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Préambule 

La présente certification s’inscrit dans le cadre de la certification 

des produits et des services autres qu’alimentaires prévue dans 

le Code de la consommation. 

 

Le Référentiel de certification NF intègre les exigences du Code de 
la consommation. Il est constitué : 

• des Règles Générales de la marque NF ; 

• du Référentiel de certification – Partie 1 : Règles de fonctionnement de la 

certification NF ; 

• du Référentiel de certification – Partie 2 : Règles de certification NF BPE ; 

• des documents normatifs référencés dans les présentes règles de 

certification NF BPE. 

 

Pour la bonne compréhension et application du présent document, il convient de 

prendre connaissance de l’ensemble des documents constituant le Référentiel de 
certification en vigueur. 

Les présentes règles de certification NF BPE ont été soumises à la consultation des 

parties intéressées et à l’approbation d’AFNOR Certification pour acceptation dans 
le système de certification NF. Elles ont été approuvées par le représentant légal 

d'AFNOR Certification le 15/04/2021. 

Elles annulent et remplacent toute version antérieure. 

Les parties grisées de ce document concernent l’option complémentaire thermique 

 

 

Historique des modifications 

Date de première mise en application des règles de certification NF BPE : 
27/01/1967 

 

Passages 
modifiés 

N° de 
révision 

Date Modifications effectuées 

Tout 25  Passage à une nouvelle trame de rédaction de référentiel NF 
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Section A 

Présentation de la 

certification NF BPE 

1 CHAMP D'APPLICATION 

Le présent système de certification de produits répond aux exigences sur l’évaluation, la surveillance et la 

certification du contrôle de production prévues dans la norme NF EN 206/CN (annexe C). 
 
Le champ d’application du présent Référentiel de certification est la production de bétons de structure tels 
que définis dans la norme NF EN 206/CN. 

2 CARACTERISTIQUES CERTIFIEES 

La certification permet notamment de rendre transparentes pour les consommateurs et utilisateurs les 
caractéristiques contrôlées du produit. Celles-ci sont appelées « caractéristiques certifiées ». 
 

La liste des principales caractéristiques certifiées est la suivante : 

BPS  

• Consistance, 

• Résistance, 

• Caractéristiques liées à la classe d’exposition du béton, 

• Plus généralement, toutes les propriétés spécifiées par le prescripteur conformément à la norme NF EN 
206/CN, 

• Conductivité thermique pour les bétons à propriété thermique. 

BCP 

• Paramètres de composition du béton. 

Dans le système de certification NF, les caractéristiques certifiées doivent apparaître sur au moins l’un des 
supports suivants : emballage, documentation, site Internet. 

3 QUI PEUT DEMANDER LA CERTIFICATION NF BPE ? 

La certification NF BPE est accessible à tout demandeur, dont les produits entrent dans le champ 
d'application défini ci-avant à l’article 1 et respectent les exigences techniques décrites à l’article 1 de la 

section B du présent document. Le demandeur assure la maîtrise et la responsabilité du respect de 
l’ensemble des exigences qui sont définies dans le Référentiel de certification. 
 
Un demandeur est un producteur qui maîtrise les cinq aspects suivants : 

• la conception, 
• la fabrication, 
• le contrôle de production, 

• la vérification de la conformité, 
• la mise à disposition du béton avec ou sans livraison. 
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4 ACCORDS ET/OU PRINCIPES DE RECONNAISSANCE 

La certification NF BPE ne possède pas d’accord de reconnaissance 

5 INTERVENANTS 

5/1 - ORGANISME CERTIFICATEUR 

AFNOR Certification 

11 rue Francis de Pressensé 93571 La Plaine Saint-Denis CEDEX 

Téléphone : 01-41-62-80-00 _ Télécopie : 01-49-17-90-00 

Adresse électronique :  certification@afnor.fr  

5/2 - ÉVALUATEURS 

5/2/1 ANIMATEURS REGIONAUX 

Les animateurs régionaux assistent AFNOR Certification dans la gestion de la marque NF BPE à différentes 
étapes du processus de certification tel qu’indiqué dans les paragraphes concernés du présent référentiel.  
Ces fonctions d’animation régionale sont assurées par les organismes suivants :  

 

• Région 1 (départements 08, 10, 51, 52, 54, 55, 57, 67, 68, 88) et Allemagne, Belgique, 
Luxembourg 

CEREMA Nord-Picardie 
 

• Région 2 (départements 04, 05, 06, 13, 2A, 2B, 30, 34, 48, 83, 84) 
GINGER-CEBTP 
 

• Région 3 (départements 09, 11, 12, 16, 17, 19, 23, 24, 31, 32, 33, 40, 46, 47, 64, 65, 66, 79, 81, 

82, 86, 87)  
GINGER-CEBTP 
 

• Région 4 (départements 01, 03, 07, 15, 21, 25, 26, 38, 39, 42, 43, 58, 63, 69, 70, 71, 73, 74, 89, 
90) 
CEREMA Centre-Est 
 

• Région 5 (départements 02, 59, 60, 62, 80) 

CEREMA Nord-Picardie 
 

• Région 6 (départements 14, 18, 27, 28, 36, 37, 41, 45, 50, 61, 76) 
GINGER-CEBTP 
 

• Région 7 (départements 22, 29, 35, 44, 49, 53, 56, 72, 85) 
SNCF RESEAU 
 

• Région 8 (départements 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95, 971, 972, 973, 974, 976) et autre Outre-
Mer  
GINGER-CEBTP 
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5/2/2 AUDITEURS/INSPECTEURS 

Les fonctions d’audit/inspection, dans le cadre de la certification NF BPE, sont assurées par les organismes 
d’audit/inspection suivant :  

• GINGER CEBTP 
ZAC de la Clef Saint Pierre 
12 Avenue Gay Lussac 

78990 ELANCOURT 
 

• CEREMA 
25, avenue François Mitterrand - CS 92803 
69674 Bron Cedex 
 

• SNCF RESEAU 

DIRECTION GENERALE INDUSTRIELLE ET INGENIERIE 
DÉPARTEMENT DES OUVRAGES D'ART 
15 rue Jean-Philippe Rameau 
93212 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 
 

5/2/3 LABORATOIRE 

Les laboratoires de la certification NF BPE sont les suivants : 

Soit : 

• GINGER-CEBTP, et les laboratoires de son réseau accrédités COFRAC (n° d’accréditation 1-0002, 
portée disponible sur www.cofrac.fr), 

Soit : 

• Les laboratoires du CEREMA accrédités COFRAC (n° d’accréditation 1-5700, 1-5702, 1-5703, 1-
5704, 1-5705, 1-5706, 1-5707, 1-5708, 1-5709, portées disponibles sur www.cofrac.fr), 

Soit : 

• Les laboratoires des Réseaux du GINGER-CEBTP ou CEREMA ou SNCF non accrédités COFRAC, mais 
ayant obtenu des résultats conformes lors de la dernière campagne d’essais d’intercomparaison menée par 
le GINGER-CEBTP à l’initiative du COFRAC. 

Soit : 

• D’autres laboratoires indépendants du producteur et ayant obtenu des résultats conformes lors de 
la dernière campagne d’essais d’intercomparaison précédemment citée. 

Les laboratoires retenus pour effectuer les essais présentent à AFNOR Certification les conclusions de la 
dernière campagne précédemment citée. Les laboratoires retenus bénéficient préférentiellement de 

l’accréditation COFRAC ou autre organisme membre de l’EA (European cooperation for Accreditation : 
organisme européen regroupant 50 organismes d'accréditation dont notamment le COFRAC pour la France). 

Et dans le cadre des essais de conductivité thermique des bétons : 

• CERIB. 

 

5/3 - COMITE DE CERTIFICATION NF BPE  

La composition du comité de certification NF BPE est la suivante : 

• PRODUCTEURS ET FOURNISSEURS : 12 à 14 représentants 
• PRESCRIPTEURS ET UTILISATEURS : 7 à 9 représentants 
• ADMINISTRATIONS ET ORGANISMES TECHNIQUES : 10 à 15 représentants 

Sauf besoin particulier, toutes les modifications du référentiel validées en cours d'année prennent effet au 
1er janvier de l'année suivante, et le référentiel est révisé en conséquence en fin d'année. 
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5/4 - COMMISSIONS REGIONALES 

5/4/1 COMPOSITION TYPE 

Le mandat des membres est de 3 ans ; il est renouvelable par tacite reconduction. 

Le Président, choisi parmi les membres du collège Utilisateurs, 

Le Vice-Président, représentant d’AFNOR Certification, 

L’animateur régional 

PRODUCTEURS ET FOURNISSEURS  

• 4 à 5 représentants des producteurs de Béton Prêt à l’Emploi, 
• 1 à 2 représentants des fournisseurs de constituants. 

PRESCRIPTEURS ET UTILISATEURS  

• 3 à 4 représentants des Maîtres d’ouvrage ou des Maîtres d’œuvre, 
• 3 à 4 représentants des Entreprises de Bâtiment et Travaux Publics. 

ORGANISMES TECHNIQUES 

• 3 à 4 représentants. 

ADMINISTRATIONS 

• 1 à 2 représentants. 

 

Cette composition théorique peut être aménagée en tant que de besoin, en tenant compte des particularités 
régionales, sous réserve qu'il n'y ait pas de prédominance d'un des collèges. 

Les Auditeurs et les représentants des laboratoires peuvent participer aux réunions de la Commission 

Régionale.  

Au minimum, un Auditeur de chaque Organisme d'Inspection assiste à chaque réunion des Commissions 
Régionales. 

5/4/2 ROLE 

L’objet des Commissions Régionales est de créer un lieu d’échange et de communication autour de 
l’application du présent Référentiel et du matériau béton (conforme à la norme NF EN 206/CN) entre les 
parties prenantes de la profession. 

Les Commissions Régionales peuvent assister le Comité Particulier dans ses travaux. 

Les Commissions Régionales contribuent à la qualité, à l’objectivité et à l’impartialité des travaux effectués 
par AFNOR Certification, par l’Animateur Régional et par les Auditeurs. 

L’Animateur Régional et les Auditeurs répondent aux questions de la Commission Régionale. 

Chaque Commission Régionale se réunit une fois par an. 

5/4/3 DEROULEMENT TYPE D’UNE REUNION DE COMMISSION REGIONALE 

Le déroulement type d’une réunion de Commission Régionale peut être le suivant : 

• approbation avec ou sans remarques du compte-rendu de la réunion précédente, 
• information ou rappel sur le contenu de la marque NF-BPE (niveau d'exigence, définition du contrôle 

tierce-partie, différence entre la conformité à la norme et la conformité au Référentiel de 
certification, etc.), 

• information statistique (formalisée selon le modèle applicable) sur la région concernée des 
admissions, maintiens, départs, retraits, nature des écarts, sanctions, etc. et leurs évolutions dans 
le temps par type de procédure (particulière ou conventionnelle), 

• revue des sanctions et des dossiers litigieux, en préservant l’anonymat, pour lesquelles AFNOR 

Certification a pris ou non une décision depuis la dernière réunion, 
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• récapitulatif des principales difficultés rencontrées localement par : 
o les Auditeurs, 
o les producteurs, 
o les utilisateurs, etc. 

et formulation de propositions de solutions dans le respect du présent Référentiel : ces 

propositions sont remontées au niveau national via un Groupe de Travail et le Comité Particulier 
NF-BPE (le cas échéant), 

• communication et commentaires s’il y a lieu des modifications intervenues dans le présent 
Référentiel de la marque depuis la dernière réunion, 

• propositions de modifications s’il y a lieu du présent Référentiel, 
• communication et commentaires s’il y a lieu des modifications intervenues dans les normes reprises 

dans le Référentiel de certification NF-BPE, 

• questions et discussions sur des points divers inscrits à l’ordre du jour,  
• questions diverses, 

• en fonction des attentes des participants de chaque région, il est possible de réaliser les actions 
suivantes (liste non-exhaustive) : 
o visite de chantiers, 
o visite de sites de fabrication (unité de production BPE ou site de fabrication de constituants), 

o organisation des Commissions Régionales sur des sites de fabrication, 
o intervention d'experts techniques ou juridiques pour des présentations prédéfinies, 
o présentations/exposés réalisés par les participants. 

 

6 LEXIQUE 

Accord du droit d’usage 

Autorisation accordée par AFNOR Certification, et notifiée par AFNOR Certification à un demandeur, 
d’apposer la marque NF (ou le sigle) sur les bons de livraison de tous les bétons conformes au présent 
Référentiel. 

Audit 
Processus systématique, indépendant et documenté, permettant d'obtenir des enregistrements, des 

énoncés de faits ou d'autres informations pertinentes, et de les évaluer de manière objective pour 
déterminer dans quelle mesure les exigences spécifiées sont respectées) 

Avertissement 
Décision de sanction, notifiée par AFNOR Certification, par laquelle le titulaire est invité à corriger les 
défauts constatés dans un délai donné, pendant lequel le droit d’usage de la marque NF n’est pas suspendu. 
Si les défauts sont à nouveau constatés à l’audit suivant, une sanction sera émise en conséquence. 

Demande d’admission (première demande) 
Demande par laquelle un demandeur sollicite pour la première fois le droit d’usage pour une unité de 

production. Le demandeur déclare connaître le Référentiel de certification et s’engage à le respecter. 
La demande d’admission correspond à une unité de production. 

Demande d’extension 
Demande par laquelle un titulaire sollicite l’extension du droit d’usage de la marque NF dont il bénéficie, 
pour un produit/une gamme de produits de sa fabrication dérivant d’un produit/d’une gamme de produits 

certifié(e) NF. 

Demande de maintien 
Demande par laquelle un titulaire sollicite le maintien du droit d’usage de la marque NF pour des bétons 
produits par une unité de production certifiée NF destiné à être commercialisé par un distributeur sous une 
autre marque et/ou référence commerciale mais sans modification des caractéristiques certifiées. 

Demandeur 
Personne morale demandant le droit d’usage de la marque NF pour son unité de production, qui s'engage 

à respecter le Référentiel de certification et qui assure la maîtrise et la responsabilité du respect de 
l’ensemble des exigences définies dans les règles de certification. 
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Distributeur 
Personne morale distribuant les produits du demandeur / titulaire et qui n’intervient pas sur le produit pour 
en modifier la conformité aux exigences de la certification NF.  
Le distributeur peut être de deux types : 

• Soit il distribue le produit sous l’identification commerciale déclarée par le titulaire. Dans ce cas, 

aucune démarche n’est à engager au titre de la marque NF ; 
• Soit il distribue le produit avec changement de l’identification commerciale déclarée par le titulaire. 

Dans ce cas, le titulaire doit faire une demande de maintien de droit d’usage pour le compte de son 
distributeur afin d’assurer la traçabilité du produit certifié. 

Si le distributeur ne souhaite pas qu’il soit fait référence explicite au titulaire, une demande de droit d’usage 
de la marque NF doit être formulée par le distributeur, avec accord du titulaire. Dans ce cas, l’usine de 
fabrication ou le nom du titulaire peut ne pas être mentionné sur le certificat du distributeur. 

Enfin, toute personne qui intervient techniquement sur un produit certifié en modifiant le contenant et/ou 
le contenu dudit produit (par exemple : ensachage ou distribution en vrac) doit faire une demande de droit 

d’usage et est alors considéré comme demandeur à part entière. 

Inspection 
Audit intégrant la réalisation d’essais des produits candidats/certifiés sur site. 

Instruction de demande 

Analyse d’un dossier fourni par le demandeur / titulaire, visant à vérifier s’il répond à tous les prérequis 
techniques et administratifs avant d’engager la phase d’évaluation. 

Marque commerciale 
Marque de fabrique ou de commerce étant un nom ou signe distinctif servant à identifier les produits d’une 
personne physique ou morale et de les distinguer de produits semblables. Elle est reconnaissable par les 
consommateurs et contribue à la valeur du produit sur le marché 

Reconduction 

Renouvellement/prorogation d’une décision, disposition ou modalité telle qu’initialement accordée ou 

définie.  

Référence commerciale 
Code unique alphanumérique d’un produit mis sur le marché. 

Référentiel de certification 
Ensemble de documents définissant les caractéristiques que doit présenter un produit, un service ou une 
combinaison de produit et de service, et les modalités de contrôle de la conformité à ces caractéristiques. 

Il est constitué des Règles Générales de la marque NF, des règles de fonctionnement de la certification NF, 
des présentes règles de certification NF et des documents normatifs qui y sont référencés. 

Retrait du droit d’usage de la marque NF 
Décision, notifiée par AFNOR Certificateur, qui annule le droit d’usage de la marque NF. Le retrait peut être 
prononcé à titre de sanction ou en cas d’abandon du droit d’usage par le titulaire. 

Suspension du droit d’usage de la marque NF 

Décision, notifiée par AFNOR Certification, qui annule provisoirement et pour une durée déterminée le droit 
d’usage de la marque NF. La suspension peut être prononcée à titre de sanction ou en cas d’abandon 
provisoire du droit d’usage par le titulaire. 

Titulaire 
Personne morale bénéficiant du droit d’usage de la marque NF pour son unité de production, qui s’engage 
à respecter le Référentiel de certification et qui assure la maîtrise et/ou la responsabilité du respect de 
l’ensemble des exigences définies dans les règles de certification. 

Traçabilité 
Aptitude à retrouver l’historique, l’utilisation ou la localisation d’un produit, au moyen d’une identification 
enregistrée. 
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Section B 

Les exigences de la 

certification NF BPE 

1 EXIGENCES APPLICABLES AUX PRODUITS 

 

1/1 - INTRODUCTION 

Les paragraphes 1/2 à 1/11 reprennent les points complémentaires aux paragraphes 2 à 11 de la NF EN 
206/CN. 

1/2 - REFERENCES NORMATIVES 

 

NF EN 206/CN (décembre 2014) Béton — Spécification, performance, production et conformité — 
Complément national à la norme 

 

NF EN ISO 10456 Matériaux et produits pour le bâtiment – Propriétés hygrothermiques – Valeurs utiles 
tabulées et procédures pour la détermination des valeurs thermiques déclarées et utiles  

 

NF EN 1745 Maçonnerie et éléments de maçonnerie – Méthodes pour la détermination des propriétés 
thermiques 

 

Réglementation thermique 2012 – Règles Th-U – Fascicule 2 : Matériaux 

 

NF EN 12664 Performance thermique des matériaux et produits pour le bâtiment – Détermination de la 
résistance thermique par la méthode de la plaque chaude gardée et la méthode fluxmétrique – Produits 

secs et humides de moyenne et basse résistance thermique 

 

NF EN 12667 Performance thermique des matériaux et produits pour le bâtiment – Détermination de la 
résistance thermique par la méthode de la plaque chaude gardée et la méthode fluxmétrique – Produits de 

haute et moyenne résistance thermique 

 

Norme NF X 10-021 Matériaux faiblement conducteur : Détermination de la conductivité thermique 
(échantillons symétriques) 
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1/3 - TERMES, DEFINITIONS, SYMBOLES ET ABREVIATIONS 

1/3/1 TERMES ET DEFINITIONS 

Non-Conformité Majeure :  

Non-satisfaction d’une exigence du référentiel (caractéristique certifiée ou disposition d’organisation, de 
suivi ou de pilotage) entraînant un risque avéré (c’est-à-dire fondé sur des éléments objectifs) de non-

respect, récurrent, ou unique en cas de risque très important, d’une exigence relative au produit concerné.  
 

Non-Conformité mineure :  

Non-satisfaction d’une exigence du référentiel (caractéristique certifiée ou disposition d’organisation, de 

suivi ou de pilotage) n’entraînant pas de risque important de non-respect d’une exigence relative au produit 
concerné.  

BPS 
Cette abréviation est définie implicitement dans la norme NF EN 206/CN (§ NA Introduction) pour les bétons 
à propriétés spécifiées ; c’est dans ce sens qu’elle est utilisée dans le cadre du présent référentiel ; les 
BIPS (bétons d'ingénierie à propriétés spécifiées) font partie des BPS 

BCPN 

Cette abréviation est définie implicitement dans la norme NF EN 206/CN (§ NA Introduction) pour les bétons 
à composition prescrite dans une norme ; c’est dans ce sens qu’elle est utilisée dans le cadre du présent 
référentiel. 

BCP 
Cette abréviation est définie implicitement dans la norme NF EN 206/CN (§ NA Introduction) pour les bétons 
à composition prescrite ; en accord avec l’esprit de ce même § NA Introduction, cette abréviation est 
réservée, dans le cadre du présent référentiel, aux bétons à composition prescrite hors BCPN, c'est-à-dire 

ceux dont la composition est définie par une étude réalisée sous la responsabilité du client-prescripteur ; 
les BICP (bétons d'ingénierie à composition prescrite) font partie des BCP. 

NF BPE 
Désignation de l’application de la marque NF pour le Béton Prêt à l’Emploi. 

FILLER 
Les fillers sont une des catégories de granulat définies dans les normes NF EN 12620 et NF P 18-545. A ce 

titre, ils sont concernés par toutes les exigences sur les granulats, à l’exception, toutefois, des exigences 
sur la teneur en eau et sur l’absorption. 

Béton à propriété thermique 
C’est un béton prêt à l’emploi conforme à la norme NF EN 206/CN, à structure fermée, conjuguant 
performances thermiques et performances structurales pour la réalisation d’un ouvrage ou un élément 
d’ouvrage ayant une exigence thermique. Le béton à propriété thermique peut être qualifié de béton à 
propriété isolante thermiquement (pour améliorer l’isolation d’un élément d’ouvrage) ou à propriété 

conductrice thermiquement (pour améliorer la diffusion de chaleur dans un élément d’ouvrage). Le béton 
à propriété thermique est un BPS au sens de la norme NF EN 206/CN, la conductivité thermique constituant 
une propriété particulière de ce type de béton. 
 
Deux types de bétons à propriété thermique peuvent être utilisés : 

• Les bétons de conductivité thermique plus basse qu’un béton classique, destinés à améliorer 
l’isolation de l’ouvrage (masse volumique après séchage à l’étuve généralement comprise entre 

800 kg/m3 et 2000 kg/m3) ; ils sont également dénommés BIS (Bétons à propriété Isolante, 
Structuraux) 

• Les bétons destinés à améliorer la diffusion de chaleur dans l’ouvrage (de conductivité thermique 
généralement plus élevée qu’un béton classique, masse volumique après séchage à l’étuve 
généralement comprise entre 2000 et 2600 kg/m3) ; ils sont dénommés « bétons conducteurs » 
dans la suite du texte. 

 

 NOTE : la norme NF DTU 65.14 (planchers chauffants à eau chaude) mentionne, par exemple, une 
conductivité thermique supérieure ou égale à 1,2 W/(m.K), en l’occurrence  plus faible qu’un béton 
classique) 

Béton conducteur 
Type de béton à propriété thermique 
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Catégorie de bétons à propriété thermique 
Ensemble de bétons à propriété thermique d’une même classe de conductivité thermique, fabriqués sur 
une même unité de production avec : 

• Pour les BIS : 
o la même nature de gravillons légers 

o des origines de gravillons légers pouvant être différentes, sous réserve que les masses 
volumiques réelles ne différent pas de plus de 20 % (écart rapporté à la moyenne des MVR sur 
base des fiches techniques) 

o la même nature de sable léger le cas échéant 
o des origines de sables légers pouvant être différentes, sous réserve que les masses volumiques 

réelles ne différent pas de plus de 20 % (écart rapporté à la moyenne des MVR sur base des 
fiches techniques) 

o des rapports G/S proches (S/(G+S) à ±10%) 
• Pour les bétons conducteurs : 

o des granulats de même nature minéralogique ; 
o des origines de granulats pouvant être différentes, sous réserve que les masses volumiques 

réelles ne différent pas de plus de 20 % (écart rapporté à la moyenne des MVR sur base des 
fiches techniques) 

Catégories semblables 
Par rapport à une catégorie donnée de bétons fabriqués sur une unité de production, une catégorie est dite 
semblable lorsqu’elle répond aux mêmes critères que la première catégorie (voir définition d’une « 
Catégorie » ci-dessus) pour des bétons du même producteur, contrôlés par le même laboratoire, mais 
fabriqués sur une autre unité de production ou en laboratoire. 

Conductivité thermique sèche 
Conductivité thermique du béton, mesurée au-delà de 28 jours, après séchage à l’étuve 

Conductivité thermique utile 
Egale à la conductivité thermique sèche multipliée par les facteurs de conversion liés à la température et à 

la teneur en humidité du matériau mis en œuvre (selon Règles Th-U et NF EN ISO 10456) 

Matériaux de contrôle 
Au sens du présent document, ce sont des matériaux : 

• dont la conductivité thermique est grossièrement connue ; 
• stables dans le temps sur un plan thermique, dimensionnel et état de surface ; 

• de préférence non hygroscopique (pour éviter étuvage et pesées de vérification avant chaque 
essai). 

Matériaux de référence 
Au sens du présent document, ce sont des matériaux : 

• dont la conductivité thermique est : 
o soit certifiée ; 

o soit déterminée par un laboratoire accrédité COFRAC (ou autre organisme membre de l’EA) 
dont le matériel a lui-même fait la preuve du respect d’une EMT de 2 % pour une résistance 

thermique supérieure ou égale à 0,1 m².K/W et 5 % sinon, sur des matériaux de référence 
certifiés au sens de la NF EN 1946-1, encadrant la plage de mesure revendiquée ou à minima 
de résistance thermique inférieure ; 

• stables dans le temps sur un plan thermique, dimensionnel et état de surface ; 
• de préférence non hygroscopique (pour éviter étuvage et pesées de vérification avant chaque 

essai). 

 

1/3/2 SYMBOLES ET ABREVIATIONS 

λs Conductivité thermique sèche, en W/(m·K) 

λs,max Conductivité thermique sèche correspondant à la conductivité thermique utile limite haute d’une 
classe de conductivité thermique THIXX, en W/(m·K) 

λs,min Conductivité thermique sèche correspondant à la conductivité thermique utile limite basse d’une 
classe de conductivité thermique THCYY, en W/(m·K) 

λu Conductivité thermique utile, en W/(m·K) 
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λu,max Conductivité thermique utile limite haute d’une classe de conductivité thermique THIXX, en 
W/(m·K) 

λu,min Conductivité thermique utile limite basse d’une classe de conductivité thermique THCYY, en 
W/(m·K) 

λu,moy Valeur moyenne des conductivités thermiques utiles des échantillons utilisés pour établir, le cas 
échéant, la corrélation MVs / λu, en W/(m·K) 

BIS Béton(s), à propriété Isolante, Structural(aux), type de béton à propriété thermique 

FT Facteur de conversion lié à la température selon Règles Th-U et NF EN ISO 10456 

Fm Facteur de conversion lié à la teneur en humidité selon Règles Th-U et NF EN ISO 10456 

MVs Masse volumique du béton après séchage à l’étuve, en kg/m3 

MVs,moy Valeur moyenne des masses volumiques des échantillons utilisés pour établir, le cas échéant, la 

corrélation MVs / λs, en kg/m3 

MVs,max Valeur maximale des masses volumiques des échantillons utilisés pour établir, le cas échéant, la 
corrélation MVs / λs, en kg/m3 

MVs,min Valeur minimale des masses volumiques des échantillons utilisés pour établir, le cas échéant, la 
corrélation MVs / λs, en kg/m3 

MVs,classe Valeur de masse volumique correspondant à la limite de la classe de conductivité thermique 
utile dans la corrélation MVs / λu, en kg/m3 

MVs,inf Limite basse de masse volumique utilisée pour l’évaluation de conformité de la conductivité 
thermique sèche d’un béton conducteur de classe THCYY, en kg/m3 

MVs,sup Limite haute de masse volumique utilisée pour l’évaluation de conformité de la conductivité 
thermique sèche d’un béton isolant de classe THIXX, en kg/m3 

THCYY Classe de conductivité thermique pour les bétons conducteurs 

THIXX Classe de conductivité thermique pour les BIS 

 

1/4 - CLASSIFICATION 

Le Référentiel n’apporte pas d’exigences supplémentaires (par rapport à la norme NF EN 206/CN). 

1/4/1 CLASSES D’EXPOSITION EN FONCTION DES ACTIONS DUES A 

L’ENVIRONNEMENT 

Le Référentiel n’apporte pas d’exigences supplémentaires (par rapport à la norme NF EN 206/CN). 

1/4/2 CLASSES DE PROPRIETES DU BETON FRAIS 

Le Référentiel n’apporte pas d’exigences supplémentaires (par rapport à la norme NF EN 206/CN). 

1/4/3 CLASSES DE PROPRIETES DU BETON DURCI 

1/4/3/1 Classes de résistance à la compression 

Le Référentiel n’apporte pas d’exigences supplémentaires (par rapport à la norme NF EN 206/CN). 

1/4/3/2 Classes de masse volumique du béton léger 

Le Référentiel n’apporte pas d’exigences supplémentaires (par rapport à la norme NF EN 206/CN). 

1/4/3/3 Classes de conductivité thermique 

Lorsque le béton est classé selon sa conductivité thermique, le Tableau 1 s’applique. 
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Tableau 1 - Classes de conductivité thermique 

Classe de conductivité 

thermiquea) 

Conductivité thermique 

utile minimale 

u,min 

W/(m·K) 

Conductivité thermique 

utile maximale 

u,max 

W/(m·K) 

THC1,2 1,2  

THC1,6 1,6  

THC2,0 2,0 - 

THC2,5 2,5  

THC3,0 3,0  

THC3,5 3,5  

… … … 

THI0,3  0,3 

THI0,4  0,4 

THI0,5  0,5 

THI0,6  0,6 

THI0,8  0,8 

a) Il est possible d’utiliser d’autres niveaux par rapport aux valeurs indiquées.  

 

1/5 - EXIGENCES RELATIVES AU BETON ET METHODES DE 

VERIFICATION 

1/5/1 EXIGENCES FONDAMENTALES RELATIVES AUX CONSTITUANTS 

1/5/1/1 Généralités 

Le producteur enregistre et conserve les bons de livraisons des constituants. 

 

Lorsque l’aptitude à l’emploi d’un constituant est établi par un Agrément Technique Européen (ATE) ou par 
une norme nationale (non référencée dans la norme NF EN 206/CN), les Documents Qualité doivent justifier 
que cette utilisation correspond aux exigences du document concerné. 

 

Une Fiche Technique de chacun des composants utilisés est disponible sur demande. 

 

1/5/1/2 Ciment 

Les ciments avec leurs caractéristiques complémentaires éventuelles sont certifiés NF ou équivalent. 

 

Le producteur de béton(s) utilise les résultats des contrôles effectués par le producteur de ciment(s) ainsi 
que tout élément lui permettant de suivre l'évolution des caractéristiques des ciments. 
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1/5/1/3 Granulats 

1/5/1/3/1 Essais courants sur les granulats – Cas courant 

Le producteur de BPE dispose du niveau d'attestation CE retenu par le fournisseur de granulats par 
l’intermédiaire de la déclaration des performances et/ou de l’étiquette CE. Dans le cas du niveau 
d’attestation CE2+, le producteur dispose, en outre, de la lettre annuelle reprenant les conclusions de la 
surveillance par l’organisme notifié (ou preuve équivalente). 

Ces documents sont disponibles lors de l'audit. 

 

Les fréquences minimales d'essais de teneur en eau, de granulométrie et de propreté pour chaque produit 
(classe granulaire et origine (provenance)) sont résumées dans le Tableau 2 suivant. 

 

Tableau 2 : Essais courants sur les granulats 

Caractéristiques 

Granulats 

certifiés 
NF 
ou 

équivalent 

Granulats 

sous système 
d’attestation 2+ 
et non certifiés 

NF 

ou équivalent 

Granulats sous système 

d’attestation 4 
et non certifiés NF ou équivalent 

Teneur en eau : 

- sables 

- sablons 

- gravillons 

1/semaine (pour chaque classe)  

Granulométrie : 

- sables 

-fillers 

Aucun 
essai 

1/mois 

(pour chaque 
classe) 

1 pour 1500 t avec un minimum de 3/mois 

régulièrement répartis dans le temps 

- sablons 1/mois 

- gravillons 
1 pour 3000 t avec un minimum de 3/mois 

régulièrement répartis dans le temps 

Propretés : 

- sables  
équivalent de sable (SE) 

1/mois 

(pour chaque 
classe)  

1 pour 1500 t avec un minimum de 3/mois 
 régulièrement répartis dans le temps 

valeur au bleu (MB) si nécessaire 

- sablons 

valeur au bleu (MB) 1/mois 

(pour chaque 
classe) 

1/mois 

- gravillons  

passant au tamis  
de 0.063 mm (sauf f4) 

1 pour 3000 t avec un minimum de 3/mois 
régulièrement répartis dans le temps 

NOTE : Quand un laboratoire béton/granulat est commun entre producteur de béton et fournisseur de 
granulat, cette situation apporte un niveau de confiance accru pour le producteur de béton utilisateur des 
granulats et permet de réduire en conséquence le contrôle comme suit :  

• Dans le cas où la carrière est certifiée CE 2+ : la fréquence de contrôle par le producteur de béton 
est de 1/2 mois (pour chaque classe) 

• Dans le cas où la carrière est certifiée CE 4 : la fréquence de contrôle par le producteur de béton 
est de 1/mois (pour chaque classe) 

Dans le cas où plusieurs unités de production d'un même groupe utilisent les mêmes granulats non certifiés 
NF ou équivalent, les fréquences d'essais ci-dessus s'appliquent : 

• granulats sous système d’attestation 2+ : pour l'ensemble des unités de production avec des 
prélèvements alternés conformément aux modalités définies dans les Documents Qualité, 

• granulats sous système d’attestation 4 : pour l'ensemble des unités de production avec un 
minimum d’un essai par mois et par unité de production. 

Cette modulation ne s’applique pas pour la teneur en eau (sables, sablons et gravillons). 
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Les fréquences temporelles du Tableau 2 sont relatives aux périodes de production effective de béton 
utilisant le matériau considéré. 

Les prélèvements aux fins d'essais sur granulats sont répartis régulièrement dans le temps. Ces 
prélèvements sont effectués en unité de production. Le prélèvement en stock primaire de l’unité de 
production commun avec le fournisseur, et sur le même site que l’unité de production est toutefois autorisé, 
mais dans ce cas, il n’est pas exigé que les essais soient réitérés par le producteur de béton, ce dernier 
pouvant utiliser les résultats du fournisseur de granulat. 

Dans le cas de granulats non certifiés NF ou équivalent, le producteur de béton vérifiera la conformité des 
résultats d’autocontrôle du fournisseur de granulats. Les modalités de vérification de ces résultats sont 

définies dans les Documents Qualité. 

Pour vérifier la conformité des livraisons, les résultats des essais sont analysés selon la démarche du critère 
acquéreur « Ac » défini au § 6.3 de la norme NF P 18-545. 

Pour permettre une analyse rapide des résultats, la Fiche Technique Produit (FTP) à utiliser est celle en 
vigueur au moment des prélèvements (c'est-à-dire celle dont la période d’engagement du fournisseur de 

granulats couvre la période des prélèvements du producteur de béton, ce décalage constituant un 
compromis acceptable entre rigueur et réactivité). Cependant, pour lever un écart, le cas échéant, 
notamment sur la moyenne, l’analyse des résultats peut être réitérée avec la FTP suivante (c'est-à-dire 
celle dont la période de prélèvements du fournisseur de granulats couvre la période des prélèvements du 
producteur de béton). 

A l’issue de la période d’engagement de chaque FTP, le producteur de béton enregistre le résultat de la 
vérification de conformité. 

 

1/5/1/3/2 Autres essais sur les granulats 

Si les granulats sont certifiés NF ou équivalent, les informations figurant sur la FTP du fournisseur de 
granulats, établie conformément à la norme NF P 18-545, sont suffisantes pour identifier les matériaux. 

S'ils ne sont pas certifiés, les fréquences minimales des autres essais prévus dans la norme NF P 18-545 
sont données dans le Tableau 3 ci-après. 

Il est admis que le producteur de BPE utilise les résultats d'autocontrôle des producteurs de granulats pour 
ces essais de conformité. 

 
Tableau 3 : Fréquences minimales des autres essais sur les granulats 

Essais Fréquence Renvoi 

Los Angeles (gravillon) 1/an (1) 

Impuretés prohibées (sable et 
gravillon) 

1/an (2) 

Polluants organiques (sable) 1/an 
Allègement si CE2+ : 
1/2 ans si 2 dernières 

valeurs sont négatives 

 

Teneurs en alcalins libérables (**) 1/an 
Allègement si CE2+ : 
1/2 ans si 2 dernières 

valeurs < 0.01 % 
(2) 

Teneur en chlorures 
(alluvionnaires) 

1/an 
Allègement si CE2+ : 

1/2 ans si 2 dernières 
valeurs < 0.01 % 

(2) 

Teneur en chlorures (marins)  1/an (2) (6) 

Aplatissement (gravillons) 1/an  
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Essais Fréquence Renvoi 

Absorption d’eau (sable et 
gravillon) en cas de valeurs 
semblables sur les gravillons, des 
essais sont effectués sur chaque 
sable et seulement sur un des 

gravillons. 

1/an 

Si roche massive : (2) 

Si alluv : sur chaque classe 
granulaire sauf si démontré pas 

de variations (exemple : durant 
2 ans) 

En cas de valeurs semblables 
sur les gravillons, l’essai peut 

être fait sur chaque sable et sur 
un des gravillons. 

Masse volumique réelle 1/an 

Si roche massive : (2) 

Si alluv : sur chaque classe 
granulaire sauf si démontré pas 
de variations (exemple : durant 

2 ans) (7) 

Qualification vis à vis de l’alcali-

réaction (sable et gravillon) (*) 
1/an (3) 

Teneurs en sulfates solubles dans 

l’acide 
1/an 

Allègement si CE2+ : 
1/2 ans si 2 dernières 

valeurs < 0.1 % 
(2) 

Soufre total 1/an 
Allègement si CE2+ : 

1/2 ans si 2 dernières 

valeurs < 0.2 % 

(2) 

Sensibilité au gel (gravillon)  1/2 ans (1) (4) 

Eléments coquilliers (gravillon) 1/an (1) 

Boulettes d’argile (gravillon) 1/an (1) 

Sulfates solubles dans l’eau 
(matériaux recyclés) 

1/semaine ou 1/1000 tonnes (5) 

Chlorures solubles dans l’acide 

(matériaux recyclés)  
2/mois ou 1/2000 tonnes (5) 

Classification des constituants 
(matériaux recyclés)  

2/mois ou 1/2000 tonnes (5) 

Influence sur le temps de prise 

(matériaux recyclés)  
2/mois ou 1/2000 tonnes (5) 

Les fréquences 1/an indiquées dans le tableau ci-dessus s’entendent en 1 fois par année civile.  
(*) La qualification vis-à-vis de l'alcali réaction conformément au FD P18-464 peut être nécessaire 
selon l'ouvrage. Toutefois, l'essai n'est pas obligatoire. Si le granulat n'a pas fait l'objet d'essai, il est 
considéré comme non qualifié NQ et les précautions à prendre pour son utilisation sont les mêmes que 
pour les granulats classés PR, 
 

(**) Cette détermination n’est pas nécessaire si tous les granulats utilisés sont exclusivement NR ou 
PRP ou si le niveau de précaution particulière n’est pas spécifié pour le béton. 
(1) sur au moins une classe granulaire par origine, 
(2) sur un sable et un gravillon par origine, 
(3) le choix des classes granulaires (un sable et un gravillon) sur lesquelles sont effectuées la 
qualification vis-à-vis de l'alcali réaction dépend des résultats de la qualification réalisée en admission et 

du PAQ en place, 
(4) selon conditions de la norme NF P18-545, 

(5) au sens du § 3.1 de la norme NF P18-545. Les matériaux issus de la récupération du béton frais ne 
sont pas visés. 
(6) Le terme « granulats marins » est à comprendre au sens de la norme NF P18-545 (§ 10.1.5), c'est-
à-dire qu'il s'agit de granulats « d'origine marine ». 

(7) Et à chaque changement de nature minéralogique. 
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1/5/1/3/3 Autres exigences concernant les granulats 

Les exigences relatives aux granulats s'appliquent aux granulats résultant du mélange des granulats 
élémentaires. Celles-ci peuvent être vérifiées sur le mélange "résultant" de sables et/ou le mélange 
"résultant" de gravillons. 

Cette disposition n’est pas applicable pour le Los Angeles (gravillons) et l’alcali-réaction. 
Note : Un sable résultant est un mélange de sable(s), ou de sable(s) et de sablon(s), ou de sable(s) et de 
filler(s). Un gravillon résultant est un mélange de gravillons. 

Dans certains cas, lorsque les proportions du mélange sont variables, il peut être plus commode de vérifier 
cette conformité par calcul après validation en laboratoire et essais sur chacun des constituants 
élémentaires. La fourchette des proportions du mélange est alors déclarée et les calculs sont faits en tenant 
compte de l'incidence de ces proportions sur chacune des caractéristiques. 

 

Le lieu d’échantillonnage pour les essais est choisi de façon à ce que les propriétés concernées ne subissent 
pas de modification significative entre le lieu d’échantillonnage et le lieu de mise à disposition. 

 

Il est admis que le producteur de BPE utilise la FTP du fournisseur de granulats, transmise par le négociant. 
Toutefois, en cas de stockage intermédiaire avant livraison par le négociant et dans le cas où il n'est pas 
titulaire d'un maintien du droit d'usage NF-GRANULATS, seules les caractéristiques intrinsèques de la FTP 
peuvent être utilisées par le producteur de BPE. 

 

Le mélange de plusieurs granulats avant pesage n’est pas admis.  

 

Modalités d’utilisation et de contrôle des granulats provenant de la récupération du béton frais et les 

modalités de réutilisation des granulats recyclés sont précisées dans les Documents Qualité 

 

1/5/1/4 Eau de gâchage 

Les eaux de gâchage sont conformes à la NF EN 1008 et choisies parmi les types suivants : 

• Eau potable 
• Eau récupérée de la fabrication de béton ; les eaux dites « eaux chargées » et les eaux dites « 

décantées » sont des eaux récupérées de la fabrication de béton définies en note 2 du Tableau 4 ; 
dans le cas d’une unité de production fabriquant de la chape anhydrite, le § 1/9/6/2/5 s’applique. 

• Eau d’origine souterraine 
• Eau naturelle de surface, déshuilée si provenant de la récolte des eaux de ruissellement 

Les eaux de types suivants sont interdites : 

• Eau de rejet industrielle, 
• Eau de mer et eau saumâtre. 

Les Documents Qualité explicitent les appellations utilisées pour les eaux ainsi que les types correspondants 
(pour les eaux récupérées, « eau chargée » ou « eau décantée » selon le cas). 

Les quantités d'eau chargée doivent être distinguées sur le bordereau de pesée. 

Les types et la fréquence des contrôles et des essais portant sur les eaux de gâchage sont ceux de la NF 
EN 1008, précisés dans le Tableau 4. 

Les modalités d'utilisation et de contrôle des eaux non potables (milieu naturel, eau décantée) et des eaux 
chargées sont précisées dans les Documents qualité. 
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Tableau 4 : Contrôle des eaux de gâchage 

Type d'eau de gâchage Contrôle/Essai 
Fréquence 
minimale 

Eau potable Aucun  

Eau d’origine souterraine Soit essais chimiques, soit temps de prise (1) et 
résistance 

1/an 
Eau naturelle de surface 

Eau récupérée de la fabrication 
de béton 

Soit essais chimiques, soit temps de prise (1) et 
résistance 

1/an 

Masse volumique (2) 1/j (3)(4) 

Teneur en sulfates (5) 1/mois (6) 

(1) Dans la norme NF EN 1008, § 4.4, 1er alinéa, 2ème phrase, il faut lire : "de plus de 25 % du temps de fin de prise..." 
au lieu de " de plus de 25 % du temps de début de prise...". 

(2) La masse volumique est exprimée à 0.01 kg/L près ; les eaux récupérées de la fabrication de béton de masse 
volumique supérieure ou égale à 1.02 kg/L sont dites « eaux chargées », celles de masse volumique inférieure ou égale 
à 1,01 kg/L sont dîtes « eaux décantées ». 

(3) Pour les eaux récupérées de la fabrication de béton de masse volumique inférieure ou égale à 1.01 kg/L, la fréquence 
minimale peut être réduite à 1 fois/mois calendaire si des dispositifs pour maîtriser les variations de masse volumique 
sont décrits dans les Documents Qualité. 

(4) Pour les eaux chargées : la mesure peut se faire en continu (automatique) ou en discontinu, les Documents Qualité 
précisant, alors, le lieu de prélèvement et le moment de la journée. Dans tous les cas, les Documents Qualité précisent, 
en outre, la façon dont est prise en compte la valeur retenue. 

(5) Uniquement dans le cas d’unité de production fabriquant du matériau à base d’anhydrite dont les eaux de lavage 
sont récupérées pour la fabrication du béton (cf. §1/9/6/2/5). La méthode colorimétrique par bandelette test est possible. 
Les contrôles doivent être effectués après une journée représentative de la production d’anhydrite. 

(6) La fréquence minimale est réduite à 1 fois/an dès lors que le résultat de la mesure mensuelle est inférieure à 75 % 
du seuil de la norme sur 3 résultats consécutifs. Mais dès qu’un résultat annuel dépasse 75% du seuil de la norme, la 
fréquence redevient mensuelle 

1/5/1/5 Adjuvants 

A l’exception des adjuvants modificateurs de viscosité conformes à la norme NF EN 934-2, les adjuvants 
sont certifiés NF ou équivalent. 

Note : à défaut d’une justification de conformité à la NF EN 934-2, les produits modificateurs de viscosité 
sont considérés comme des ajouts. 

Les adjuvants pour béton projeté par voie mouillée conformes aux normes NF EN 934-2 et NF EN 934-4 

mais non marqués NF-Adjuvant sont autorisés sous réserve d’obtenir une garantie de régularité du 

fournisseur via ses autocontrôles, à réaliser à chaque lot de production, conformément aux modalités 
suivantes : densité, pH, extrait sec, avec les tolérances suivantes : 

• Densité : +/- 0,02 
• pH : +/- 1,5 
• Extrait Sec : +/- 5% de la valeur moyenne  

(ex : pour un ES moyen à 30%, les spécifications sont 28,5% - 31,5%) 

1/5/1/6 Additions (y compris les fillers minéraux et les pigments) 

Sont concernées les additions normalisées prévues par la norme NF EN 206/CN : 

• Cendres volantes (NF EN 450-1), 
• Fumées de silice (NF EN 13263-1 +A1), 

• Laitiers vitrifiés moulus de haut-fourneau (NF EN 15167-1), 

• Métakaolins (NF P 18-513), 
• Additions calcaires (NF P 18-508), 
• Additions siliceuses (NF P 18-509). 

Une addition calcaire ou siliceuse peut en outre, mais pas nécessairement, être conforme aux normes NF 
EN 12620 (partie « filler ») et NF P 18-545 (§10.4). 
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1/5/1/6/1 Fiche technique – Etiquette CE 

La fiche technique du fournisseur correspond à la norme de référence de l’addition. Elle inclut au minimum 
les éléments suivants : 

• identification du site de production (ou à défaut : identification unique, via les essais et les 
caractéristiques vérifiées), 

• nombre d'essais, 
• caractéristiques vérifiées, 
• résultats d'essais. 

En cas de marquage CE, les documents justificatifs (étiquette, déclaration, courrier de l’organisme, etc.) 
relatifs à l’addition sont exigés. 

1/5/1/6/2 Essais 

Les essais sont réalisés conformément à la norme de référence de l’addition, sauf pour les fréquences 

minimales (voir ci-dessous). Pour l’indice d’activité, le ciment d’essai est choisi par la partie (fournisseur 
ou producteur de BPE) réalisant les essais. 

 

Pour une addition non prise en compte dans le liant équivalent, seuls les essais sur les éléments fins sont 
demandés. 

1/5/1/6/3 Fréquences d’essais 

Les fréquences minimales d’essais sont données dans le tableau 5 suivant : 

 
Tableau 5 : Fréquences minimales des essais sur les additions 

Essais 
Additions avec  

marquage CE 

Additions sans 

marquage CE 

Éléments fins - 3/mois 

Autres essais prévus par la norme de 
référence de l’addition 

- 1/an 

Indice d’activité 1/mois 

Dans le cas où plusieurs unités de production (NF ou non NF) d'un même groupe utilisent la même addition 
(même origine et, pour les cendres volantes, même tranche), les fréquences définies ci-dessus s'appliquent 
à l'ensemble de ces unités de production 

 

Le producteur de BPE peut utiliser les résultats d'autocontrôle des fournisseurs d’additions dans la mesure 

où pour le prélèvement le plus récent :  

• pour les cendres volantes : le couple des résultats i28 et i90 est connu et date au plus de six (6) 
mois, 

• pour les laitiers vitrifiés moulus de hauts fourneaux : le couple des résultats i7 et i28 est connu et 
date au plus de trois (3) mois, 

• pour les autres additions : le résultat i28 est connu et date au plus de trois (3) mois. 

 

1/5/1/6/4 Exploitation des résultats d’essais 

Les modalités d'exploitation des résultats d’essais sont intégrées dans les Documents Qualité du producteur 
de BPE (critères d’évaluation, enregistrement de l’évaluation, etc.). 

1/5/1/7 Fibres 

Le Référentiel n’apporte pas d’exigences supplémentaires (par rapport à la norme NF EN 206/CN). 

 

1/5/1/8 Ajouts 
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Les propriétés améliorées et/ou les propriétés particulières conférées par l'ajout utilisé doivent être 
précisées (avec enregistrement des démonstrations) dans les Documents Qualité. 

Les Documents qualité doivent comporter les éléments justifiant que les ajouts ne sont pas nuisibles aux 
propriétés et à la durabilité du béton et ne provoquent pas une corrosion des armatures. Ces justifications 
ne sont pas nécessaires pour les ajouts suivants : 

• Fibres de verre 
• Fibres de fonte 
• Chaux éteinte 

La traçabilité de l'accord du client quant à l'incorporation d'ajouts est assurée par la mention de ces ajouts 
sur le bon de livraison. 

 

1/5/2 EXIGENCES FONDAMENTALES RELATIVES A LA COMPOSITION DU BETON 

1/5/2/1 Généralités 

Le Référentiel n’apporte pas d’exigences supplémentaires (par rapport à la norme NF EN 206/CN). 

1/5/2/2 Choix du ciment 

Le Référentiel n’apporte pas d’exigences supplémentaires (par rapport à la norme NF EN 206/CN). 

1/5/2/3 Utilisation des granulats 

Pour chaque stockage de sable, un équipement de mesure en continu de la teneur en eau (sondes 
hygrométriques) est installé et la valeur est affichée en permanence. Cet équipement permet d'obtenir une 
précision de plus ou moins un point de teneur en eau dans sa plage d'utilisation. 

NOTE Dans le cas d’humidité dépassant la limite de performance des sondes hygrométriques (ex. sable 
léger saturé), une alternative consiste à mesurer la teneur en eau du sable concerné à une fréquence au 
moins quotidienne. 

En cas de panne (ou de dysfonctionnement) d’une sonde hygrométrique, la fréquence des mesures de la 

teneur en eau du sable concerné est au moins quotidienne jusqu'à remise en état et étalonnage du matériel. 
L’absence de mesure en continu de la teneur en eau pendant plus de 2 mois donnera lieu, dans le cadre 
de l’audit, à une non-conformité mineure ou majeure si ce délai dépasse 3 mois. 

Les prélèvements de sables destinés aux mesures de teneurs en eau sont réalisés au niveau des casques 
ou immédiatement avant l'introduction dans le malaxeur, si la sécurité des agents de contrôle est assurée. 
A défaut, le plan qualité précise les mesures prises. 

Lorsque la teneur en eau des gravillons est renseignée forfaitairement dans l’automate, la méthode de 
détermination de la valeur retenue est explicitée dans les Documents Qualité. 

1/5/2/4 Utilisation de l’eau de gâchage 

Le dosage de l’eau est pondéral. 

Le mode de calcul de la quantité d’eau d’apport (à partir de l’eau totale ou de l’eau efficace) est précisé 
dans les Documents Qualité. 

Les valeurs des coefficients d’absorption des granulats sont justifiées à l'Auditeur. 

Le mode de mise à jour de ces coefficients est précisé dans les Documents Qualité. 

Un ajustement de la quantité d’eau peut être réalisé afin de pallier les imprécisions de mesure des sondes 
d’humidité ou les variations d’humidité des gravillons dans le but de rester conforme aux spécifications 
(consistance et spécifications minimales de composition). Par gâchée, il est admis qu’un ajustement 
maximum de plus ou moins 20 litres d’eau par mètre cube par rapport à l’eau calculée puisse être fait dans 
ce but. Cet ajustement doit rester ponctuel et justifié. 

1/5/2/5 Utilisations des additions 

1/5/2/5/1 Prise en compte dans le liant équivalent 

Une addition peut être totalement, partiellement ou pas du tout prise en compte dans le liant équivalent 
(cf. NA 5.2.5.2.1 de la norme NF EN 206/CN). 
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Pour l’application du concept de coefficient k pour les cendres volantes conformes à la norme NF EN 450-
1, les paragraphes NA.5.2.5.2.1 et NA.5.2.5.2.2 de la norme NF EN 206/CN s’appliquent. 

Les modalités de prise en compte des indices d’activité/hydraulicité et d’exploitation des résultats des essais 
sur additions sont précisées dans les Documents Qualité. 

1/5/2/5/2 Détermination du coefficient « k » 

La détermination du coefficient "k" est nécessaire lorsqu’une addition est, totalement ou partiellement, 
prise en compte dans le liant équivalent. 

Elle se fait selon le tableau NA.6 de la norme NF EN 206/CN. Pour les cendres volantes ou les laitiers vitrifiés 
moulus de haut-fourneau, elle se base sur l’indice d’activité. 

Elle peut être réalisée soit par le fournisseur, soit par le producteur de BPE. 

Pour les cendres volantes, si le producteur de BPE retient un indice d’activité supérieur à celui garanti par 
son fournisseur, il doit le justifier dans ses Documents Qualité. 

1/5/2/5/3 Prise en compte dans le bilan des alcalins 

Rappel : Les modalités de prise en compte des alcalins sont définies dans le FD P 18-464 Béton – 
Dispositions pour prévenir les phénomènes d’alcali-réaction.  

Si la FTP indique une teneur en alcalins, celle-ci doit être la teneur en alcalins totaux sauf pour les additions 
disposant d’une méthode de mesure des alcalins actifs (cf. FD P 18-464) pour lesquelles la FTP devra 
préciser s’il s’agit d’alcalins actifs ou totaux. 

1/5/2/6 Utilisation des adjuvants et ajouts 

Les modalités particulières d'introduction des adjuvants selon des études spécifiques sont précisées dans 
les Documents Qualité. 

1/5/2/7 Utilisation des fibres 

Le Référentiel n’apporte pas d’exigences supplémentaires (par rapport à la norme NF EN 206/CN). 

1/5/2/8 Teneur en chlorures 

Le Référentiel n’apporte pas d’exigences supplémentaires (par rapport à la norme NF EN 206/CN). 

1/5/2/9 Température du béton  

Le Référentiel n’apporte pas d’exigences supplémentaires (par rapport à la norme NF EN 206/CN). 

 

1/5/3 EXIGENCES LIEES AUX CLASSES D’EXPOSITION 

Le Référentiel n’apporte pas d’exigences supplémentaires (par rapport à la norme NF EN 206/CN). 

 

1/5/4 EXIGENCES RELATIVES AU BETON FRAIS 

1/5/4/1 Consistance, viscosité apparente, aptitude à l’écoulement et résistance à la 
ségrégation 

Le Référentiel n’apporte pas d’exigences supplémentaires (par rapport à la norme NF EN 206/CN). 

1/5/4/2 Teneur en ciment et rapport eau/ciment 

Le Référentiel n’apporte pas d’exigences supplémentaires (par rapport à la norme NF EN 206/CN). 
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1/5/4/3 Teneur en air 

Le Référentiel n’apporte pas d’exigences supplémentaires (par rapport à la norme NF EN 206/CN). 

1/5/4/4 Teneur en fibres 

Le Référentiel n’apporte pas d’exigences supplémentaires (par rapport à la norme NF EN 206/CN). 

1/5/4/5 Masse volumique 

Lorsque la masse volumique du béton frais doit être déterminée, elle doit être mesurée conformément à la 
norme NF EN 12350-6. 

Sous réserve d'avoir démontré la corrélation existant avec la mesure sur béton frais, la pratique de la 
mesure de la masse volumique sur une éprouvette de béton durci, lors de son démoulage, est conforme : 

• si le moule est réputé indéformable sous l’effet du serrage du béton ; 

• si cette éprouvette a été préalablement protégée contre la dessiccation. 

 

1/5/5 EXIGENCES RELATIVES AU BETON DURCI 

1/5/5/1 Résistance 

Le Référentiel n’apporte pas d’exigences supplémentaires (par rapport à la norme NF EN 206/CN). 

1/5/5/2 Masse volumique 

Le Référentiel n’apporte pas d’exigences supplémentaires (par rapport à la norme NF EN 206/CN). 

1/5/5/3 Résistance à la pénétration de l’eau 

Le Référentiel n’apporte pas d’exigences supplémentaires (par rapport à la norme NF EN 206/CN). 

1/5/5/4 Réaction au feu 

Le Référentiel n’apporte pas d’exigences supplémentaires (par rapport à la norme NF EN 206/CN). 
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1/5/5/5 Conductivité thermique 

Lorsque la conductivité thermique sèche du béton doit être déterminée, elle est mesurée conformément à 
l’un des modes opératoires indiqués au tableau 6. 
Note 1: Lorsque l’épaisseur de l’éprouvette ne satisfait pas à l’exigence des normes citées dans le tableau 

6 sur le Dmax des granulats, mais est supérieure à 5 fois ce Dmax, le mesurage peut être effectué à 
condition qu’il soit montré que ceci permet d’obtenir l’exactitude requise pour l’essai 

Note 2: Les critères de séchage définis dans les normes citées dans le tableau 6 peuvent être remplacés 
pour les BIS par : « On considère que la masse est devenue constante lorsque la variation de masse de 

l'éprouvette d'essai sur une période de 24 h est inférieure à 0,1 % en masse ». 

Tableau 6 : Modes opératoires pour la mesure de la conductivité thermique sèche du béton selon le type 

de béton à propriété thermique 

Mode opératoire BIS Bétons conducteurs 

Méthode de la plaque chaude 
gardée (référence) : Norme NF EN 
12664 ou NF EN 12667 ou NF X 10-

021 ou équivalent a) 

X X 

Méthode par fluxmétrie : Norme NF 
EN 12664 ou NF EN 12667 

X X 

Méthode du fil chaud : Mode 
opératoire « Essai sur béton durci – 
Détermination de la conductivité 
thermique – Méthode du fil chaud » 
(cf. Annexe 4) b) 

X  

Méthode du fil chaud, corrigée en 
« équivalent plaque chaude 
gardée » c) 

X X 

a) La méthode de référence ESS/EXEC/649 du CERIB reconnue équivalente à la norme EN 12664 avec des 
dimensions de plaque 30x30cm. 

b) L’utilisation du conductimètre fil chaud sur des bétons de granulats légers peut conduire à une majoration 
significative de la conductivité thermique par rapport à la valeur mesurée à la plaque chaude gardée. Le 
conductimètre fil chaud reste néanmoins intéressant pour sa plus grande légèreté d’utilisation tout en restant 
sécuritaire pour les BIS. 

NOTE Les écarts sont en partie liés au caractère ponctuel de la mesure (mesure en surface de l’échantillon et 
non sur toute son entièreté contrairement à la plaque chaude gardée). 

c) Bien que des écarts puissent être possibles, les méthodes de mesure de la conductivité thermique par fil chaud 
et à la plaque chaude gardée peuvent être corrélées. Il est possible d’utiliser une telle corrélation de façon à 
corriger le résultat au conductimètre fil chaud pour l’exprimer en « équivalent Plaque Chaude Gardée ». Pour 
établir cette corrélation, il est possible d’utiliser des résultats provenant de différentes formules de béton d’une 
même catégorie ou de catégories semblables. 

Dans le cas des BIS, lorsque la conductivité thermique utile du béton doit être déterminée, et compte tenu 
des Règles Th-U donnant une température utile de 10 °C et une teneur en humidité utile égale au taux 
d’humidité d’équilibre dans une ambiance à 23 °C et 50 % d’humidité relative, la valeur est obtenue en 
multipliant la conductivité thermique sèche par les valeurs des facteurs de conversion FT lié à la 
température et Fm lié à la teneur en humidité, valeurs soit déterminées expérimentalement, soit données 
aux tableaux 2 et 3 (selon NF EN ISO 10456) en fonction du type d’essai utilisé pour la mesure de la 
conductivité thermique sèche et du type de granulat léger utilisé dans le béton. 

  



Section B - Les exigences de la certification NF BPE de la certification NF BPE 

NF 033 - Partie 2 : Règles de certification – Révision 25 – Avril 2021 

30 
 

 
Tableau 7 : Facteur FT de conversion lié à la température 

Type d’essai utilisé pour la 
mesure de la conductivité 

thermique sèche 
Facteur FT 

Plaque chaude gardée ou 
fluxmétrie à 10 °C 

1,00 

Fil chaud à 20 °C ou 23 °C 0,99 a) 

a) Lorsque le mode opératoire utilisé est la méthode du fil chaud à 20 °C 
ou 23 °C et qu’une corrélation « plaque chaude gardée à 10 °C » vs. « fil 
chaud » est ensuite utilisée pour exprimer le résultat de la mesure 
directement sous forme d’une valeur équivalente « Plaque chaude 
gardée à 10 °C », la valeur du facteur FT est alors, naturellement, de 
1,00. 

 
Tableau 8 : Facteur Fm de conversion lié à la teneur en humidité 

Type de granulat léger utilisé 
dans le béton 

Facteur Fm 

Béton avec argile expansé comme 
granulat majoritaire, 

ou avec plus de 70 % de granulat 
en laitier de haut fourneau 

expansé, 

ou avec granulat majoritaire 
obtenu par la combustion du 

charbon, ou béton de ponce sans 
autres granulats 

1,083 

Béton avec d’autres granulats 
légers 

1,127 

 

La conversion inverse, de valeur de conductivité thermique utile en valeur sèche, s’applique sur la limite 
haute λu,max d’une classe de conductivité thermique THIXX, pour donner la valeur correspondante de 

conductivité thermique sèche λs,max (arrondie à 3 décimales pour les BIS).  

 

Dans le cas des bétons conducteurs, les règles de passage entre valeurs utile et sèche de conductivité 
thermique sont à adapter en fonction de la réglementation à appliquer. A défaut, on pourra prendre λu =  

λs (sécuritaire). Pour les bétons conducteurs, la valeur de conductivité thermique sèche λs,min 

(correspondant à la limite basse de classe utile λu,min) est arrondie à 2 décimales. 

 

1/6 - SPECIFICATION DU BETON 

1/6/1 GENERALITES 

Le Référentiel n’apporte pas d’exigences supplémentaires (par rapport à la norme NF EN 206/CN). 

1/6/2 SPECIFICATION DES BETONS A PROPRIETES SPECIFIEES 

1/6/2/1 Généralités 

Le Référentiel n’apporte pas d’exigences supplémentaires (par rapport à la norme NF EN 206/CN). 

1/6/2/2 Données de base 

Le Référentiel n’apporte pas d’exigences supplémentaires (par rapport à la norme NF EN 206/CN). 
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1/6/2/3 Données complémentaires 

Pour un béton à propriété thermique, la conductivité thermique utile est spécifiée comme donnée 
complémentaire, au sens de la norme NF EN 206/CN, exclusivement en termes de classe de conductivité 
thermique selon le tableau 1. L’usage des classes de conductivité thermique du tableau 1 est réservé 
exclusivement aux bétons à propriété thermique. 

1/6/3 SPECIFICATION DU BETON A COMPOSITION PRESCRITE 

Toute commande de BCP est obligatoirement écrite sur un papier en-tête du client. Elle comprend au 
minimum les éléments suivants : 

• nom de l’entreprise, 
• désignation et adresse du chantier, 
• date prévisionnelle de début du chantier, 
• durée prévisionnelle du chantier, 

• nom du producteur de béton et adresse de l’unité de production, 

• dénomination du béton (numéro ou autre), 
• date de l’étude réalisée, 
• société ou laboratoire ayant réalisé cette étude, 
• composition détaillée du béton incluant la désignation, l’origine et le dosage de tous les 

constituants, 
• les spécifications complémentaires le cas échéant (temps de malaxage, conditions spécifiques de 

livraison, etc.), 

• le texte suivant : « L’étude a été réalisée conformément aux prescriptions de la norme NF EN 
206/CN par un prescripteur expérimenté disposant d’une réelle compétence dans la formulation du 
béton et l’entreprise a pris bonne note que la responsabilité du producteur est limitée au seul 
respect de la composition ci-dessus», 

• date et signature du Représentant Légal du client. 

Les éléments de traçabilité de la production des BCP sont présentés lors des audits. 

L’étude d’un BCP ne peut être ni réalisée, ni commanditée, ni financée, ni cofinancée par le producteur de 
béton. 

1/6/4 SPECIFICATION DES BETONS A COMPOSITION PRESCRITE DANS UNE NORME 

Le Référentiel n’apporte pas d’exigences supplémentaires (par rapport à la norme NF EN 206/CN). 

1/6/5 COMPLEMENT POUR LA SPECIFICATION DES BETONS D’INGENIERIE 

Les bétons d’ingénierie au sens de la NF EN 206/CN sont pris en compte dans la marque NF-BPE. Ces 
bétons peuvent être : 

• Des bétons d’ingénierie à composition prescrite (BICP), dans ce cas le prescripteur garde la 
responsabilité de la composition, 

• Des bétons d’ingénierie à propriétés spécifiées (BIPS), dans ce cas le producteur valide l’étude 
préliminaire du prescripteur en réalisant un essai initial et garantit ainsi les propriétés spécifiées 
(résistance, consistance). 

L’auditeur devra pouvoir vérifier les éléments suivants : 

• Existence de l’étude préliminaire effectuée sous la responsabilité du prescripteur, 
• Résultats des essais initiaux (essais du producteur s’il s’agit d’un BIPS ou essais du prescripteur s’il 

s’agit d’un BICP), 

• Conformité des compositions suivant NA.6 de la NF EN 206/CN et tableaux NA.F.3 et NA.F.4, 
• Plan de contrôle des bétons d’ingénierie, 
• Classification des bétons d’ingénierie dans une famille de béton spécifique. 

 

1/7 - LIVRAISON DE BETON FRAIS 

1/7/1 INFORMATIONS FOURNIES PAR L’UTILISATEUR DU BETON AU PRODUCTEUR 

Le Référentiel n’apporte pas d’exigences supplémentaires (par rapport à la norme NF EN 206/CN). 
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1/7/2 INFORMATIONS FOURNIES PAR LE PRODUCTEUR DU BETON A L’UTILISATEUR 

Les modalités d’information à l’utilisateur des modifications susceptibles d’influer sur les caractéristiques 
du béton sont précisées dans les Documents Qualité. 

1/7/3 BON DE LIVRAISON POUR LE BETON PRET A L’EMPLOI 

Chaque livraison est accompagnée d'un bon de livraison dont un exemple est donné à titre indicatif ci-
après.  

En plus des informations prévues aux § 7.3 et NA.7.3 de la norme NF EN 206/CN et des mentions légales 
obligatoires, le bon de livraison mentionne au moins les informations suivantes : 

• le type de béton : type de spécification (BPS*, BIPS, BCP*, BCPN, BICP) suivi de la mention de la 
norme NF EN 206/CN (cette mention vaut déclaration de conformité) ; 

• le sigle NF en face du type de béton (cf. § 4/1) ; 

• la désignation normalisée (y compris caractéristiques complémentaires) du ciment utilisé (sauf les 
mentions CE et NF, qui sont possibles, sans être obligatoires) ; 

• un avertissement au client que, sauf disposition particulière, le béton doit être mis en œuvre au 

plus tard 2 heures après la fabrication de la première gâchée 
* pour la mention sur le BL, les abréviations BPS ou BCP s’entendent hors bétons d’ingénierie, compte tenu 
que la norme exige explicitement la mention BIPS ou BICP pour ces derniers 

De plus, le bon de livraison fournit obligatoirement les informations suivantes : 

• pour un BPS (y compris BIPS): 
o le type d'addition utilisée en liant équivalent (le ou les types des autres additions pouvant 

être utilisées n'ont pas à être inscrits sur le bon de livraison), s’il y a lieu ; 

o le(s) type(s) d'adjuvant(s) utilisé(s), s’il y a lieu ; 
o le(s) type(s) d'ajout(s) utilisé(s), s’il y a lieu ; 
o la classe de conductivité thermique THIXX ou THCYY, si spécifiée, en face du sigle NF, dans 

l’appellation technique normalisée du béton 
o les autres propriétés particulières spécifiées (ces dernières peuvent être indiquées sur un 

autre document que le bon de livraison lorsque la place sur celui-ci est limitée), s’il y a lieu. 
• pour un BCP (y compris BICP): 

o la teneur en ciment ; 
o le type d'addition utilisée en liant équivalent (le ou les types des autres additions pouvant 

être utilisées n'ont pas à être inscrits sur le bon de livraison), si spécifié ; 
o le(s) type(s) d'adjuvant(s) utilisé(s), si spécifié(s) ; 

• pour un BCPN : 
o la teneur en ciment ; 

o la consistance. 

En cas d’utilisation d’abréviations pour le type d’addition, elles sont choisies dans la liste suivante : 

• V : cendre volante, 

• L : addition calcaire, 
• U : addition siliceuse, 

• S : laitier vitrifié moulu, 
• D : fumée de silice. 
• MK : métakaolin. 

En cas d’utilisation d’abréviations pour le type d’adjuvant, elles sont explicitées sur le bon de livraison ou 
choisies dans la liste suivante : 

• AD : Accélérateur de durcissement 
• AP : Accélérateur de prise 
• EA : Entraîneur d’air 
• HM : Hydrofuge de masse 
• PRE : Plastifiant / réducteur d’eau 
• PREAP : Plastifiant / réducteur d’eau / accélérateur de prise 

• PRERP : Plastifiant / réducteur d’eau / retardateur de prise 
• RETE : Rétenteur d’eau 
• RP : Retardateur de prise 
• SPHRE : Super plastifiant / haut réducteur d’eau 
• SPHRERP : Super plastifiant / haut réducteur d’eau / retardateur de prise 
• MV : Modificateur de viscosité 
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Le bon de livraison peut également mentionner les informations suivantes (facultatives) : 

• heure convenue d’arrivée chantier 

Pour le marché français, ces informations sont obligatoirement données en langue française (loi du 4 août 
1994). Si nécessaire, elles peuvent également être données dans une ou plusieurs autres langues. 

Il est interdit d’agrémenter la désignation normalisée du béton avec une (ou des) appellation(s) 
commerciale(s). 

Pour la classe d’exposition XF2, pour une composition avec une teneur en air occlus inférieure à 4 %, on 
peut indiquer « XD3 » comme classe d’exposition et mentionner « XF2 sans EA » comme propriété 
particulière spécifiée. 

Si le producteur génère plusieurs formats de document imprimé (papier, numérique), il doit déclarer dans 
sa documentation lequel, parmi ces différents formats, fait foi en tant que bon de livraison; cette déclaration 
doit également apparaître sur le BL lui-même, si ce dernier est sous format papier. 

Le terme « imprimé » couvre l’impression au format digital dématérialisé ; dans ce cas, la présentation des 
informations du BL doit être faite sur chantier au client et il est toléré que la remise numérique soit différée 
d’au maximum 48 heures. 

 

Un exemple de bon de livraison est donné à titre indicatif sur la figure 1. 

 
Figure 1 : Exemple de bon de livraison pour un BPS/BIPS, BCP/BICP ou BCPN 

 

 

Centrale de : Charenton 7 h 00

Bon n° : 3605

Camion n° : 725                     convenue 7 h 30

Volume (m3): 6                     réelle 7 h 25

Date : 04/01/2012 7 h 35

8 h 00

Client MPL Référence commande :

Chantier 16, rue de la Révolution 94400 VITRY-sur- SEINE

Certif ication Type

Classe

d'exposition

(3)

Classe de 

chlorures 

Classe de 

résistance 

(4)

Désignation normalisée

du ciment

Type

addition

Dosage

kg/m3

(5)

Consistance Dmax
Type

adjuvant

NF BPS NF EN 206/CN XF1 (F) Cl 0,4 C25/30 CEM I 52,5 N PM ES CP2 V S4 20 PRE

OU

NF BCP NF EN 206/CN (6) CEM II/A-L 42,5 R PM CP1 350 S3 (7) 20

Livraison réceptionnée, le client                    Ajout sur chantier (8)

(Signature) Type et  quantité : Signature:

Demandeur :

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCP et seulement si spécif ié dans les autres cas.

(3) La classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage nominal d'au moins 5 cm.

(4) Indiquer le mode de contrôle du béton (cylindres ou cubes).

(5) Pour les BPS ou BIPS : dosage en liant équivalent si dosage minimal spécif ié explicitement par le prescripteur ; Pour les BCPN, BCP ou BICP : dosage nominal en ciment

(6) BCPN (Béton à Composition Prescrite dans la Norme NF DTU 21) ou BCP (Béton à Composition Prescrite sur étude) ou BICP (Béton d'Ingénierie à Composition Prescrite) 

(7) Pour les BCP ou les BICP, suivant la spécif ication, consistance en terme de classe ou de valeur cible, ou rapport E/C.

Pour les éléments de spécif ication :

Tél. : 01.60.80.53.12

Fax : 01.60.80.53.55

xi:irritant

Heures (1)

SUPERMIX 1 ère gâchée

2, rue du Roi 75000 PARIS Arrivée chantier:

Les cases noircies sont inadaptées dans le cas considéré.

Les cases grisées doivent être remplies si spécif ié à la commande

Les cases blanches encadrées doivent être obligatoirement renseignées

Début déchargement

Fin déchargement

(2)

 Conseils de 

sécurité:                                                                                   

En aucun cas nos 

produits ne doivent entrer 

en contact avec la peau 

au les muqueuses au 

risque de provoquer des 

allergies, des rougeurs ou 

des brûlures. 

(8) Tout ajout d'eau sur chantier est interdit. Tout autre ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un 

béton certif ié , il perd de facto sa certif ication que le sigle de certif ication NF soit rayé ou non.

Appellation commerciale

Propriétés particulières spécif iées

Désignation

(1) Sauf disposition particulière, le béton doit être mis en œuvre au plus tard 2 heures après la fabrication de la première gâchée.



Section B - Les exigences de la certification NF BPE de la certification NF BPE 

NF 033 - Partie 2 : Règles de certification – Révision 25 – Avril 2021 

34 
 

1/7/4 INFORMATIONS FOURNIES A LA LIVRAISON POUR LE BETON DE CHANTIER 

Le Référentiel n’apporte pas d’exigences supplémentaires (par rapport à la norme NF EN 206/CN). 

1/7/5 AJUSTEMENTS DU MELANGE APRES LE MALAXAGE PRINCIPAL ET AVANT LE 

DECHARGEMENT 

Lors d’un ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton, le sigle NF doit être rayé sur le bon 
de livraison, sauf dans le cas où une mention sur le bon de livraison indique explicitement qu’il perd de 
facto sa certification dans ce cas, que le sigle de certification NF soit rayé ou non. 

Pour les bétons à propriété thermique, aucun ajout de quelque nature que ce soit n’est autorisé sur chantier. 

 

1/8 - CONTROLE DE LA CONFORMITE ET CRITERES DE CONFORMITE 

1/8/1 GENERALITES 

Le Référentiel n’apporte pas d’exigences supplémentaires (par rapport à la norme NF EN 206/CN). 

1/8/2 CONTROLE DE LA CONFORMITE DES BETONS A PROPRIETES SPECIFIEES 

1/8/2/1 Contrôle de la conformité de la résistance à la compression 

1/8/2/1/1 Généralités 

Le Référentiel n’apporte pas d’exigences supplémentaires (par rapport à la norme NF EN 206/CN). 

1/8/2/1/2 Plan d’échantillonnage et essais 

Les prélèvements aux fins d'essais sur bétons sont répartis régulièrement dans le temps. Il ne doit pas y 
avoir d'interruption de contrôle supérieure à deux semaines, sauf en l'absence de production de béton. 

Afin de pouvoir contrôler la conformité du nombre de prélèvements, la production globale de BPS sur 
chaque période d’évaluation depuis le dernier audit est communiquée à l'Auditeur le jour de l'audit. 

Les modalités de réalisation des prélèvements et de suivis du respect des fréquences d’essais sont définies 
dans les Documents Qualité. 

1/8/2/1/3 Critères de conformité de la résistance à la compression 

Le producteur justifie de l’appartenance des compositions à leur famille de rattachement et est en mesure 
d’en indiquer la résistance visée. Le choix du béton de référence est réalisé sur l'un des bétons les plus 
contrôlés (car les plus produits) durant la période d'évaluation. 

Les règles de transposition et les éléments concernant la formulation sont précisés dans les Documents 
Qualité. Ces éléments peuvent faire l'objet d'un document séparé et sont consultables le jour de l'audit et 

explicables à l’Auditeur et/ou l’Animateur Régional. 

Dans le cas de l’utilisation de la notion de famille, la valeur de l'écart-type adopté doit être prise égale à 
2.5 MPa lorsque le calcul donne une valeur inférieure. 

Le producteur indique la méthode retenue pour la période continue dans ses Documents Qualité. 

Durant la production initiale, la vérification de la conformité des résultats des contrôles sur béton durci est 
effectuée par groupe de 3 avec ou sans chevauchement [conformément à la norme NF EN 206/CN (§ 
8.2.1.2 – Tab. 17 et § 8.2.1.3.2 – Méthode A)]. 

1/8/2/2 Contrôle de la conformité de la résistance en traction par fendage  

Le Référentiel n’apporte pas d’exigences supplémentaires (par rapport à la norme NF EN 206/CN). 

1/8/2/3 Contrôle de la conformité des propriétés autres que la résistance 

1/8/2/3/1 Rapport Eeff/C ou Eeff/Liant éq. 

La vérification du rapport Eeff/C ou Eeff/Liant éq. aux fins d’application du tableau 22 de la norme NF EN 
206/CN est réalisée sur chaque formule sur la base des valeurs nominales de l'eau efficace et du ciment 
ou du liant équivalent. Dans le cadre de cette vérification, ne sont acceptés ni écart par rapport à la valeur 
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cible (BCP ou BCPN), ni dépassement de la valeur maximale (BPS). Aucun enregistrement de cette 
vérification n'est requis. 

En outre, étant donné que l’analyse de l’exhaustivité des pesées des ciments et additions (cf. § 1/9/7) 
apporte un niveau de visibilité et de contrôle au moins équivalent à celui du suivi statistique du rapport 
Eeff/C ou Eeff/Liant éq. (au sens des § 8.2.3.3 et tableaux 22 et 24 de la norme), ce suivi statistique n’est 
pas requis. 

1/8/2/3/2 Teneur en ciment 

Les exigences des tableaux 22, 24, NA.27 et NA.F.1 de la norme NF EN 206/CN et celles du Tableau 12 du 
§ 1/9/7 du présent référentiel s'appliquent simultanément. 
NOTE 1 Dans le cas d'un BPS à teneur en ciment spécifiée explicitement par le client (a priori supérieure 
au mini du tableau NA.F.1), les exigences des tableaux NA.27 de la norme et du Tableau 12 du § 1/9/7 
s'appliquent à la teneur choisie pour la formule, et celles des tableaux 22 et 24 s'appliquent à la teneur 

minimale de la classe d'exposition spécifiée. 

NOTE 2 Exemples d’applications : 

Cas d'un BPS C25/30 XC1 Dmax 20 

• Exigence tableau NA.F.1 (norme) 
o Valeur limite (teneur mini en liant éq.) = 260 kg/m3 

• Choix d’une teneur de 262 kg/m3 
• Exigences tableau NA.27 et § NA.9.7 (norme) 

o Pour 90 % des charges, dosage ≥254,1 kg/m3 (262 x 0,97) 
o Pour 100 % des charges, dosage ≥248,9 kg/m3 (262 x 0,95) 
o Fréquence des analyses cf. § NA.9.7 

• Exigences tableaux 22 et 24 (norme) 
o Pour 100 % des charges, dosage ≥250 kg/m3 (260 – 10) 
o Pour un nombre de charges limité suivant le tableau 24, dosage situé entre 250 et 260 kg/m3 

o Fréquence des analyses cf. tableau 22 
• Exigence Tableau 12 (§ 1/9/7) 

o Pour 90 % des charges, dosage ≥254,1 kg/m3 (262 x 0,97) 
o Pour 95 % des gâchées, dosage ≥246,3 kg/m3 (262 x 0,94) 
o Analyse de l’exhaustivité des pesées 

 

Cas d'un BPS C25/30 350 kg XF1 Dmax 20 

• Exigence tableau NA.F.1 (norme) 
o Valeur limite (teneur mini en liant éq.) = 280 kg/m3 

• Choix d’une teneur de 350 kg/m3 
• Exigences tableau NA.27 et § NA.9.7 (norme) 

o Pour 90 % des charges, dosage ≥339,5 kg/m3 (350 x 0,97) 
o Pour 100 % des charges, dosage ≥332,5 kg/m3 (350 x 0,95) 
o Fréquence des analyses cf. § NA.9.7 

• Exigences tableaux 22 et 24 (norme) 
o Pour 100 % des charges, dosage ≥270 kg/m3 (280 – 10) 
o Pour un nombre de charges limité suivant le tableau 24, dosage situé entre 270 et 280 kg/m3 
o Fréquence des analyses cf. tableau 22 

• Exigence Tableau 12 (§ 1/9/7) 
o Pour 90 % des charges, dosage ≥339,5 kg/m3 (350 x 0,97) 
o Pour 95 % des gâchées, dosage ≥329,0 kg/m3 (350 x 0,94) 
o Analyse de l’exhaustivité des pesées 

La traçabilité du contrôle de conformité pour la teneur minimale en ciment (tableau 22 de la norme) est 
assurée par celle de l’exploitation exhaustive des pesées. 

 

1/8/2/3/3 Air entrainé 

L'exploitation des résultats est faite selon le tableau 21 de la norme NF EN 206/CN, avec les dispositions 
complémentaires suivantes. 

Pour les classes d'exposition XF3 et XF4 ou lorsque la valeur de la teneur en air est spécifiée par le client 
dans sa commande, le point 17 du tableau 29 de la norme NF EN 206/CN s'applique, avec un minimum 

d'une détermination par jour de production (au sens du § NA.8.2.1.2 de cette norme). 
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Pour la classe d'exposition XF2, si le béton est formulé avec entraineur d’air et si la teneur en air n'est pas 
spécifiée par le client, la fréquence minimale de détermination est de 1/400 m3 avec un minimum de 3 
déterminations par mois. 

1/8/2/3/4 Consistance 

La consistance visée au départ de l’unité de production, pour obtenir la consistance demandée sur le 
chantier, est consignée dans le registre 3. Elle tient compte des conditions de livraison (transport, 
température, ...) selon des études spécifiques ou des essais adaptés. 

L'évolution dans le temps des consistances est vérifiée soit : 

• par des essais au départ de l’unité de production et à l'arrivée sur chantier, 
• par simulation de transport. 

Les règles de passage relatives à la prise en compte des conditions de livraison sont précisées dans les 
Documents Qualité. 

Les mesures de consistance sont enregistrées et exploitées conformément aux dispositions particulières 
précisées dans les Documents Qualité. 

1/8/2/3/5 Rendement volumique 

Le producteur de béton réalise des mesures de masse volumique sur béton frais (pour la méthode d’essai, 
voir § 1/5/4/5) pour vérifier le rendement volumique. La fréquence minimale de détermination est la même 
que pour les mesures de résistance (mesure de la masse volumique sur éprouvette de béton durci) ou de 
3 déterminations par mois (mesure de la masse volumique sur un échantillon de béton frais). 

NOTE Pour les bétons lourds, la fréquence minimale est celle prévue par la norme NF EN 206/CN. Pour 
les bétons légers, le contrôle quotidien de l’humidité des sables et gravillons constitue une alternative au 
contrôle de la masse volumique du béton frais pour superviser le dosage et le contrôle de masse volumique 
(norme NF EN 206/CN Tableau 29 ligne 12). La fréquence minimale de détermination de la masse 
volumique sur béton frais est alors celle du cas général ci-dessus. 

Comme l’indique la norme NF EN 12350-6, la comparaison du résultat de l’essai de masse volumique sur 
béton frais avec la somme des masses de tous les constituants incorporés pour un mètre cube de béton 
permet de caractériser le « rendement » du béton. 

Le rendement volumique d’une formule est donc défini de l’une ou l’autre des façons suivantes, selon que 
l’on considère la somme des masses théoriques de la formule nominale, ou la somme des masses 
réellement pesées dans la fabrication dont est issu l’échantillon ayant servi pour la mesure de la masse 
volumique : 

 

ou 

 

où : 

• RVn est le rendement volumique sur base nominale, en L ; 
• RVp est le rendement volumique sur base des pesées, en L ; 
• MV est la masse volumique mesurée, en kg/m3 ; 
• les masses sont celles correspondant à un m3, en kg. 

Le producteur de béton indique, dans sa documentation, la définition retenue. 

Le critère d’alerte pour les valeurs individuelles sur le rendement volumique est : valeur inférieure à 970 L 
ou supérieure à 1030 L. Pour les bétons de granulats légers conformes à la norme NF EN 13055 : valeur 
inférieure à 940 L ou supérieure à 1060 L. En cas d’alerte, une action est engagée (surveillance renforcée, 
recherche de cause, etc.). La persistance du dépassement des seuils d’alerte dans le même sens sur une 

durée supérieure à 2 mois est considérée comme une non-conformité, sauf justification spéciale. 

Le critère de conformité pour la moyenne du rendement volumique sur la période d’évaluation est : 
moyenne supérieure ou égale à 980 L et inférieure ou égale à 1020 L. Pour les bétons de granulats légers 

conformes à la norme NF EN 13055 : moyenne supérieure ou égale à 960 L et inférieure ou égale à 1040 
L. 

0001
MV

aleminnoformuleladethéoriquesmassesdesSomme
RVn =
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La période d’évaluation de la conformité est de 6 mois maximum pour le rendement volumique. 

 

1/8/2/3/6 Masse volumique du béton léger ou lourd 

Il s’agit ici de la masse volumique sur béton durci après séchage à l’étuve. 

Le Référentiel n’apporte pas d’exigences supplémentaires par rapport à la norme NF EN 206/CN. 

 

1/8/2/3/7 Conductivité thermique 

1/8/2/3/7/1 Généralités 

Lorsque la conductivité thermique utile est spécifiée, l’évaluation de la conformité doit être effectuée 
comme indiqué au § 1/8/2/3/7/3, sur la période d’évaluation qui ne doit pas dépasser 6 mois. Les valeurs 
à prendre en compte sont celles de conductivité thermique sèche, la valeur limite de classe (utile) étant 

convertie en valeur limite sèche selon le § 1/5/5/5. Ces éléments sont indiqués dans la documentation du 
producteur. 

L’échantillonnage et les essais doivent donc être effectués soit sur chaque composition de béton prise 
individuellement, soit sur une catégorie telle que définie au § 1/3/1, selon ce qui a été déterminé par le 
producteur, et qui est indiqué dans sa documentation. 

1/8/2/3/7/2 Plan d’échantillonnage et d’essais 

Le nombre minimum d’échantillons et la méthode d’essai choisie doivent être conformes au Tableau 9. 

1/8/2/3/7/3 Critères de conformité 

La conformité est évaluée par l’une des méthodes suivantes. La documentation du producteur indique la 
méthode utilisée. 

Méthode A : méthode directe 

La conformité est confirmée si les deux conditions suivantes sont réunies : 

• les résultats d’essais individuels de conductivité thermique sèche se situent dans l’écart maximal 
admissible indiqué au Tableau 9 ; 

• et le nombre de résultats d’essais de conductivité thermique sèche s’écartant de la valeur limite 
spécifiée n’est pas supérieur au nombre acceptable du Tableau 10. 

 
 
Tableau 9 : Evaluation de la conformité pour la conductivité thermique 

Propriété 
Méthode d’essai ou 

méthode de 
détermination 

Nombre 
minimal 

d’échantillons 
ou de 

déterminations 

a) 

Nombre 
acceptable 

Ecart maximal 
admissible des 

résultats d’essai 
individuels par 

rapport aux valeurs 
limites 

Conductivité thermique 
sèche b) 

Voir § 1/5/5/5 

1 échantillon tous 
les 200 m3 

ou tous les 
trimestres  

Voir Tableau 
10 

+0,03 W/(m·K) pour 
classe THIXX 

 

-0,03 W/(m·K) pour 
classe THCYY 

Masse volumique du 
béton après séchage à 
l’étuve c) 

NF EN 12390-7 ou 
Mode Opératoire 
« Essai sur béton durci 
– Détermination de la 
conductivité 

thermique – Méthode 
du fil chaud » (cf. 
Annexe 4) 

1 échantillon tous 
les 200 m3 

ou tous les 
trimestres 

Voir Tableau 
10 

+30 kg/m3 pour classe 
THIXX 

 

-30 kg/m3 pour classe 
THCYY 

a) En choisissant la fréquence donnant le plus grand nombre d’échantillons 
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b) Il est possible d’exploiter ensemble des résultats de plaque chaude gardée et de fluxmétrie ; il est également 
possible d’exploiter ensemble des résultats de différents conductimètres fil chaud s’ils sont correctement 
raccordés ; il n’est, en revanche, pas possible d’exploiter ensemble des résultats de conductimètre fil chaud et de 
plaque chaude gardée ou de fluxmétrie 

c) Peut aussi être testée en conditions saturées, lorsqu’une relation sûre avec la masse volumique après séchage 
à l’étuve est établie 

 
Tableau 10 : Nombre acceptable de résultats en dehors des limites spécifiées pour les critères de conformité 
du Tableau 9 

 

 

Méthode B : méthode indirecte 

Le producteur utilise une corrélation entre la masse volumique du béton après séchage à l’étuve MVs et la 
conductivité thermique sèche λs. 

Cette corrélation est établie de la manière suivante : 

• déterminer le couple (MVs ;λs) sur au moins trois échantillons du béton provenant chacun de trois 
productions différentes (éventuellement en laboratoire) ; 

• calculer les valeurs moyennes MVs,moy et λs,moy sur les trois valeurs précédentes ; 
• construire la corrélation en reprenant les couples (MVs ;λs) de l’annexe A de la norme NF EN 1745 

correspondant au type de béton utilisé, et en décalant cette courbe parallèlement à l’axe des λs 

(translation verticale) de façon à passer par le point (MVs,moy ;λs,moy) établi à l’étape précédente.  
• si les trois échantillons de béton ayant servi à établir la corrélation proviennent d’essais de 

laboratoire, réévaluer la corrélation en tout début de production en déterminant le couple (MVs ;λs) 

sur au moins un nouvel échantillon puis en procédant comme suit : 
o si l’écart  vertical (en λs) entre le nouveau point et la corrélation est inférieur à 0.03, 

celle-ci est confirmée en l’état 
o dans le cas contraire, la corrélation est corrigée avec le nouveau point (nouveau calcul 

des valeurs moyennes) 
• réévaluer la corrélation au bout de 200 m3 de production, comme indiqué ci-dessus  

Il est également possible d’utiliser une corrélation déjà établie (ou réévaluée) à partir de résultats d’essais 
dont les plus récents datent de moins de deux ans et obtenus sur des bétons de la même catégorie, ou 
d’une catégorie semblable. Toutefois, dans ce dernier cas (catégorie semblable), la corrélation devra être 
réévaluée, comme indiqué ci-dessus, en tout début de production et au bout de 200 m3 de production. 

Le producteur établit ensuite une valeur limite pour MVs selon la méthode suivante : 

• utiliser la corrélation établi ci-dessus pour déterminer la valeur MVs,classe de masse volumique 
correspondant à la limite de la classe THIXX ou THCYY de conductivité thermique (convertie en 

valeur sèche selon le § 15/5/5) ; 
• selon qu’il s’agit d’un BIS ou d’un béton conducteur, déterminer respectivement la valeur maximale 

MVs,max ou la valeur minimale MVs,min des valeurs expérimentales déterminées pour la corrélation ; 
• calculer la valeur limite pour la masse volumique comme suit : 

o pour un BIS :    
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MVs,sup = min(MVs,max ; MVs,classe) 

o pour un béton conducteur :    

MVs,inf = max(MVs,min ; MVs,classe) 

 

La corrélation, et la valeur limite pour MVs, font l’objet d’une réévaluation annuelle par le producteur, avec 
la caractérisation du couple (MVs ; λs) sur au moins un nouvel échantillon (d’un béton de la même catégorie 
ou d’une catégorie semblable). Cette réévaluation peut être réalisée sur le prélèvement réalisé à l’occasion 

de l’audit NF. 

L’ensemble des éléments ci-dessus sont indiqués dans la documentation du producteur. 

La conformité est confirmée si les deux conditions suivantes sont réunies : 

• les résultats d’essai individuels de MVs se situent dans l’écart maximal admissible indiqué au 

Tableau 9 ; 
• et le nombre de résultats d’essai de MVs s’écartant de la valeur limite spécifiée n’est pas supérieur 

au nombre acceptable du Tableau 10.  

 

1/8/3 CONTROLE DE LA CONFORMITE DES BETONS A COMPOSITION PRESCRITE, Y 

COMPRIS LES BETONS A COMPOSITION PRESCRITE DANS UNE NORME 

Le Référentiel n’apporte pas d’exigences supplémentaires (par rapport à la norme NF EN 206/CN). 

1/8/4 MESURES A PRENDRE EN CAS DE NON-CONFORMITE DU PRODUIT 

Le Référentiel n’apporte pas d’exigences supplémentaires (par rapport à la norme NF EN 206/CN). 
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1/9 - CONTROLE DE PRODUCTION 

1/9/1 GENERALITES 

Le Référentiel n’apporte pas d’exigences supplémentaires (par rapport à la norme NF EN 206/CN). 

 

1/9/2 SYSTEMES DE CONTROLE DE LA PRODUCTION 

Le demandeur ou le titulaire nomme un Responsable Qualité, indépendant de la production pour cette 
fonction, qui a la responsabilité de la bonne exécution des tâches décrites et celle de la mise à jour des 
Documents Qualité. 

La politique qualité de la Direction avec ses objectifs et l’engagement de les atteindre est précisée dans les 
Documents Qualité. 

Le producteur assure la gestion des différents Documents Qualité. Ces derniers sont disponibles à l’unité 
de production lors des audits. 

Les modifications successives apportées aux Documents Qualité sont identifiées. 

Le producteur envoie à l'Animateur Régional et à l’Auditeur copie des modifications apportées. 

Le manuel qualité décrit les dispositions générales prises par la société en matière d'assurance de la qualité. 
Il est spécifique à la société ou à une partie de celle-ci. 

Le plan qualité est spécifique à chaque unité de production. Il traite des dispositions particulières prises en 
matière d'assurance de la qualité. 

Ces documents peuvent être regroupés en un seul. 
NOTE : L’Annexe 3 du présent référentiel reprend l’ensemble des exigences documentaires mentionnées 
dans le présent référentiel et/ ou dans la norme, et auxquelles le demandeur ou le titulaire doit répondre. 

 

1/9/3 INFORMATIONS A CONSIGNER ET AUTRES DOCUMENTS 

Les résultats des contrôles et actions relatives à la Qualité sont consignés dans des documents et 
correspondent aux rubriques suivantes : 

1. Origine, caractéristiques et contrôle des constituants, 
2. Etat et fonctionnement du matériel (élaboration, contrôle, …), 
3. Essais sur bétons frais et durcis, 
4. Suivi des pesées. 

Dans la suite du présent Référentiel, les documents dans lesquels sont enregistrés les renseignements 
correspondants aux rubriques précédentes sont dénommés registres (Registres 1 à 4) et sont disponibles 

lors de l’audit de l’unité de production. Le registre 2 est obligatoirement conservé à la centrale. 

Dans ces registres figurent l'ensemble des résultats de mesures et vérifications effectuées avec les dates, 
lieux et références des prélèvements pour essais ainsi que les observations diverses. 

Tous les incidents pouvant avoir des conséquences sur la qualité des bétons (pannes, travaux, réglages, 
...) sont consignés dans le registre 2, avec les dates d'interventions (début et fin, ...). Les informations 
relatives à des interventions internes ou extérieures (vérification des bascules, vérification des sondes 
hygrométriques, …) sont consignées dans ce registre. 

La durée minimale de conservation des résultats individuels par les laboratoires, est de trois ans. 

L’enregistrement des pesées est obligatoire et son édition est possible avec toutes les informations utiles.  

Sur le bordereau de pesées, la formulation théorique (sur granulats secs) et les teneurs en eau des 
granulats sont imprimées. 

Si dans cette formulation, il est uniquement fait référence à l'eau efficace, les coefficients d'absorption 

d'eau (en %) pris en compte pour chacun des constituants sont également notés. 

Dans le cas où le producteur envisage d’avoir recours à des achats extérieurs en cas de panne de l’unité 
de production, une procédure contenant, au minimum, les éléments suivants, est établie dans les 
Documents Qualité :  
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• les modalités pour les pannes en cours de chargement ou hors du chargement, 
• les modalités d’information du client (notamment la transmission des bons de livraison des deux 

unités de production concernées), 
• les modalités d'obtention de l'accord du client, 
• les modalités de choix du producteur qui dépanne (éventuellement en fonction du type de béton 

concerné), 
• les modalités en ce qui concerne le suivi du marquage NF,  
• la traçabilité et les documents échangés. 

Les modalités d'enregistrements et de traitements des retours de béton sont précisées dans les Documents 
Qualité. 

Les modalités d'enregistrement et de traitement des réclamations et litiges sont précisées dans les 
Documents Qualité. 

Les consignes données aux chauffeurs sont précisées dans les Documents Qualité. 

 

1/9/4 ESSAIS 

La norme NF EN 206/CN autorise la prise en compte d’expérience nationale ou une convention explicite 
entre utilisateur et producteur pour la réalisation de certains essais (par exemple, § 5.4.1, 5.5.1, …de la 
norme NF EN 206/CN). 

Les essais sont donc réalisés selon les normes d’essais correspondantes (avec leurs annexes nationales) 
complétées du FD P18-457 le cas échéant, qui donne des recommandations tirées de l’expérience française. 

Les conditions de conservation des éprouvettes doivent être vérifiées par des mesures (température 
mini/maxi). 

Dans les DOM-TOM, la température de conservation des éprouvettes dans l'eau (régulée, en permanence 

durant l'année), peut-être de (25 ± 2) °C après démoulage. 

Les modalités adoptées pour les opérations de conservation des éprouvettes avant et après démoulage 
sont définies dans les Documents Qualité. 

Les modalités de réalisation des essais non normalisés sont précisées dans les Documents Qualité. 

 

1/9/5 COMPOSITION DU BETON ET ESSAIS INITIAUX 

Les compositions de bétons sont consultables à l’unité de production. 

Par convention, dans le cadre de la liste des compositions, le dosage en adjuvants est donné en pourcentage 
de la somme du poids de ciment et du poids total de l’addition lorsque celle-ci est prise en compte (pour 
tout ou partie) dans le liant équivalent. 

Sur justificatif, ce dosage peut se situer en dehors de la plage de dosage préconisée par le producteur 
d'adjuvants. 

Le producteur précise aussi pour chacune des compositions : 

• la dénomination du béton sous forme abrégée, 
• l’autorisation (ou l’interdiction) éventuelle d’eaux et/ou granulats provenant de la récupération de 

béton frais, 
• le temps de malaxage. 

Pour la conception des formules, il peut utiliser soit : 

• des lois de passage établies sur l’unité de production considérée, 
• des résultats comparables établis avec des matériaux identiques ou similaires, 
• des essais sur béton effectués en laboratoire ou à l’unité de production, 
• une association des méthodes précédentes. 

Ces méthodes de conception sont précisées dans les Documents Qualité. 

Pour les bétons de classe de résistance strictement supérieure à C55/67 ou LC55/60, le producteur dispose 
de résultats spécifiques obtenus à l’unité de production avant commercialisation. 

Tout changement de constituants doit être communiqué à AFNOR Certification, sauf pour les granulats 
naturels dans le cas où le producteur dispose d'une référence interne. 
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Dans le cas de changement de constituant, des essais de validation tels qu’indiqués au Tableau 16 (§5.1) 
sont exigés. Cependant, lorsque le changement concerne un nouveau couple liant/adjuvant ou un nouveau 
granulat naturel pour lesquels des références documentées (résultats d’essais, étude,…) existent, ces essais 
de validation ne sont pas obligatoires. Ces références sont consultables le jour de l’audit. 

 

1/9/6 PERSONNEL, EQUIPEMENT ET INSTALLATION 

1/9/6/1 Personnel 

Le Référentiel n’apporte pas d’exigences supplémentaires (par rapport à la norme NF EN 206/CN). 

1/9/6/2 Equipement et installation 

Les constituants du béton sont identifiés de manière à pouvoir en assurer la traçabilité. 

Les moyens mis en œuvre pour fabriquer les bétons sont définis dans les Documents Qualité. 

1/9/6/2/1 Stockages des constituants 

Après pesage, les matériaux sont protégés contre les intempéries. En conséquence, les skips et tapis sont 
couverts. 

Les dispositions pour éviter les ruptures de stocks des constituants (détecteur, pesons, calculs, caméras, 
etc.) sont précisées dans les Documents Qualité. 

 

1/9/6/2/1/1 Gestion des produits pulvérulents 

Les silos compartimentés à cloison unique sont interdits pour le stockage de produits pulvérulents de 
qualités différentes. 

Lorsqu’un changement de produit pulvérulent stocké dans un silo s'avère nécessaire, la vidange complète 
du silo est réalisée avant le stockage du nouveau produit. Elle est complétée par un nettoyage en cas de 
changement de nature du ciment ou de l'addition, ou en cas de remplacement d'un ciment par une addition 
ou vice versa. 

L’obligation de résultat du § 9.6.2.1 de la norme NF EN 206/CN pour le stockage des pulvérulents (alinéa 
1) et 2); non pollution et identification des stockages) est présumée remplie par un dispositif de colonnes 

montantes indépendantes et identifiées par nature, classe (et origine en cas d'utilisation de deux ciments 
ou de deux additions de mêmes nature et classe). 

Il y a lieu d’éviter tout risque d’erreur de remplissage. Des dispositifs tels que verrouillage, embout spécial, 
gâche électrique étanche commandée au pupitre sont présumés remplir cette obligation. Pour d’autres 
dispositifs de remplissage ou de détrompage, la preuve de leur pertinence est apportée. 

Les dispositions pour le nettoyage des silos sont précisées dans les Documents Qualité. 

Les dispositions à prendre en cas de ruptures de stock sont précisées dans les Documents Qualité. 

Il est interdit qu’un filtre soit commun à plusieurs silos de pulvérulents. 

 

1/9/6/2/1/2 Gestion des adjuvants 

Les dispositifs de stockage des différents adjuvants sont séparés et identifiés. 

Ils sont : 

• conçus pour que le produit respecte les dispositions prévues dans les Fiches Techniques, 
• munis d'un emplacement permettant d'apposer la fiche d'identification du produit (nom, fonction, 

date de péremption, ...). 

Des dispositifs permettant d'éviter toute erreur de remplissage sont prévus (détrompeurs, cadenas, ...). 
En outre, lorsque les dispositifs de stockage sont alimentés par colonnes, celles-ci sont identifiées. 

Les modalités de transfert des adjuvants à la livraison sont précisées dans les Documents Qualité. 

En l'absence d'alarme, les pompes de reprise des doseurs volumétriques sont équipées de façon à éviter 
leur désamorçage. 
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1/9/6/2/2 Equipement de dosage 

1/9/6/2/2/1 Généralités 

Toutes les bascules doivent être équipées d’un afficheur dédié (afficheur primaire au sens de la NF EN 
45501) et distinct de l’écran de l’automate. 

Le non-retour au zéro d'une bascule doit être ponctuel et limité à : 

• 50 kg pour les pesées des granulats, 
• 6 kg pour les pesées des liants, 

• 1 kg pour les pesées de l'eau, 
• 100 g pour les pesées des adjuvants. 

Les appareils de dosage volumétrique des adjuvants sont tels que chaque adjuvant soit dosé 
individuellement ; ils sont munis de dispositifs permettant d'éviter toute contamination d'une solution par 
une autre. 

Dans le cas de dosage volumétrique des adjuvants, les déterminations de quantité de produit par la mesure 
des temps de fonctionnement sont prohibées. 

Dans le cas de dosage pondéral des adjuvants, celui-ci peut être réalisé à l'aide d'une seule bascule à 
condition : 

• que la cuve soit en acier inoxydable ou en plastique, 
• ou que la cuve comporte un revêtement intérieur anti-adhérent, type téflon, 
• ou qu’un dispositif équivalent fiable et efficace soit mis en place et que son bon fonctionnement 

soit démontré. 

L’utilisation d’adjuvants en poudre conditionnés en doses est autorisée. 

Pour les types ci-dessous, le dosage doit se faire à l’aide d’un système de dosage (des doses) avec pesée 
intégrée, relié à l’automate : 

• EA : Entraîneur d’air 
• PRE : Plastifiant / réducteur d’eau 
• PREAP : Plastifiant / réducteur d’eau / accélérateur de prise 
• PRERP : Plastifiant / réducteur d’eau / retardateur de prise 
• RP : Retardateur de prise 
• SPHRE : Super plastifiant / haut réducteur d’eau 

• SPHRERP : Super plastifiant / haut réducteur d’eau / retardateur de prise 

Pour les autres adjuvants (liste des types ci-dessous), le dosage peut être soit manuel soit mécanique non 
nécessairement relié à l’automate : 

• AD : Accélérateur de durcissement 
• AP : Accélérateur de prise 

• HM : Hydrofuge de masse 
• MV : Modificateur de viscosité 

• RETE : Rétenteur d’eau 

Lorsque le dosage n’est pas relié à l’automate, une traçabilité de ces dosages doit être assurée et 
formalisée.  

 

1/9/6/2/2/2 Vérification des bascules 

La périodicité minimale de vérification de chaque bascule est annuelle. Cette vérification est effectuée au 
plus tard dans le mois anniversaire de la précédente. En outre, une vérification est nécessaire après toute 

intervention sur la bascule ou sur le système de pesage associé. 

Les modalités de vérification sont présentées en annexe 1 du présent Référentiel.  

Les Documents Qualité du producteur précisent les modalités visant à prévenir les déréglages accidentels 
des têtes de bascules. 

 

1/9/6/2/2/3 Vérification des doseurs volumétriques 

La périodicité minimale de vérification de chaque doseur est mensuelle.  

En outre, une vérification est nécessaire après toute intervention sur un doseur ou sur le système de dosage 
associé. 
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La vérification de ces doseurs porte sur la justesse. L’unité de production dispose d’une procédure de 
vérification portant sur au moins un point de mesure choisi dans la plage d’utilisation. La vérification de 
ces doseurs peut être effectuée en mesurant un volume, ou en le calculant sur la base d’une mesure de 
masse et de la masse volumique du produit elle-même déterminée par essai à cette occasion. 

L’exactitude du doseur est conforme au § 9.6.2.2 de la norme NF EN 206/CN. 

La vérification est enregistrée dans le registre 2. 

 

1/9/6/2/2/4 Vérification des sondes hygrométriques 

Les sondes hygrométriques sont étalonnées suivant les recommandations du fournisseur ou selon une 
procédure établie par le producteur. 

Les sondes hygrométriques sont vérifiées au moins une fois par semaine, et en cas de doute sur leur 
précision. Les modalités de vérification et d’ajustements sont précisées dans les Documents Qualité. 

 

1/9/6/2/2/5 Vérification des appareils de mesure des MES 

Les modalités de vérifications des appareils de mesure des MES sont décrites dans les Documents Qualité. 

 

1/9/6/2/2/6 Concordance têtes de bascules et bordereaux de pesées 

Il y a correspondance entre les indications des afficheurs de têtes de bascule et celles des bordereaux de 
pesées (écart maximal d’un échelon en règle générale et de deux échelons ponctuellement). Le producteur 
réalise une vérification tous les 3 mois.  

La vérification est enregistrée dans le registre 2. 

 

1/9/6/2/3 Malaxeurs 

Le Référentiel n’apporte pas d’exigences supplémentaires (par rapport à la norme NF EN 206/CN). 

 

1/9/6/2/4 Matériel d’essai 

Le producteur dispose à l’unité de production d'un équipement minimal lui permettant de réaliser les essais 
de teneur en eau des granulats et de mesure de la consistance du béton frais. 

Les autres équipements de laboratoire peuvent se trouver dans un laboratoire commun à plusieurs unités 
de production du même groupe (laboratoire régional ou central) ou dans un laboratoire extérieur. 

Les dispositions pour s’assurer de l’absence de dérive dans la chaîne opératoire des mesures de résistance 
sont précisées dans les Documents Qualité. 

Si des essais sont sous-traités dans un laboratoire extérieur, des modalités sont prévues dans la 
documentation qualité pour le transfert des échantillons et/ou des éprouvettes, la réalisation des essais, la 

communication des résultats, et pour la vérification de la qualification et la sélection du laboratoire 
extérieur. Le laboratoire extérieur sera audité par AFNOR Certification au même titre qu’un laboratoire 
régional ou central. 

Les modalités de vérification du matériel d’essais présent à l’unité de production sont définies dans les 
Documents Qualité. 

Le laboratoire extérieur s'engage à : 

• intervenir sur l’unité de production dans les 3 heures, 
• réaliser les essais à la date exacte prévue pour les essais de compression et dans les délais prévus 

pour les autres essais, 
• permettre au producteur et à l’Auditeur d'y assister, 
• transmettre les résultats dans les 48 heures hors jours non ouvrés. 

La vérification des matériels d’essais doit être réalisée : 

• Pour les instruments de mesure, il s’agit de vérifier la conformité en comparant une erreur (obtenue 
par étalonnage) à une Emt (Erreur maximale tolérée), 

• Pour les autres matériels, il s’agit de vérifier la conformité d’une caractéristique en la comparant à 
une tolérance. 
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Les modalités minimales requises sont indiquées dans le Tableau 11 ci-après. 

Par ailleurs, tout matériel d’essai doit être contrôlé visuellement avant chaque essai (propreté…). 

 
Tableau 11 : Fréquences minimales et modalités de vérifications des matériels d’essais et de contrôle 

Matériel 
Mesure (M) / 

Caractéristique 
(C) 

Fréquence (1) 
EMT (M) / 

Tolérance (C) 
Remarques 

Essais Granulats 

Matériel pour essais sur les 
granulats 

Application du FD P 18-663 

Balance pour vérification 
des sondes 
hygrométriques 

(M) mesure de 
masse 

1/an Emt : 1 % 
Au minimum avec une masse 
mesurée sur une balance 
vérifiée avec une Emt de 0,1% 

Essais Bétons 

Balance 
(M) mesure de 
masse 

1/an  Emt : 0,2 % 
Avec des masses raccordées à 
l’étalon national 

Conservation en Eau  
(C) Température 
de l’eau  

1/semaine ou 
enregistrement 
continu 

(20 ± 2) °C ou 

(25± 2) °C 
Cf. §1/9/4. et NF EN 12390-2 

Thermomètre pour 
contrôle température de 
conservation (eau ou 
salle humide) 

(M) mesure de 
température 

 Emt : 1 °C 

Au minimum avec de l’eau à 0 °C 
(glace fondante) ou un liquide de 
température mesurée avec un 
thermomètre vérifié avec une 
Emt de 0,5 °C 

Conservation en salle 
humide  

(C) Température 
1/semaine ou 
enregistrement 
continu 

(20 ± 2) °C ou 

(25± 2) °C 
Cf. §1/9/4. et NF EN 12390-2 

(C) Humidité 
relative  

1/semaine  ≥ 95 %  

Hygromètre 
(M) mesure 
d’humidité relative 

1/an Emt : 5 %  

Lapidaire 

(C) 
perpendicularité 

1/an et après 
chaque 
changement 
de meule 

cf. NF EN 12390-1 
Vérification possible sur 
éprouvette rectifiée 

(C) Planéité 

Bâti de surfaçage 

(C) 
perpendicularité 

1/3 ans cf. NF EN 12390-1 
Vérification possible sur 
éprouvette surfacée 

(C) Planéité 

Matériel de contrôle de 
consistance 

(C) Géométrie, état 
de surface 

1/an 
cf. NF EN 12350-2 et 
NF EN 12350-8 à NF 
EN 12350-12 

 

Aéromètre 

(M) mesure de 
Pression 

(C) Volume 

1/an cf. NF EN 12350-7  

Récipient pour masse 
volumique 

(C) Volume 

1/an cf. NF EN 12350-6  (C) plus petite 
dimension 

Moules en carton 
(C) diamètre et 
hauteur 

1 par lot de 
livraison et 3 
tous les 1000 

Tolérances éprouvette  

cf. NF EN 12390-1 

 

 

Moules rigides (C) dimensions 1/an  
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Presse (étalonnage) (6) 

(M) mesure de 
Force 

(C) planéité 
plateaux 

(C) transfert de la 
force 

(C) vitesse de 
montée en charge 

1/an et après 
chaque 
intervention 

cf. NF EN 12390-4  

La machine d'essais de 
compression (y compris les 
plateaux auxiliaires et les cales de 
réglages) est vérifiée par un 
organisme accrédité COFRAC 

Conductimètre fil chaud 
(M) mesure de 
conductivité 
thermique sèche 

1/mois 
d’utilisation 
et/ou à chaque 
changement 
de sonde 

EMT : 5 % (2) 

vérification sur un des matériaux 
de contrôle (3) ; 

Recalage à chaque changement 
de sonde 

Conductimètre fil chaud 
(M) mesure de 
conductivité 
thermique sèche 

1/an, ou en cas 
de dérive 
constatée lors 
d’une 
vérification 
mensuelle 

EMT : 5 % (2) 

vérification sur tous les 
matériaux de contrôle (3) ; 

en cas de confirmation de dérive 
d’une sonde, il convient d’en 
changer 

Plaque chaude ou 
fluxmètre 

(M) mesure de 
conductivité 
thermique sèche 

1/6 mois 

EMT : 2 % si 
résistance thermique 
supérieure ou égale à 
0,1 m².K/W et 5 % 
sinon (4) 

vérification sur les matériaux de 
référence (5) 

Essais Eaux 

Densimètre 

eau non chargée 

(M) mesure de 
densité 

1/3ans Emt : 5 g/L  

Densimètre 

eau chargée 

(M) mesure de 
densité 

1/3ans Emt : 10 g/L  

Fiole jaugée 
(M)  mesure de 
volume 

1/3ans Emt : 0,1 %  

Balance 
(M) mesure de 
masse 

1/an Emt : 0,2 %  

Contrôles Doseurs Adjuvants 

Eprouvette graduée 
(M) mesure de 
volume 

1/an Emt : 0,5 % 

Au minimum avec une masse 
d’eau mesurée sur une balance 
vérifiée avec une Emt de 0,2% 

(densité eau = 0,9982 à 20 °C) 

Balance 
(M) Mesure de 
masse 

 Emt : 0,2 %  

(1) la vérification est due à réception d’un nouveau matériel et aux fréquences indiquées 
(2) L’EMT est exprimée par rapport à la moyenne des anciennes valeurs obtenues avec la même sonde sur le 

matériau de contrôle 
(3) Plusieurs matériaux de contrôle doivent être disponibles couvrant la plage revendiquée de mesure de λs. 

Par exemple :  
• Pyrex (> 1 W/(m•K)), 
• Mortier (de l’ordre de 0.6 W/(m•K)), 
• Béton mousse (<  0.2 W/(m•K)). 

(4) L’EMT est exprimée par rapport à la valeur annoncée du matériau de référence 
(5) Plusieurs matériaux de référence doivent être disponibles couvrant la plage revendiquée de mesure de λs. 

Par exemple :  
• Marbre (de l’ordre de 2 - 3 W/(m•K)), 
• Verre (de l’ordre de 1 W/(m•K)), 
• Silicone (de l’ordre de 0.1 - 0.2 W/(m•K)), 
• Polystyrène (de l’ordre de 0.03 W/(m•K)). 

(6) Une presse de laboratoire (de la marque et de producteur) doit être conforme aux exigences de la norme NF EN 
12390-4.  
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Il est néanmoins possible de déroger aux exigences concernant les centres de poussées sous réserve d’avoir 
participé aux essais d'intercomparaison de la dernière campagne nationale du GINGER CEBTP, et de fournir 
des résultats situés dans l’intervalle de confiance. Une période de dérogation est toutefois autorisée jusqu’en 
Avril 2024 pour les presses de laboratoire (de la marque et de producteur) déjà contrôlées dans le cadre de 
cette présente marque NF en attendant leur participation à la prochaine campagne nationale du GINGER 
CEBTP.  
Pour tout laboratoire nouvellement contrôlé par la marque NF ou pour toute nouvelle presse acquise par un 
laboratoire déjà contrôlé par la marque NF, la conformité à la norme NF EN 12390-4 est imposée. 

 

1/9/6/2/5 Cas de fabrication de matériau à base d’anhydrite 

La fabrication de matériau à base d’anhydrite est interdite pour une unité de production ne disposant pas 
d’une ligne de fabrication dédiée (bascule, malaxeur, etc.).  

Les unités de production fabriquant du matériau à base d’anhydrite appliquent, au minimum, les procédures 

suivantes : 

• traitement indépendant des produits en retour (avec leurs enregistrements), 
• justification de l’utilisation de l'eau décantée (notamment en ce qui concerne la teneur en sulfate 

cf. Tableau 4), 
• interdiction d'utiliser de l'eau chargée contenant de l’eau issue du lavage des camions ayant 

transporté du matériau à base d’anhydrite. 

 

1/9/7 DOSAGE DES CONSTITUANTS 

1/9/7/1 Règles de dosage 

1/9/7/1/1 Automatisme 

Le fonctionnement de l’unité de production est commandé par un automate. 

Il assure une bonne coordination de toutes les opérations successives de la fabrication d'une gâchée et il 
est équipé au minimum des dispositifs d'asservissement permettant que : 

• les dispositifs d'alimentation des trémies de pesage ne puissent pas fonctionner tant que les 
obturateurs de vidange de ces dernières ne sont pas fermés, 

• les obturateurs de vidange des trémies de pesage ne puissent pas être ouverts tant que les masses 
programmées des différents constituants ne sont pas atteintes dans la limite des tolérances, 

• la trappe de vidange du malaxeur ne puisse être ouverte tant que les casques ou électrovannes 
d'alimentation du malaxeur sont ouverts et que le temps de malaxage n'est pas atteint. 

La présence d'un appareil pour la mesure de l'efficacité du malaxage est obligatoire et le branchement d'un 
appareil enregistreur est possible. 

Cependant, le fonctionnement manuel est possible en cas de défaillance ponctuelle de l'automatisme. Dans 

ce cas, mention en est faite dans le registre 2 en notant la durée de fonctionnement en manuel et le volume 
de béton produit. 

1/9/7/1/2 Dosage des additions sèches et des fillers secs 

Les additions sèches et les fillers secs sont, dans le cas d'une bascule unique, pesées en cumulé après le 
ciment. 

1/9/7/1/3 Dosage complémentaires sur chantier 

Dans le cas où le producteur prévoit une adjonction de constituants (fibres, adjuvants, etc.) sur le chantier, 
le dosage de ces constituants est réalisé, en général, par l’unité de production du béton et sa traçabilité en 
est assurée ; dans des cas particuliers relatifs à un chantier donné, ce dosage peut être effectué sur ce 
chantier dans le strict respect d’une procédure adéquate agréée par le producteur et l’utilisateur. 

Les modalités d’adjonction de constituants sur le chantier (ajout, adjuvant, …) sont précisées dans les 
Documents Qualité. 

Pour les BPS, l'engagement du producteur se limite aux incorporations qu’il a prévues. Dans ce cas, les 
modalités de contrôle (lieu des prélèvements, etc.) sont sous sa responsabilité. 

1/9/7/1/4 Dosage des adjuvants en poudre 
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Pour les adjuvants dosés à l’aide d’un système de dosage avec pesée intégrée relié à l’automate, le dosage 
est commandé par l’automate. Pour les autres adjuvants, la traçabilité du dosage doit être assurée. 

 

1/9/7/2 Contrôle des écarts de dosage 

1/9/7/2/1 Exploitation des pesées 

L’exploitation des pesées est effectuée de manière exhaustive selon les tolérances du tableau 12 ci-dessous, 
avec les règles suivantes. 

• Les seuils de 90% des charges et de 95% des gâchées s’apprécient par ligne du tableau 12 (par 
type de constituants), 

• Le pourcentage calculé est arrondi à l’entier le plus proche, 
• Pour un type de constituant donné (addition par exemple), le pourcentage est calculé par rapport 

au nombre de fabrication effectuée avec ce type de constituant, 

• La période d’évaluation de conformité des pesées par le producteur est de 1 mois maximum, 
• Les séquences d’indicateurs pour chaque période d’évaluation de conformité des pesées depuis le 

dernier audit devront être fournies aux auditeurs de la marque NF-BPE. 
 

Tableau 12 : Tolérances pour le dosage des constituants 

Type de constituants pour 90 % des charges pour 95 % des 
gâchées 

Ciments ± Max (3 % ; 5 kg/m3) ± Max (5 % ; 10 kg/m3) 

Additions ou fillers ± Max (5 % ; 5 kg/m3) ± Max (8 % ; 8 kg/m3) 

Additions + ciments +/- 3% +/- 6% 

Eau d’apport ± Max (3 % ; 3 kg/m3) ± Max (5 % ; 5 kg/m3) 

Sables ± Max (4 % ; 20 kg/m3) ± Max (8 % ; 40 kg/m3) 

Gravillons ± Max (4 % ; 20 kg/m3) ± Max (8 % ; 40 kg/m3) 

Adjuvants et Ajouts +/- 5 % +/- 10 % 

Pour les adjuvants en poudre (doses), en particulier lorsque le nombre de doses par m3 de béton peut 
varier d’une production à l’autre (ex. arrondi au nombre de doses supérieur en fonction du volume de la 
gâchée), un dépassement de la tolérance du tableau 12 peut être justifié par une étude de sensibilité, 

démontrant l’absence d’impact significatif. 

Selon les taux de gâchées et de charges respectant leurs tolérances respectives, quatre cas sont définis 
comme suit :  

• 1er Cas : taux de gâchées ≥ 95% et taux de charges ≥ 90%, 
• 2ème Cas : taux de gâchées ≥ 90 % et taux de charges ≥ 88 % et hors du cas précédent, 

• 3ème Cas : taux de gâchées ≥ 75 % et taux de charges ≥ 75 % et hors des deux cas précédents, 
• 4ème Cas : taux de gâchées < 75 % ou taux de charges < 75 %. 

Le tableau 13 ci-dessous illustre ces différents cas par des codes couleurs indicatifs. Le tableau 14 donne 
un exemple de représentation des séquences d’indicateurs par codes couleurs sur un an. L’utilisation de 
ces graphiques et des codes couleurs associés n’est pas imposée. 
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Tableau 13 : Exemple d’illustration graphique des différents cas par code couleur 
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Tableau 14 : Exemple de représentation des séquences d’indicateurs sur un an (par période d’évaluation 
d’un mois) 

 

 

En outre, les écarts de dosages, qui sont calculés pour les gâchées de chaque charge sur laquelle est réalisé 
un prélèvement aux fins d'essais sur béton durci, sont enregistrés et accessibles à l'Auditeur. 

 

1/9/7/2/2 Mécanismes de traitement et de sanction en fonction des cas 

Pour chaque type de constituant : 

• toute période d’évaluation hors du 1er cas doit donner lieu à une action tracée par le producteur ; 

en l’absence, une fiche de non-conformité mineure est émise lors de l’audit, 
• en l’absence de période d’évaluation dans le 4ème cas, si des périodes d’évaluation consécutives 

sont dans le 3ème cas sur une durée de 3 périodes d’évaluations ou plus, une fiche de non-
conformité majeure est émise lors de l’audit, 

• une fiche de non-conformité majeure est émise lors de l’audit si au moins une période d’évaluation 
se trouve dans le 4ème cas. En l’absence de traitement jugé pertinent par l’auditeur, un 
avertissement est notifié à l’unité de production (avec visite supplémentaire éventuelle). 

Par ailleurs, les modalités de traitement des fabrications excédant les tolérances du Tableau 12 sont définies 
dans la documentation qualité du producteur avec a minima :  

• seuils à partir desquels les écarts de dosage constituent des accidents de dosage, déclenchant une 
action qualité, 

• enregistrement des actions engagées (traçabilité). 

 

1/9/8 MALAXAGE DU BETON ET TRANSPORT 

1/9/8/1 Malaxage du béton 

L’unité de production est équipée d’un dispositif de malaxage à poste fixe. 

Tout dispositif permettant d'obtenir l'homogénéisation des bétons peut être examiné par AFNOR 
Certification, après proposition du Comité Particulier, et des dispositions particulières peuvent être arrêtées. 
Le cas échéant, les modalités de vérification de la bonne homogénéité du béton sont précisées dans les 
Documents Qualité. 

Le volume minimal de chaque gâchée est au moins de 0,5 mètre cube. La charge minimale sera au moins 
égale à la moitié de la capacité nominale du malaxeur. 

Les tolérances du présent Référentiel s'appliquent quel que soit le volume des gâchées. 

Le temps de malaxage est adapté pour assurer l’homogénéité du béton. 

Le temps de malaxage est de 35 secondes au minimum, sauf pour les malaxeurs à arbre horizontal unique 
où il est de 55 secondes minimum. 
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Toutefois, pour ce type de malaxeur, il est possible de réduire ce temps de malaxage minimum de 55 à 35 
secondes, sous réserve de : 

• décaler systématiquement l'introduction de l'eau de 10 secondes après le début de la vidange de 
la bascule à pulvérulents, 

• et d'améliorer le dispositif de mesure (wattmètre ou équivalent). 

De plus, quel que soit le type de malaxeur, le temps de malaxage minimum est porté à  

55 secondes dans les cas suivants : 

• BPS de résistance supérieure à C30/37, 
• bétons comportant un adjuvant ou une addition et dont la classe d’affaissement est strictement 

inférieure à S3 ou dont l’affaissement cible spécifié est strictement inférieur à 150 millimètres, 
• présence de plus de deux adjuvants, 
• présence d’un entraîneur d’air ou d’un rétenteur d’eau ou utilisation d’un adjuvant en dehors de la 

plage de dosage préconisée par le fournisseur d’adjuvants, 
• utilisation de fumées de silice ou de métakaolins, 

• absence de transport en bétonnière portée ou transport en bétonnière portée avec moins de 5 
minutes de temps de transport, 

Le début du malaxage correspond par convention, à la fin de l’introduction de tous les constituants. La fin 
du malaxage correspond au début d'ouverture de la trappe de vidange du malaxeur. 

AFNOR Certification sur proposition du Comité Particulier peut accepter des durées inférieures dans le cas 
où le producteur apporte la preuve par une étude spécifique, que cette durée est suffisante pour obtenir 
une homogénéisation des constituants du béton et qu'elle est maintenue dans le temps. 

1/9/8/2 Transport et matériel de transport 

La cuve des bétonnières portées comporte au moins deux vitesses de rotation, l'une pour l'agitation 
(inférieure ou égale à 5 tours par minute) et l'autre pour le brassage (supérieure ou égale à 12 tours par 

minute). 

Avant chargement, le producteur s'assure en faisant tourner la bétonnière à grande vitesse de 
déchargement, que la cuve est bien vidée et ne contient plus d'eau. 

1/9/9 PROCEDURES DE CONTROLE DE LA PRODUCTION 

Le Référentiel n’apporte pas d’exigences supplémentaires (par rapport à la norme NF EN 206/CN). 

 

1/10 - EVALUATION DE LA CONFORMITE 

1/10/1 GENERALITES 

Tous les examens et essais de conformité aux normes et spécifications complémentaires le cas échéant, 
sont réalisés dans les conditions prescrites à l’annexe C de la norme NF EN 206/CN. 

1/10/2 ÉVALUATION, SURVEILLANCE ET CERTIFICATION DU CONTROLE DE LA 

PRODUCTION 

Les Parties 3 et 4 du présent référentiel précisent les modalités applicables aux demandes et au suivi de la 

certification. 

 

1/11 - DESIGNATION DES BETONS A PROPRIETES SPECIFIEES 

Lorsque les caractéristiques essentielles d’un béton à propriétés spécifiées doivent être fournies sous forme 

abrégée, les désignations ci-après doivent être utilisées : 

• classe de conductivité thermique : classe définie au Tableau 1 ; par exemple THI0,5. 
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1/12 - ESSAI INITIAL POUR LES BETONS A PROPRIETES THERMIQUES 

Pour un béton à propriété thermique, lorsque le producteur peut démontrer qu’une composition de béton 
est appropriée à partir de résultats d’essais, datant de moins de deux ans, obtenus sur des bétons de la 
même catégorie ou d’une catégorie semblable, cette démonstration peut constituer une alternative aux 
essais initiaux. 

Pour un essai initial de conductivité thermique, on doit réaliser au moins 3 gâchées, confectionner et 
soumettre à essai les éprouvettes nécessaires à un essai par gâchée. 

Le critère d’adoption pour la conductivité thermique λs est le suivant : 

• Pour un BIS : 
o Méthode directe : 

λs ≤ λs,max 

o Méthode indirecte : 

MVs ≤ MVs,sup 

• Pour un béton conducteur : 
o Méthode directe : 

λs ≥ λs,min 

o Méthode indirecte : 

MVs ≥ MVs,inf 
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2 MODALITES D’UTILISATION DE LA MARQUE NF 

Les modalités d’utilisation de la marque NF sont définies dans la charte graphique de la marque NF en 
vigueur, disponible auprès d’AFNOR Certification (certification@afnor.org). Elles doivent être respectées, 
quelle que soit la nature du support, sous peine de sanctions, conformément aux Règles Générales de la 
marque NF. 

2/1 - MARQUAGE DU PRODUIT CERTIFIE NF OU DE SON 

EMBALLAGE NF 

Pour le marquage du produit certifié : 

Afin de répondre aux exigences du Code de la consommation, la marque NF est apposée par l’unité de 

production titulaire du droit d’usage sur tous les bétons conformes à la norme NF EN 206/CN et au présent 
Référentiel. 

Le titulaire est tenu de communiquer sur demande d’AFNOR Certification tout support faisant état de la 
marque NF. 

La charte graphique est disponible sur demande à AFNOR Certification. 

AFNOR Certification fournit sur demande les informations relatives à la validité d’une certification donnée. 
Lorsque le titulaire fournit des copies de document de certificat à autrui, il doit les reproduire dans leur 
intégralité ». Il est recommandé au titulaire de soumettre préalablement à AFNOR Certification tous les 
documents où il est fait état de la marque NF. 

La reproduction du sigle NF et des lettres NF n'est autorisée sur les bons de livraison et la documentation 
que dans les conditions décrites ci-après. 

2/1/1 REPRODUCTION DU SIGLE NF SUR LES BONS DE LIVRAISON  

Tout bon de livraison d'un produit certifié porte le sigle NF tel que défini dans la charte graphique disponible 
auprès d’AFNOR Certification. 

A titre exceptionnel, dans le cas où les bons sont réalisés entièrement par imprimante, le sigle NF peut être 
remplacé par les lettres N et F accolées. 

Le sigle NF ne peut apparaître qu'en face du type de béton, à l'exclusion de tout autre emplacement et 
uniquement pour les bétons conformes au présent Référentiel. 

En particulier, l'apposition du sigle NF sur l'en-tête des bons de livraison ou à côté du nom de l’unité de 
production est interdite même si l’unité de production ne commercialise que des bétons conformes au 

présent Référentiel. 

2/1/2 REPRODUCTION DU SIGLE NF SUR LA DOCUMENTATION 

La reproduction du sigle NF sur la documentation (documents techniques et commerciaux, affiches, 
publicités, etc.) est réalisée conformément à la charte graphique disponible auprès d’AFNOR Certification. 

L'utilisation du sigle NF ne peut être faite que pour distinguer les bétons certifiés et ceci sans qu'il existe 
un risque quelconque de confusion. 

La reproduction du sigle NF sur l'en-tête des papiers utilisés pour la correspondance du titulaire est interdite 
sauf si le titulaire bénéficie de la marque NF pour l'ensemble de ses fabrications. 

2/2 - COEXISTENCE DE LA CERTIFICATION NF AVEC UN MARQUAGE 

REGLEMENTAIRE 

Le marquage NF doit être effectué dans les conditions adéquates sans porter atteinte à la visibilité, à la 

lisibilité et à la signification des marquages réglementaires. 

mailto:certification@afnor.org
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2/3 - CONDITIONS DE DEMARQUAGE OU D’ARRET DE MARQUAGE EN 

CAS DE PRODUIT NON-CONFORME, SANCTION, CESSATION 

TEMPORAIRE OU ABANDON DE LA CERTIFICATION NF 

Le démarquage consiste à supprimer toute référence à la certification NF, incluant le logo, sur quelque 
support que ce soit (notamment produit, emballage, documentation). Le démarquage doit être réalisé dans 
les cas suivants : 

• Produit non conforme ; 

• Sanction d’AFNOR Certification (suspension, retrait – cf. article 4 de la section C) ; 

• Cessation temporaire ou abandon volontaire de la certification NF par le titulaire. 
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Section C 

Le processus de la 

certification NF BPE 

Le processus de certification NF se déroule selon les étapes décrites dans le schéma suivant : 

 
 
Figure 2 Schéma synthétique du processus de certification NF 

1 CONSTITUTION ET DEPOT DU DOSSIER DE DEMANDE 

DE CERTIFICATION 

La demande de droit d'usage de la marque NF doit être adressée, sur papier à en-tête du demandeur / 
titulaire, à :  

AFNOR Certification 

11Rue Francis de Pressensé 

93571 LA Plaine Saint-Denis. 

 

Dans le cas où le demandeur est situé en dehors de l’Espace Economique Européen (EEE) ou en Suisse, il 
désigne un mandataire dans l’EEE ou en Suisse qui cosigne la demande. 

Avant de faire sa demande, le producteur s'assure qu'il remplira, au moment de celle-ci, les conditions 
définies dans le présent Référentiel et notamment la partie 2, concernant ses produits et l’unité de 
production concernée. 

Demande
de certification

(relation contractuelle)

Instruction de
la demande

Evaluations
- Audit
- Essais

Revue d'évaluation 
(analyse des rapports)

Décision de 
certification

Edition du 
certificat

Surveillance par l’organisme certificateur 
Contrôle qualité interne du titulaire 

1 2 3 4 4 4 

3

+

Surveillance continue 
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Il s'engage à respecter les mêmes conditions pendant toute la durée d'usage de la marque NF. 

Cas particulier des bétons à propriété thermique 

Un producteur titulaire du droit d’usage de la marque NF-BPE ne peut produire du béton à propriété 
thermique qu’une fois son droit d’usage étendu à la conductivité thermique pour ces bétons. 

Il doit donc en faire la demande, soit à l’occasion de sa demande d’admission initiale, soit par une demande 
d’extension s’il est déjà titulaire. 
NOTE : par extension, l’usage des classes de conductivité thermique du Tableau 1 est exclusivement 
réservé à des titulaires dont le droit d’usage couvre la conductivité thermique des bétons à propriété 

thermique 

Le demandeur / titulaire établit un dossier de demande conformément au modèle-type de dossier défini 
pour chaque nature de demande. Les différentes pièces à fournir sont précisées ci-après selon les 
différentes natures de demande. 

Le dossier de candidature est disponible auprès d’AFNOR Certification. (voir annexe des présentes règles 
de certification) 

1/1 - LES DEUX PROCEDURES DE CERTIFICATION 

Le présent Référentiel s’applique suivant deux procédures de certification distinctes l’une de l’autre : la 
procédure conventionnelle et la procédure particulière. 

Un producteur peut demander une certification par procédure particulière pour démarrer une fourniture de 
bétons certifiés NF rapidement après le début de sa production. Après avoir rempli la condition sur la 
période initiale, il peut demander une certification par procédure conventionnelle. 

Dans les deux cas, le producteur s’engage à donner accès aux Organismes d’Inspection de la marque NF-
BPE à toutes les informations qui leur sont utiles dans le cadre de leur surveillance et visées dans la norme 

NF EN 206/CN et le présent Référentiel. 

 

1/1/1 PROCEDURE CONVENTIONNELLE 

Cette procédure permet à l’unité de production, après accord du droit d’usage de la marque NF par AFNOR 

Certification, de figurer sur la liste des unités de production titulaires du droit d’usage de la marque NF-
BPE. Le titulaire appose alors le sigle NF sur les bons de livraison de tous les bétons conformes au présent 
Référentiel. La majorité de la production des bétons entrant dans le champ d’application de la norme NF 
EN 206/CN doit être marquée NF. 

Un BPS fabriqué dans une unité de production titulaire d'un droit d'usage NF-BPE peut ne pas être marqué 
NF dès lors que ce produit ou type de produit a fait l'objet d'une déclaration préalable avec justification, 
adressée à AFNOR Certification et validée par AFNOR Certification. 

Les durées minimale et maximale de la période d’admission sont respectivement de un et six mois. Si du 
fait du demandeur, l'admission ne peut être prononcée dans les six mois qui suivent l'audit d'admission, 
un nouvel audit est réalisé à la charge du demandeur. 

La production initiale comporte 35 prélèvements dont 20 minimum sur le ciment le plus utilisé, les autres 
étant répartis en tenant compte de la production réelle de l’unité de production lors de cette période. Les 
ciments sont identifiés. 

La durée minimale de la production initiale est de quatre semaines et sa durée maximale, de quatre mois. 

La prise de rendez-vous de l’audit ne peut être effectuée qu’après validation, par l’Auditeur, des résultats 
exploités de la production initiale. 
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1/1/2 PROCEDURE PARTICULIERE 

Cette procédure correspond au cas où un producteur ne demande la marque NF que pour un ou plusieurs 
bétons définis (limités à 10 bétons), destinés à un ou plusieurs chantiers et déclarés à AFNOR Certification. 

A l’issue de l’instruction et après l’accord d’AFNOR Certification, cette procédure permet à l’unité de 
production d’obtenir, pour les bétons et les chantiers déclarés, une attestation de la marque NF d’une 
validité de six mois renouvelable (conformément au § 4/3/2 de la présente section) jusqu’à l’achèvement 

des chantiers déclarés lors de la demande d’admission. 

L’unité de production n’est pas inscrite sur la liste des unités de production titulaires du droit d’usage de la 
marque NF-BPE. 

Pendant la validité de l’attestation, le producteur appose le sigle NF sur les bons de livraison des bétons 
figurant sur l’attestation et destinés aux chantiers déclarés. Pour ces chantiers, seuls ces bétons bénéficient 

de la certification NF-BPE. 

Le producteur s’engage à réaliser le contrôle de production tel que prévu par le présent Référentiel sur tous 
les bétons déclarés. 

Les bétons objets de l’attestation de la marque NF sont contrôlés individuellement et non par famille. 

Il n’y a pas de période d’admission. La période de contrôle initial au sens du § 8.2.1.2 de la norme NF EN 
206/CN démarre lors de la première livraison de chaque béton concerné par la certification. La fréquence 

des audits est la même que celle de la procédure conventionnelle. 

Outre les exigences mentionnées au § 1/1/3 de la présente section, le producteur dispose, avant l'audit 
d’admission, d’un dossier d’études concernant les bétons qu’il présente à l’admission. 

Ce dossier comporte au minimum pour chaque béton : 

• la Fiche Technique de chacun des constituants, 

• la composition exacte, 

• la démonstration que ce béton satisfait aux exigences spécifiées (§ 9.5 et annexe A de la norme 
NF EN 206/CN). 

Si, dans le cadre de la procédure particulière, le producteur cesse de livrer les bétons figurant sur 
l'attestation de la marque NF, les conditions du § 5/2 de la partie C du présent Référentiel s'appliquent. 

Une fois admis, il est possible d’ajouter des formules de béton à la liste de béton déjà admis, dans la limite 
de 10 bétons maximum pour cette centrale. Une demande de modulation de la portée de la certification 
doit être faite.  

 

1/1/3 COMPOSITION DU DOSSIER DE DEMANDE 

Le dossier d’admission est adressé à l’adresse suivante en double exemplaire : 

 

AFNOR Certification 

11, rue Francis de Pressensé 

93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 
 

AFNOR Certification après avoir effectuée la recevabilité administrative du dossier en transmet un 
exemplaire à l’Animateur Régional et l’autre à l’Auditeur (cf. partie 3 du présent Référentiel). 

Dans le cas où les produits proviennent d'une unité de fabrication située en dehors de l'Espace Economique 
Européen, le demandeur désigne un mandataire français qui cosigne la demande. 

Une demande concernant un produit qui bénéficie d'une marque de conformité étrangère ou d'un certificat 
d'essais par un laboratoire étranger est traitée en tenant compte des accords de reconnaissance existants, 
conformément à l'article 7 des Règles Générales de la marque NF. 
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Ce dossier est constitué des documents suivants, adapté au cas par cas : 

1) lettre de demande de droit d’usage de la marque NF (Voir annexe 0), 

2) fiche de renseignements administratifs concernant le demandeur, 

3) Documents Qualité (Manuel Qualité de la société et Plan Qualité de l’unité de production)  
(§ 1/9/2 Section B), 

4) renseignements obligatoires relatifs au management de la qualité, 

5) renseignements techniques de l’unité de production (a), 

6) fiches techniques des constituants (a), 

7) exemplaires remplis de bons de livraison. Ces exemplaires peuvent être vierges dans le cadre de 
la procédure particulière si la production n’a pas encore démarré. 

8) fiche de renseignements sur le(s) laboratoire(s) (a), 

9) résultats des contrôles internes disponibles (avec exploitations) :  

• pour la procédure conventionnelle, sur les : 
o matériaux, 

o bétons frais, 
o bétons durcis, 

• pour la procédure particulière : 
o sur les matériaux, 
o sur les bétons frais, 
o la liste des bétons et des chantiers pour lesquels le producteur demande la marque 

NF, 

o les résultats des études, ou le programme prévisionnel de ces études, 
o la valeur Rchantier correspondant à la résistance communiquée par le prescripteur 

le cas échéant, 
o la durée prévisionnelle du ou des chantiers. 

 
L'instruction de la demande (cf. § 2 de la présente section) ne peut commencer qu'après fourniture de 
l’ensemble des éléments précédents et déclaration de leur recevabilité. 

(a) Peut être inclus dans les Documents Qualité.  

 

Cas particulier des bétons à propriété thermique 

Pour que le producteur puisse produire du béton à propriété thermique, le dossier précédent inclut les 
éléments spécifiques correspondants : 

• Fiches techniques des matériaux utilisés, formulations des bétons sujets de la demande et les 
compléments des Documents Qualité 

• Documentation spécifique : méthode choisie pour l’évaluation de la conformité et éléments 
techniques associés (par exemple : corrélation(s) plaque chaude gardée vs. conductimètre fil 
chaud ; corrélation(s) conductivité thermique sèche vs. masse volumique sèche et éléments de 
calcul pour la valeur limite pour MVs ;…), classes de conductivité thermique des bétons produits et 
valeurs limites sèches correspondantes (avec les coefficients de conversion des valeurs de 

conductivité thermique utile en valeurs sèches), catégories, le cas échéant 
• Coordonnées du laboratoire réalisant les essais de conductivité thermique et de masse volumique 

sèche, en mentionnant son accréditation COFRAC* (ou autre organisme membre de l’EA) sur ces 
essais le cas échéant 

• Résultats (avec exploitation) des contrôles internes disponibles datant de moins de 2 ans : 
consistance, rendement volumique, résistance, conductivité thermique (y compris résultats de 

l’essai initial), masse volumique sèche 
• Pour chaque catégorie, au moins un résultat d’essai réalisé sur une production en unité de 

production (éventuellement sur une catégorie semblable) 
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1/1/4 DEMANDE D’EXTENSION DU DROIT D’USAGE DE LA MARQUE NF POUR 

COUVRIR LA CONDUCTIVITE THERMIQUE DE BETONS A PROPRIETES THERMIQUES 

Lorsque le producteur fait une demande d’extension de son droit d’usage de la marque NF-BPE pour couvrir 

la conductivité thermique de bétons à propriété thermique, il peut s’affranchir de l’envoi des documents 
déjà en possession de l’AFNOR à la suite de sa demande initiale. 

 

2 INSTRUCTION DE LA DEMANDE 

À réception du dossier de demande, AFNOR Certification vérifie que : 

• toutes les pièces demandées dans le dossier de demande sont jointes ; 

• les éléments contenus dans le dossier technique respectent les exigences du Référentiel de 
certification. 

La demande n'est recevable que si : 

• le demandeur assure la maîtrise et la responsabilité du respect de l’ensemble des exigences qui 
sont définies dans le Référentiel de certification ; 

• le dossier donne une vision claire et détaillée des différentes étapes de fabrication ; 

• les produits objets de la demande rentrent dans le champ d’application du référentiel de 

certification; 

• les contrôles internes concernant les produits objets de la demande, prévus par les présentes règles 
de certification, sont mis en place ; 

• l'ensemble des documents demandés est joint à la demande, notamment les éléments contractuels 
de la relation demandeur/mandataire (et demandeur/distributeur le cas échéant). 
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3 MODALITES D’EVALUATIONS EN ADMISSION ET EN 

SURVEILLANCE 

3/1 - MODALITE D’EVALUATIONS EN ADMISSION 

Les contrôles exercés dans le cadre de la procédure d’admission à la marque NF, sont : 

• les essais sur les produits, 
• les audits de sites. 

Cas particulier d’une extension du droit d’usage pour couvrir la conductivité thermique de 
bétons à propriété thermique 

Dans ce cas, les contrôles exercés se réduisent à : 

• l’examen des éléments du dossier, 
• l’audit du laboratoire réalisant les essais de conductivité thermique et de masse volumique sèche 

s’il n’est pas accrédité COFRAC (ou autre organisme membre de l’EA) pour ces essais. 

Le processus appliqué à la demande de certification est visualisé dans le logigramme ci-dessous. 

(1) Le dossier d’admission est constitué cf. §1/1/3 de la présente section. 
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Lexique des abréviations :

ACE = AFNOR Certification

AR = Animateur Régional

OI = Organisme d'Inspection

Durée maximale de l'instruction suite à l'audit = 6 mois

Laboratoire transmet le rapport à l'Auditeur

Auditeur :
- Transmet le dossier complet (rapport d'essai + rapport d'audit 

avec actions correctives et proposition de décision)  à AR
- Adresse les fiches d'écart renseignées au Demandeur

Délai = 2 semaines

Rapport d'audit

Rapport d'essais

- Envoie une lettre de décision + copie Animateur Régional et Auditeur 
- Emet un certificat + copie AR, Auditeur et OI

Auditeur remet à l'issue de l'audit  le 
rapport au Demandeur

Demandeur adresse les 
réponses aux fiches 

d'écart
Délai = 2 semaines

Demandeur fait une demande écrite à Auditeur pour 
obtenir un 

Auditeur évalue la 
pertinence des 

réponses aux fiches 
d'écart

AR réévalue le dossier (et demande si nécessaire des 
compléments), transmet  le rapport d'audit et sa proposition de 
décision en concertation avec l'Auditeur au Demandeur + copie 

ACE et Auditeur
Délai = 2 semaines

Si absence de réponses aux fiches d'écart ou si réponses non-
pertinentes, Auditeur transmet le dossier en l'état à AR, avec avis et 

justifications
Délai = 2 semaines

Si les essais sont non concluants l'auditeur prends contact avec le 
laboratoire pour organiser un nouvel essai (le cas échéant) en 
informant le titulaire, l'AR et ACE.

AR réévalue le dossier et adresse au Demandeur, en 
concertation avec l'Auditeur, un courrier où, suivant le cas :

- demande des compléments,
- accorde un délai exceptionnel,

- propose une visite supplémentaire
+ copie ACE en y joignant le dossier complet

Délai = 2 semaines

En l'absence de demande de délai ou en l'absence de 
réponse, Auditeur relance Demandeur + copie AR

Nouveau délai de réponse de 2 semaines

- Envoie une lettre de décision entrainant une visite 
supplémentaire + copie AR, Auditeur et OI

- Envoie une lettre de décision refusant 
l'admission du Demandeur 
+ copie AR, Auditeur et OI

OUI

NON

OUI

NON

OU

Dossier non recevable : 
Demandeur envoie à ACE une 
nouvelle demande d'admission

OU

ACE évalue la proposition de l'AR

Auditeur envoie le rapport amendé au 
demandeur le cas échéant 

 

Demandeur faire une demande écrite à Auditeur pour obtenir un 
délai supplémentaire de 2 semaines. 



Section C - Le processus de la certification NF BPE de la certification NF BPE 

NF 033 - Partie 2 : Règles de certification – Révision 25 – Avril 2021 

62 
 

3/1/1 LES ESSAIS, ANALYSES ET EXAMENS 

Tous les examens et essais de conformité aux normes et spécifications complémentaires le cas échéant, 
sont réalisés dans les conditions prescrites à l’annexe C de la norme NF EN 206/CN. 

3/1/1/1 Essais sur béton 

Durant l'audit d'admission (procédure conventionnelle), un prélèvement à fin d'essai contradictoire est 
effectué en présence de l'Auditeur, sur un BPS, selon les modalités précisées en annexe 2 (prélèvement et 
interprétation des résultats). 

L’Auditeur prend une copie du (des) bon(s) de livraison et du (des) bordereau(x) de pesées relatifs aux 
prélèvements effectués. 

Pour la procédure particulière, le responsable de l’unité de production procède à la confection d’une charge 
de béton sur un des bétons déclarés. Sur cette charge, il est réalisé un prélèvement contradictoire afin 

d’évaluer la fiabilité des contrôles du producteur. 

Le nombre minimum et de la répartition des éprouvettes des prélèvements sont précisés dans le tableau 
15 suivant. 

 
Tableau 15 : Nombre minimum et répartition des éprouvettes 

Nombre 

d'éprouvettes 

sur une charge 

Nombre d’éprouvettes 
pour le Laboratoire Essai de 

consistance 

Nombre d’éprouvettes 
testées à 

du producteur de la marque 7 jours 28 jours 

12 3+3 3+3 1  3+3 

18(*) 3+3+3 3+3+3 1 3+3 3+3 

Les critères de conformité du prélèvement sont définis dans l’annexe 2. La conformité est prononcée à 28 
jours, mais peut être prononcée dès 7 jours si les critères sont respectés à cette échéance, de ce fait 18 
éprouvettes sont réalisées. 

Si les résultats obtenus dans le cadre du processus d’admission en procédure particulière mettent en 
évidence une anomalie (divergence, valeur hors étendue des résultats des contrôles internes sur les bétons 
de même composition, non-conformité), une enquête est réalisée par l’unité de production et l’Auditeur 
pour rechercher les causes possibles et pour prendre les mesures éventuellement nécessaires. 

L'Animateur Régional est informé des résultats de cette enquête. 

3/1/1/2 Vérification des pesées 

Cette vérification est réalisée en présence de l'Auditeur sur les pesées du béton du ou des prélèvement(s) 
contradictoire(s). Des vérifications par sondage peuvent également être réalisées. 

3/1/2 AUDIT D’ADMISSION 

L’audit dure une journée au maximum. 

Une personne qualifiée pour réaliser des essais demandés lors de l’audit doit pouvoir intervenir dans les 
trois heures qui suivent la demande de l’Auditeur. 

Chaque laboratoire du producteur, faisant tout ou partie des contrôles, fait l'objet d'un audit spécifique 
(avec rapport d'audit) selon le présent Référentiel de certification et selon les normes, en vigueur, 
concernées. 

Si le laboratoire du producteur est accrédité COFRAC (ou autre organisme membre de l’EA) ou agréé 
Laboroute, l’audit de ce laboratoire n’est pas nécessaire pour les essais pour lesquels il est accrédité ou 
agréé. 

Si des contrôles sur granulats (prélevés en unité de production) sont réalisés pour le compte de l’unité de 

production par un laboratoire audité dans le cadre d’audit(s) de carrière(s) titulaire(s) de la Marque NF-
GRANULATS, celui-ci n'a pas lieu d'être audité spécifiquement sur ces essais dans le cadre de la Marque 
NF-BPE. 

Dans le cas d’un laboratoire couvrant plusieurs unités de production, il n’y a pas de nouvel audit de ce 
laboratoire s’il a déjà été audité dans l’année civile en cours, pour une autre unité de production. 
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La vérification des données de contrôle de production fait systématiquement l’objet d’un audit quel que soit 
leur lieu de stockage. 

La réalisation de l’audit peut notamment se faire en présence d’un observateur qui est tenu au respect de 
la confidentialité. Cet observateur peut être imposé à AFNOR Certification par des normes ou des accords 
dont il est signataire. La présence de cet observateur fait systématiquement l’objet d’une information au 
demandeur par AFNOR Certification préalablement à l’audit. AFNOR Certification peut également proposer 
au demandeur la participation de tout autre observateur. 

En cas de force majeure, l’audit peut être fait partiellement à distance (50%) en accord avec l’AR et AFNOR 
Certification. Dans ce cas, il faut :  

- L’accord de l’auditeur et du producteur, 

- La réalisation des 2 parties de l’audit (à distance et sur site) dans un délai maximum de 4 semaines, 

- Une préparation de l’audit en amont : diffusion des documents par le producteur à l’auditeur,  

5 jours ouvrés (ou plus) avant l’audit à distance.  

3/2 - MODALITE D’EVALUATIONS EN SURVEILLANCE 

Un suivi des produits certifiés est exercé par AFNOR Certification dès l’accord du droit d’usage de la marque 
NF. 

Le déroulement du processus de suivi de la certification NF-BPE est visualisé dans le logigramme suivant. 

Les dates d'audits programmés doivent respecter la règle suivante : 

• réalisation des audits entre janvier et fin octobre 
• (date d'audit Année n - 1) - 4 mois < date d'audit Année n < (date d'audit Année n - 1) + 2 mois 

En cas de refus non justifié d'audit, l'animateur contacte par courrier postal ou électronique le titulaire pour 
lui indiquer que cela constitue un non-respect des exigences du référentiel et peut aboutir, à titre de 

sanction, à une procédure de retrait de la part d'AFNOR Certification. En cas de maintien du refus ou sans 

réponse du titulaire sous 15 jours, l'animateur propose le retrait à AFNOR Certification. 
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3/2/1 AUDIT DE SURVEILLANCE 

La fréquence des audits de surveillance est d’un par an.  

L’audit dure une journée au maximum. 

Ces audits sont effectués avec préavis de 15 jours. 

L’audit est réalisé en présence d’une personne habilitée par le producteur. 

Une personne qualifiée pour réaliser des essais demandés lors d’un audit doit pouvoir intervenir dans les 3 
heures qui suivent la demande de l’Auditeur. 

L'Auditeur procède aux mêmes vérifications que celles prévues lors de l’audit d'admission à l’exception des 
essais contradictoires sur la résistance. Lors de l’audit, il est examiné les informations et résultats figurant 
dans les documents cités dans l’annexe 3. L’Auditeur a droit d'accès à tous documents se rapportant à sa 
mission. En particulier, l'Auditeur a accès aux Documents Qualité actualisés. 

En cas d’absence de fabrication le jour de l’audit, une visite supplémentaire de surveillance doit être réalisée 

pour auditer les points non vérifiés lors de l’audit de surveillance. 

Dans le cas d’un laboratoire régional ou central, l’audit du laboratoire est effectué indépendamment de 
l’audit de l’unité de production. Si le laboratoire du producteur est accrédité COFRAC (ou autre organisme 
membre de l’EA) ou agréé Laboroute, pour les essais concernés, l’audit de ce laboratoire n’est pas 
nécessaire. 

Lexique des abréviations :

ACE = AFNOR Certification

AR = Animateur Régional

OI = Organisme d'Inspection

Durée maximale de l'instruction suite à l'audit = 2 mois 1/2

Auditeur :
- Transmet le dossier complet (rapport d'audit avec actions 

correctives et proposition de décision)  à AR
- Adresse les fiches d'écart renseignées au Titulaire

Délai = 2 semaines

Rapport d'audit

- Envoie une lettre de décision + copie AR, Auditeur et OI
- Emet un certificat + copie AR et Auditeur et envoie un avis d'avertissement le cas échéant + copie AR et 

Auditeur

Auditeur remet à l'issue de l'audit  le rapport au 
Titulaire

Titulaire adresse les 
réponses aux fiches 
d'écart (avec pièces 
jointes éventuelles)
Délai = 2 semaines

Auditeur évalue la 
pertinence des 

réponses aux fiches 
d'écart

AR réévalue le dossier (et demande si nécessaire des 
compléments) et transmet sa proposition de décision au 

Titulaire 
+ copie ACE et Auditeur

Délai = 2 semaines

Si absence de réponses aux fiches d'écart ou si réponses non-
pertinentes, Auditeur transmet le dossier en l'état à AR, avec avis et 

justifications
Délai = 2 semaines

Si les essais sont non concluants l'auditeur prends contact avec le 
laboratoire pour organiser un nouvel essai (le cas échéant) en informant le 

titulaire, l'AR et ACE.

L'Animateur réévalue le dossier et adresse au Titulaire, en 
concertation avec l'Auditeur, un courrier où, suivant le cas :

- Il demande des compléments,
- Il accorde un délai exceptionnel,

- Il propose une sanction 
+ copie ACE en y joignant le dossier complet

Délai = 2 semaines

Le Demandeur fait une demande écrite à l'Auditeur pour obtenir un
Délai supplémentaire de 2 semaines

En l'absence de demande de délai ou en l'absence de réponse, 
Auditeur relance le Demandeur + copie AR

Nouveau délai de réponse de 2 semaines est fixé

- Envoie une lettre de décision + copie AR, Auditeur et OI
- Envoie un avis de sanction entrainant une visite supplémentaire + copie AR, 

Auditeur et OI

OUI

NON

OUI

NON

OU

OU

ACE évalue la proposition de l'AR

Laboratoire transmet le rapport à l'Auditeur

Rapport d'essais
le cas échéant

Auditeur envoie le rapport 
final au demandeur 
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Dans le cas où le producteur et l’Auditeur se mettent d’accord sur une vérification des données de contrôle 
de production centralisée, celle-ci fera l’objet d’un audit même s’il a lieu dans le laboratoire du producteur 
et si celui-ci est COFRAC (ou autre organisme membre de l’EA). 

Lorsque le droit d’usage du producteur couvre la conductivité thermique des bétons à propriété thermique, 
un prélèvement spécifique sur un béton de ce type est effectué, dans les mêmes conditions que ci-dessus. 
Toutefois, si aucun béton de ce type n’est produit le jour de l’audit, un rendez-vous est fixé pour réalisation 
d’une visite supplémentaire restreinte avec réalisation de l'essai thermique. 

Au bout de 2 ans sans prélèvement contradictoire sur bétons à propriété thermique, la certification 
thermique est annulée. 

Le prélèvement est contradictoire et donne lieu à la confection d’un échantillon pour la mesure de la 
conductivité thermique, conservé au laboratoire de la marque NF-BPE, qui doit être COFRAC* (ou autre 
organisme membre de l’EA) ou équivalent pour l’essai à la plaque chaude gardée. Le résultat du laboratoire 

de la marque est analysé au vu du critère de conformité ci-dessous. 

Le critère de conformité pour la conductivité thermique s est le suivant : 

• Pour un BIS : 

s ≤ s,max + 0,03 W/(m·K) 

• Pour un béton conducteur : 

s ≥ s,min - 0,03 W/(m·K) 

 

Si le laboratoire de la marque n’est pas le laboratoire habituel de contrôle du producteur, le nombre 
d’échantillon est doublé lors du prélèvement : une moitié est conservée au laboratoire de la marque, l’autre 
au laboratoire du producteur. Le producteur réalise l’essai de conductivité thermique selon ses modalités 
habituelles, et en communique le résultat, pour information, à la marque NF-BPE. En cas de non-respect 
du critère de conformité du suivi de production (§1/8/2/3/7/3), le producteur ouvre une fiche d’incident. 

La réalisation de l’audit peut notamment se faire en présence d’un observateur qui est tenu au respect de 
la confidentialité. Cet observateur peut être imposé à AFNOR Certification par des normes ou des accords 
dont il est signataire. La présence de cet observateur fait systématiquement l’objet d’une information au 
demandeur par AFNOR Certification préalablement à l’audit. AFNOR Certification peut également proposer 

au demandeur la participation de tout autre observateur. 

En cas de force majeure, l’audit peut être fait partiellement à distance (50%). Dans ce cas, il faut :  

- L’accord de l’auditeur et du producteur, 

- La réalisation des 2 parties de l’audit (à distance et sur site) dans un délai maximum de 4 semaines, 

- Une préparation de l’audit en amont : diffusion des documents par le producteur à l’auditeur,  
5 jours ouvrés (ou plus) avant l’audit à distance.  

 

3/2/2 AUDIT INOPINE 

Ces audits qui découlent de l'application du § 3/2/1 de la présente section portent en priorité sur les points 
ayant conduit AFNOR Certification à demander la réalisation d’un tel audit. 

 

3/2/3 RAPPORT D’AUDIT 

Comme pour l’audit d’admission, le rapport d’audit et les fiches d’écart éventuelles sont laissés au 
producteur à l'issue de l'audit. La remise du rapport ne préjuge pas de la décision d'AFNOR Certification. 

Les modalités de traitement du rapport d’audit et des fiches écarts éventuelles sont précisées dans le 
logigramme du §3/2 - de la présente section. 

 

3/2/4 MESURES CONSERVATOIRES 

Si l’audit fait apparaître des points importants de non-conformité, l'Auditeur ou l'Animateur Régional en 
informe immédiatement AFNOR Certification avec copie aux intéressés. 
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Les cas litigieux sont présentés à la Commission Régionale.  

Dans le cas où AFNOR Certification serait amenée à prendre des mesures conservatoires, une copie de la 
lettre envoyée par AFNOR Certification au producteur est adressée à l'Animateur Régional et à l'Auditeur. 

 

4 REVUE D’EVALUATION, DECISION DE 

CERTIFICATION ET EDITION DU CERTIFICAT 

AFNOR Certification analyse le(s) rapport(s) destiné(s) au demandeur / titulaire selon les modalités définies 
dans les règles de fonctionnement de la certification NF. 

4/1 - LORS DE LA PHASE D’ADMISSION A LA CERTIFICATION : 

Cette phase est précisée dans le logigramme du § 3/1 de cette section. 

Les écarts sont qualifiés comme Non-Conformités Majeure ou Non-Conformité mineure. 

L’auditeur évalue la pertinence des réponses aux fiches d’écart, sur la base de l’un ou plusieurs de ces 
éléments :  

- actions proposées ou réalisées ;  

- plans d’actions ;  

- preuves de réalisation ;  

- résultats des contrôles de la conformité des bétons qui permettent de statuer sur l’impact des écarts 
constatés ;  

- tout autre élément fourni par le demandeur ainsi que des délais de mise en œuvre relatifs, 

Sur la base des réponses du demandeur, ou éventuellement lors d’un constat ultérieur sur site, l’auditeur 
évalue en conséquence la maîtrise de l’écart, et prononce, le cas échéant, la levée d’une ou plusieurs Non-
Conformités constatées lors de l’audit. 

L'animateur régional peut reclasser un écart en fonction des éléments de réponse apportés par la centrale 
suite aux éventuels écarts décelés par l'auditeur. 

Lorsque le droit d’usage de la marque NF couvre la conductivité thermique de bétons à propriétés 
thermiques, le certificat le mentionne explicitement. 

En cas de refus de la demande d’admission, le demandeur a la possibilité de solliciter auprès d'AFNOR 
Certification un nouvel examen de son dossier par le Comité Particulier. 

Dans ce cas, il est invité à la séance du Comité sous réserve d'accepter la levée de l'anonymat sur son 
dossier. 

En cas de non résolution à l'amiable, un recours peut être présenté par le demandeur conformément à 

l'article 11 des Règles Générales de la marque NF. 

4/2 - LORS DE LA PHASE DE SUIVI DE LA CERTIFICATION : 

Cette phase est précisée dans le logigramme du § 3/2 de cette section.  

Les écarts sont qualifiés comme Non-Conformités Majeure ou Non-Conformité mineure. 

L’auditeur évalue la pertinence des réponses aux fiches d’écart, sur la base de l’un ou plusieurs de ces 
éléments :  

- actions proposées ou réalisées ;  

- plans d’actions ;  

- preuves de réalisation ;  

- résultats des contrôles de la conformité des bétons qui permettent de statuer sur l’impact des écarts 

constatés ;  

- tout autre élément fourni par le titulaire ainsi que des délais de mise en œuvre relatifs, 

Sur la base des réponses du titulaire, ou éventuellement lors d’un constat ultérieur sur site, l’auditeur 
évalue en conséquence la maîtrise de l’écart, et prononce, le cas échéant, la levée d’une ou plusieurs Non-

Conformités constatées lors de l’audit. 
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L'animateur régional peut reclasser un écart en fonction des éléments de réponse apportés par la centrale 
suite aux éventuels écarts décelés par l'auditeur. 

Après évaluation du rapport d’audit de l’unité de fabrication, l’animateur régional fait une proposition à 
AFNOR Certification qui prend la décision de reconduction du droit d'usage de la marque NF ou de sanction 
conformément à l'article 10 des Règles Générales de la marque NF. 

Les Règles Générales prévoient trois types de sanctions : 

• avertissement, avec ou sans accroissement des contrôles à la charge du titulaire, avec ou sans 
audit supplémentaire, 

• la suspension du droit d'usage pour une durée déterminée, 
• le retrait du droit d'usage. 

Le choix de la sanction dépend du degré de gravité de l'écart constaté. 

L'avertissement est une sanction non suspensive, les produits restent marqué NF. 

La suspension est accompagnée de l'interdiction d'apposer la marque NF sur la production à venir. Toute 
suspension ou tout retrait du droit d'usage de la marque NF entraîne l'interdiction de l'utiliser et d'y faire 
référence pour toute nouvelle fabrication (cf. 2/3 -de la section B sur démarquage). 

Le retrait annule le droit d'usage de la marque NF pour les produits considérés. 

Les décisions sont notifiées au producteur par AFNOR Certification. En cas de sanction, celle-ci est transmise 
par lettre recommandée au producteur, avec accusé de réception. Les décisions sont exécutoires sous 2 
jours ouvrés à compter de la réception de la notification. Un double en est simultanément retourné à 
l'Animateur Régional et à l'Auditeur. 
Note : La suspension du droit d'usage de la marque NF ou le retrait de l’attestation de la marque NF n'est 
pas une rupture de contrat (réalisation des audits, paiement de la redevance annuelle). Si aucune suite 
n'est donnée sur les actions à corriger après le délai fixé, la procédure de retrait est systématiquement 

mise en œuvre. 

La notification de suspension ou de retrait du droit d'usage ou de l’attestation de la marque NF prévoit les 
modalités de cessation d'usage de la marque NF. 

La durée de validité du droit d'usage NF-BPE est de 24 mois à compter de la date d'admission/reconduction 
de l’unité de production, sous réserve des contrôles effectués par AFNOR Certification. 

En cas de sanction, le titulaire a la possibilité de solliciter auprès d'AFNOR Certification un nouvel examen 
de son dossier par le Comité Particulier. Dans ce cas, il est invité à la séance de ce Comité sous réserve 
d'accepter la levée de l'anonymat sur son dossier. 

En cas de non résolution à l'amiable, un recours peut être présenté par le titulaire conformément à l'article 
11 des Règles Générales de la marque NF. 

 

4/3 - CAS PARTICULIERS 

4/3/1 EXTENSION D’UNE PROCEDURE PARTICULIERE 

Pour toute demande d’extension à de nouveaux bétons dans le cadre d’un même chantier, le titulaire rédige 
une demande à AFNOR Certification en deux exemplaires et l’accompagne des résultats des contrôles de 
conformité et de production pour chaque béton certifié depuis l’admission et d’un dossier d’études des 

bétons objet de la demande. 

L'examen documentaire est réalisé par l'auditeur qui transmet ses conclusions à l'Animateur Régional. 

L’extension est réputée acquise à réception par le titulaire d’une nouvelle attestation d’AFNOR Certification 
faisant explicitement mention des bétons certifiés. 

Pour un nouveau chantier, une nouvelle procédure d’admission est engagée. 

4/3/2 RECONDUCTION D’UNE PROCEDURE PARTICULIERE APRES LES SIX PREMIERS 

MOIS 

Au terme des six premiers mois, il est demandé à l’unité de production de fournir à l'Animateur Régional 
et à l’Auditeur ayant réalisé l’audit d’admission, pour chaque béton certifié les synthèses des exploitations 
des contrôles internes sur les constituants, les bétons frais et durcis et les pesées. 
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Dans le cas d’un avis favorable de l’Animateur Régional, AFNOR Certification reconduit, sans nouvel audit, 
l’attestation de la marque NF pour les bétons et les chantiers concernés. 

Dans le cas d’un avis défavorable, AFNOR Certification peut faire réaliser un audit supplémentaire. 

La fréquence des audits de surveillance ultérieurs est la même que celle de la procédure conventionnelle. 

 

4/3/3 PASSAGE D’UNE PROCEDURE PARTICULIERE A UNE PROCEDURE 

CONVENTIONNELLE 

Un producteur admis en procédure particulière peut demander à bénéficier de la procédure conventionnelle 
au terme d'une période de quatre mois. 

Dans ce cas, le passage à la procédure conventionnelle ne nécessite pas d'audit supplémentaire de l’unité 
de production, mais uniquement un examen documentaire des documents suivants transmis par le 

producteur à l'appui de sa demande : 

• les Documents Qualité modifiés (y compris les fiches techniques des constituants utilisés), 
• sur les 4 derniers mois, au moins 35 résultats dont, au minimum, 20 sur les formules déjà certifiées 

et 3 sur chacune des 5 formules non certifiées les plus vendues, 
• les synthèses des exploitations des contrôles internes sur les constituants, les bétons frais et durcis 

et les pesées. 

L'examen documentaire est réalisé par l'auditeur qui transmet ses conclusions à l'Animateur Régional. 

 

5 DECLARATION DES MODIFICATIONS 

Toute modification aux conditions initiales d’obtention de la certification NF doit être signalée par écrit par 
le titulaire, conformément aux règles de fonctionnement de la certification NF. 

Dans les cas non prévus dans les règles de fonctionnement de la certification NF, AFNOR Certification 
détermine si les modifications remettent en cause la certification et s’il y a lieu de procéder à un contrôle 
complémentaire. 

En fonction des résultats de l’instruction, AFNOR Certification prend la décision adéquate. 

5/1 - MODIFICATION CONCERNANT LE TITULAIRE OU LE SITE DE 

PRODUCTION 

Les informations à fournir et les démarches à suivre dans les cas de modifications touchant : 

• le titulaire (raison sociale, coordonnées, etc.), 
• le site de production (matériels, déplacement, etc.), 
• l’organisation qualité du ou des sites, 
• le ou les laboratoires, 

• un ou plusieurs des constituants. 

sont explicitées dans le tableau 16 suivant : 
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Tableau 16 : Informations à fournir et démarches à suivre dans les cas de modification 

 
         

Changement 

d'organisation 
        

Changement de laboratoire     
Audit complémentaire du laboratoire  
(si pas audité dans le cadre du suivi de la marque NF) 

         

 Conditions (6)   
Essai 

contradictoire 
Période initiale 

suspension 

marque NF (2) 

Visite 

supplémentaire 

(3) 

Changement de raison sociale 

sans changement d'organisation qualité 

Se reporter au tableau ci-dessous 

NON NON NON NON 

avec changement d'organisation qualité et/ou du système de 

production (automate) 
OUI NON OUI (4) Restreinte 

         

Modifications concernant le site de production I = Inchangé ; M = Modifié     

 

Conditions (6) 

Matériel 
Essai 

contradictoire 
Période initiale 

suspension 

marque NF (2) 

Visite 

supplémentaire 

(3) 
 Malaxeur 

Chaine 

pesage 
Automate 

Centrale déplacée 

Pas de sanction dans les 12 derniers mois (1) 

Pas de modification des constituants 

Vérification des bascules après déplacement de la centrale 

Sans changement de matériel OUI NON NON Complète 

Avec changement de matériel Cf. Tableau "Changement de matériel" 
         

Changement de matériel  

(centrale rénovée ou 
modifiée) 

Pas de sanction dans les 12 derniers mois (1) 

Pas de modification des constituants 

Arrêt de la centrale d'au moins une semaine et de moins 

d'un mois (2) 

Vérification des bascules et appareils de dosage si le 

changement concerne la chaîne de dosage 

I I M 

OUI 
NON NON 

Complète 

I M I 

I M M 

M I I 

M I M 

M M I OUI OUI 

M M M NOUVELLE ADMISSION 
         

 

Conditions (6) Constituants 
Essai 

contradictoire 
Période initiale 

suspension 

marque NF (2) 

Visite 
supplémentaire 

(3) 
 

Changement des constituants 

Pas de sanction dans les 12 derniers mois (1)  

Apporter la preuve que les nouveaux constituants et les 

bétons sont conformes à la norme et au référentiel 
Essai de validation (5) 

Respect des documents Qualité  

Enregistrement des changements de constituants 

Dès l'utilisation d'un granulat ou d'un 

couple liant/adjuvant inconnu (sans 

référence documentée) par le 
producteur 

Ou lors d'une première utilisation 

d'eau chargée, par la centrale 

NON NON NON NON 

         

(1) Dans le cas d'une sanction dans les 12 derniers mois, les modalités à appliquer seront définies par AFNOR Certification. 

(2) Si la cessation de fabrication excède 3 mois le droit d'usage est suspendu. 

(3) La visite supplémentaire peut être remplacée par la visite de suivi dans le respect de la planification annuelle. Si un essai contradictoire est requis, celui-ci est réalisé lors de cette visite. 

(4) Sauf cas exceptionnel à traiter par AFNOR Certification. 

(5) Caractérisation sur 3 charges d’une même formule (pour la résistance, 3 éprouvettes par charge ; critère de validation moyenne sur les 3 charges ? fck+1). 

(6) Conditions à remplir pour enclencher le traitement par AFNOR Certification et déclencher, le cas échéant, les opérations mentionnées dans les colonnes de droite. 
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Toute modification des conditions ayant permis l’obtention de la marque NF est signalée par écrit par le 
titulaire du droit d’usage de la marque NF. 

Dans les cas non prévus ci-dessous, AFNOR Certification détermine si les modifications remettent en cause 
la certification et s’il y a lieu de procéder à un contrôle complémentaire. En fonction des résultats de 
l’instruction, le représentant légal d’AFNOR Certification prend la décision adéquate. 

En cas de changement de raison sociale, il formule une nouvelle demande d'admission. En l'absence 
d'autres modifications, une procédure limitée aux seuls aspects administratifs est appliquée sans frais 
financier spécifique. 

Toute cessation temporaire de contrôle interne d’un produit certifié entraîne une cessation immédiate de 
l’apposition de la marque NF de celui-ci par le titulaire. 

Pour les bétons à propriété thermique, en cas de défaillance du laboratoire en charge des mesures de 
conductivité thermique, le producteur doit faire appel à un laboratoire soit accrédité COFRAC (ou autre 

organisme membre de l’EA), soit validé par la marque NF-BPE (audit). 

 

5/2 - CESSATION TEMPORAIRE OU DEFINITIVE DE PRODUCTION 

Toute cessation définitive ou temporaire de fabrication de produits certifiés NF ou tout abandon d’un droit 
d’usage de la marque NF est déclarée par écrit à AFNOR Certification. 

L’unité de production peut sous sa responsabilité cesser de faire apparaître le sigle NF sur les bons de 
livraison. Elle informe par écrit AFNOR Certification des raisons de cette décision et de la durée prévue. 

Lorsque le producteur souhaite reprendre l’apposition de la marque NF et si aucune modification des 
modalités de fabrication de béton n'a été réalisée (changement de matériel) et sous réserve d'emploi des 
mêmes constituants, les conditions pour bénéficier de nouveau du droit d'usage, sont les suivantes : 

 

5/2/1 CESSATION DE FABRICATION EN PROCEDURE CONVENTIONNELLE 

En cas de cessation de toute activité, le producteur titulaire d'un droit d'usage est tenu d'en informer par 
écrit AFNOR Certification et de préciser la durée prévue pour cette cessation d'activité lorsqu'elle dépasse 

un mois. 

En cas d'arrêt de l’unité de production avec ou sans remplacement par une unité de production neuve, le 
producteur adresse à l'Auditeur la copie de la lettre informant de l'arrêt de production, accompagnée de la 
copie des quatre registres et des exploitations des résultats. 

5/2/1/1 Durée supérieure à deux semaines et inférieure à un mois 

Le contrôle des sondes hygrométriques doit être réalisé au démarrage de l’unité de production ainsi qu’un 

contrôle de la consistance le jour de la réouverture de l’unité sur le 1er BPS. 

5/2/1/2 Durée supérieure à un mois et inférieure à trois mois 

L’unité de production informe AFNOR Certification et précise la date prévisionnelle de la reprise de la 

production. 

Le contrôle des sondes hygrométriques doit être réalisé au démarrage de l’unité de production ainsi qu’un 
contrôle de la consistance le jour de la réouverture de l’unité sur le 1er BPS et le contrôle des doseurs 
volumétriques sous 7 jours maximum après la réouverture de l’unité. 

AFNOR Certification se réserve la faculté de demander la réalisation d'un audit de vérification, aux frais de 
l’unité de production, afin que l'Auditeur s'assure du respect des exigences du présent Référentiel avant 
que l’unité de production appose de nouveau le sigle NF sur les bons de livraison. 

5/2/1/3 Durée supérieure à trois mois et inférieure à quatre mois, incluant une période 
hivernale 

L’unité de production informe AFNOR Certification et précise la date prévisionnelle de la reprise de la 
production. 
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AFNOR Certification se réserve la faculté de demander la réalisation d'un audit de vérification, aux frais de 
l’unité de production, afin que l'Auditeur s'assure du respect des exigences du présent Référentiel avant 
que l’unité de production appose de nouveau le sigle NF sur les bons de livraison. 

A la réouverture de la centrale, et avant toute fabrication de béton, le producteur procèdera à la vérification 
des hygrométries des sables, sablons et gravillons et à la vérification des doseurs volumétriques à 
adjuvants. 

 

Par ailleurs, devront être réalisés le premier jour calendaire de reprise de la production de béton : 

• un contrôle de consistance 

• un contrôle de teneur en air occlus, en cas de production d'un béton avec adjuvant entraineur d'air. 

5/2/1/4 Durée supérieure à trois mois et inférieure à un an 

L’unité de production informe AFNOR Certification et précise la date prévisionnelle de la reprise de la 
production. 

Pour que l’unité de production bénéficie à nouveau du droit d'usage, il faut que l'Auditeur constate par un 
audit, aux frais du producteur : 

• la remise en fonctionnement régulier de l’unité de production, 
• la reprise des contrôles internes et leur conformité, 
• le respect des tolérances de dosage sur plusieurs gâchées consécutives. 

Il informe l'Animateur Régional du résultat de l'audit de vérification. 

L'Animateur Régional propose à AFNOR Certification soit de réadmettre l’unité de production, soit de 
procéder à des investigations complémentaires. 

5/2/1/5 Durée supérieure à un an 

AFNOR Certification annule le droit d'usage. 

 

5/2/2 CESSATION DE FABRICATION EN PROCEDURE PARTICULIERE 

Dans le cas de la procédure particulière, en cas de cessation de production d’un béton concerné par la 

certification de plus de trois mois, le producteur est tenu d’en informer AFNOR Certification par écrit. 

Les clauses du § 5/2/1 du présent Référentiel s’appliquent suivant la durée de cessation de production. 

 

5/3 - DISTRIBUTEURS 

AFNOR Certification peut éventuellement étendre le bénéfice du droit d'usage à des distributeurs qui 
commercialisent des types de bétons vendus sous une appellation différente de celle habituellement utilisée 
par le producteur titulaire du droit d'usage. 

 

5/3/1 DEFINITION 

On appelle maintien du droit d'usage l'autorisation donnée par AFNOR Certification conjointement au 
producteur et au distributeur, de commercialiser tout ou partie d'une gamme de béton admis à la marque 
NF-BPE sous une autre appellation commerciale que celle du producteur, tout en conservant le même droit 
de référence à la marque NF dans la mesure où il n'est apporté au produit aucune modification. 
  



Section C - Le processus de la certification NF BPE de la certification NF BPE 

NF 033 - Partie 2 : Règles de certification – Révision 25 – Avril 2021 

72 
 

5/3/2 MODALITES 

Pour obtenir le maintien du droit d'usage le producteur et le distributeur adressent à AFNOR Certification 
une demande conjointe pour l'informer de la distribution envisagée. 

 

Cette demande indique : 

• le nom et l'adresse du distributeur, 

• la nouvelle appellation et les nouvelles références commerciales des produits concernés. 

Le distributeur joint au dossier la notice ou l'extrait de son catalogue concernant les produits visés. 

Le distributeur s'engage à ne commercialiser sous la marque commerciale choisie que le produit objet du 
maintien du droit d'usage. 

Il est éventuellement procédé à des vérifications à l'initiative d’AFNOR Certification. 

 

5/3/3 RESPONSABILITES 

Les producteurs et leurs distributeurs sont responsables, chacun en ce qui les concerne, du droit d'usage 

de la marque NF relatif au produit considéré et s'engagent à appliquer les mesures qui découlent des 
sanctions prises conformément au présent Référentiel. 

 

5/3/4 MODIFICATIONS APPORTEES DANS LE CIRCUIT DE DISTRIBUTION 

Le producteur prend l'engagement d'informer AFNOR Certification de toute modification apportée dans la 
distribution en particulier lorsqu'il cesse d'approvisionner un distributeur. 

Le distributeur prend l'engagement d'informer AFNOR Certification de toute modification dans ses 
approvisionnements. 
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Section D 

Régime financier de la 

certification NF BPE 

Le régime financier définit la nature des montants à la charge du demandeur / titulaire et les modalités de 

recouvrement des prestations pour l'obtention de la certification et la surveillance des produits certifiés. 

Le régime tarifaire fixant les montants par nature de prestation fait l'objet de révisions, généralement 
annuelles. 

Le refus par un titulaire de la révision des montants entraîne, de fait, un abandon volontaire de sa part du 
droit d’usage de la marque NF pour ses produits certifiés. 

Les tarifs sont définis dans une annexe disponible auprès d’AFNOR Certification.  

 

Conditions de facturation 
Les conditions de règlement des factures émises par AFNOR Certification sont précisées sur les factures, 
notamment le délai accordé pour leur règlement. 

Le demandeur / titulaire doit acquitter ses factures dans les conditions prescrites : toute défaillance de la 
part du demandeur / titulaire fait obstacle à l'exercice par AFNOR Certification des responsabilités 
d’évaluation et d'intervention qui lui incombent au titre du Référentiel de certification applicable. 

Dans le cas où une première mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception 
ne déterminerait pas, dans un délai de un (1) mois, le paiement de l'intégralité des sommes dues par le 
titulaire, AFNOR Certification peut adopter des mesures conservatoires vis-à-vis des certifications NF 
délivrées, pour l'ensemble des produits bénéficiant du droit d’usage de la marque NF. 
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Section E 

Annexes 

 

ANNEXE 0 : DOSSIERS DE DEMANDE 

Les documents composant le modèle-type de dossier de demande, défini pour chaque nature de demande 
à l’article 1 de la section C, sont annexés aux présentes règles de certification NF. 
 

  



Section E - Annexes de la certification NF BPE 

NF 033 - Partie 2 : Règles de certification – Révision 25 – Avril 2021 

75 
 

ANNEXE 1 : PROCEDURE DE VERIFICATION DES 

BASCULES DES UNITES DE PRODUCTION DE BETON 

 

Préambule : Le béton est vendu au m3 et non au poids. En conséquence, la vérification* des bascules des unités de 
production à béton n’entre pas dans le champ d’application de la métrologie légale (IPFNA*). Cependant, les prestataires 
choisis doivent être accrédités ou agréés pour la vérification des instruments de pesage. Les procédures à respecter sont 
les suivantes. 

Les termes suivis d’un (*) sont définis dans la partie annexe de ce document. 

La vérification des bascules est effectuée tous les ans dans le mois anniversaire (au plus tard à la fin de ce 
mois) et après chaque intervention ayant une influence sur un instrument de mesure. 

La vérification est faite soit par : 

• un organisme accrédité " COFRAC ". La liste est disponible sur le site : 
http://www.cofrac.fr/fr/organismes/?zone_recherche=domaine&secteur=2  - secteur Étalonnage - ML - 
Instruments de pesage 

• un organisme agrée " DIRECCTE ". La liste est disponible sur le site :  
https://metrologie.entreprises.gouv.fr/fr/intervenants/organismes-pour-la-verification-
periodique/organismes-agrees-pour-la-verification-periodique-des-ipfna  
 
 

Les essais sont réalisés dans les conditions d’utilisation de l’unité de production avec les manchettes en place. 
Celles-ci doivent être remplacées en cas de mauvais état. 

La portée minimale "Min"* de vérification est définie dans le cadre du marquage CE (20 fois l’échelon "e"* de 
la bascule), quelle que soit la plaque signalétique de l’instrument. 

La portée maximale de vérification est au moins la portée maximale d'utilisation "MaxUtil"* déclarée par le 
producteur et au plus la portée maximale "Max"* de la bascule. 

Ces données sont reprises dans la fiche technique synthétique de l’unité de production qui est mise à la 
disposition du vérificateur par le producteur. 

Les erreurs maximales tolérées "Emt"* selon la charge d’essai "m"* sont de : 1 échelon "e" pour  
"m" ≤ 500.e, 2 échelons "e" pour 500.e < "m" ≤ 2000.e, 3 échelons "e" pour "m" > 2000.e. 

Le mode opératoire est fonction de la spécificité du matériel et fait référence à "l'annexe A de la NF EN 45501". 

Description des contrôles et essais : 
Tous les essais sont à réaliser aux valeurs indiquées à +/- une valeur de la masse étalon utilisée. 

Détermination des erreurs d’indication 
Les erreurs d’indication sont déterminées par la méthode des seuils* sauf si la méthode rapide* (lecture 
directe) a démontré que l’erreur était incluse dans l’Emt. La méthode des seuils est imposée s’il y a des 
raccordements. 

Contrôle visuel de l’installation 
Vérification de l’état des manchettes, des butées, des systèmes de blocage (en position libre) et des vannes 
(en position fermée). 

Vérification fonctionnelle des dispositifs de mise à zéro 
Un essai de mise à zéro réalisé, de préférence, avant la mise en place éventuelle des supports. 

Essai de justesse 
Cet essai détermine la validité des informations données par l’instrument en comparant la valeur de la charge 
indiquée par l’instrument à la valeur réelle de cette charge. 

Un essai, à 5 charges à minima, dont 4 charges croissantes et retour à zéro : 

• 1 essai à Min (20.e), 

• 2 essais intermédiaires au moins, dont les changements d'Emt si ces valeurs sont atteintes, 

• 1 essai ≥ MaxUtil et ≤ Max, 

• 1 essai de retour à zéro (sans masse ou ≤ 10.e). 

http://www.cofrac.fr/fr/organismes/?zone_recherche=domaine&secteur=2
https://metrologie.entreprises.gouv.fr/fr/intervenants/organismes-pour-la-verification-periodique/organismes-agrees-pour-la-verification-periodique-des-ipfna
https://metrologie.entreprises.gouv.fr/fr/intervenants/organismes-pour-la-verification-periodique/organismes-agrees-pour-la-verification-periodique-des-ipfna
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Possibilité d'utiliser des charges de substitution avec un maximum de 5 raccordements dont les valeurs sont 
dans les plages vérifiées précédemment jusqu’à la tare des bascules. Dans ce cas, le constat de vérification 
ou certificat d'étalonnage (Procès-Verbal) doit indiquer la méthode utilisée (rapide ou des seuils).   

L’essai s’arrête lorsque le résultat de l’essai de justesse est supérieur à 2 fois l’Emt et une recherche sur les 
causes est réalisée par le producteur. Un réglage est réalisé par le basculier et il procède ensuite à un nouvel 
essai de justesse et une nouvelle vérification doit être faite sous 3 mois.  

Essai en référence à la procédure "A.4.4 de la NF EN 45501" ou de à la méthode dite "rapide" (lecture directe de l’écart 
entre valeur affichée et valeur de l’étalon). La méthode rapide est valable si l'erreur relevée est inférieure ou égale à l'Emt. 

 
Essai de répartition de charge / excentration 
Cet essai détermine l’influence sur la mesure du positionnement de la charge. 

Un essai à 1 charge ≥ "Max (ou MaxUtil)/10" à chaque ligne d’appui* pour les tapis peseurs (granulats) et à 
chaque appui* ou ligne d’appui* pour les bascules multi-capteurs (granulats, pulvérulents et adjuvants (le cas 

échéant)). 
Les bascules mono-capteur, les bascules granulats inclinées à 3 capteurs avec un point d'attache haut 
(configuration d’unité de production mobile) et les bascules à eau ne sont pas concernées. 

Essai en référence à la procédure "A.4.7 de la NF EN 45501 ". 

Dans le cas où l’essai d’excentration sur bascule est irréalisable en raison de l’accès impossible du Technicien 
vérificateur, le constat de vérification ou certificat d'étalonnage doit indiquer clairement « non réalisable ». 
 
Essai de fidélité 
Cet essai détermine l’aptitude d’un instrument à fournir des résultats voisins pour une même charge déposée plusieurs 
fois. 

Trois essais à 1 charge (à +/- 20.e) de "Max/5" pour les granulats et de "Max/2" pour les autres bascules, en 
vérification initiale (matériel neuf, passage à la marque NF-BPE) ou après réparation. 

Essai en référence à la procédure "A.4.10 la NF EN 45501 ". 

Synthèse du choix des essais en fonction du type de contrôles et de tolérances : 
Les instruments sont vérifiés en classe (III). 

EXIGENCES DE LA NORME 45501 CONTROLE DES IPFNA CLASSE (III) 

ESSAIS VERIFICATION PERIODIQUE VERIF INITIALE OU APRES REPARATION Emt 

Type Nombre Charges d'essai "m" Nombre Charges d'essai "m"  

Justesse 5 à minima  

• 1 à Min 

• 2 dont changements d'Emt 

• 1 ≥ MaxUtil et ≤ Max 

• 1 retour à zéro 

5 à minima  

• 1 à Min 

• 2 dont changements d'Emt 

• 1 ≥ MaxUtil et ≤ Max 

• 1 retour à zéro 

1.e pour 
m ≤ 500.e 

 
2.e pour 

500.e < m ≤ 2000.e 
 

3.e pour 
m > 2000.e 

Répartition 1  Max (ou MaxUtil)/10 1  Max (ou MaxUtil)/10 

Fidélité 0 Pas d'essai 3 
Max/5 (granulats)  
et Max/2 (autres)  

(à +/- 20.e) 

 
Traçabilité de la vérification périodique sur les instruments : 
Une étiquette indiquant le nom de l’organisme de vérification ainsi que les mois et années de passage et 
d’échéance doit être apposée. 
Les étiquettes de couleurs vertes, rouges et blanches sont interdites. 
Procès-Verbal de contrôle métrologique pour chaque bascule : 
Le Procès-Verbal contient tous les renseignements suivants : 

• nom de l’organisme de vérification accrédité ou agrée 

• le nom du producteur de béton, le lieu et la date de la vérification 

• les caractéristiques principales de l’instrument (produit pesée, marque, modèle, Min, Max et MaxUtil, 
échelon, nombre de capteurs, type (traction ou compression) ou type de bascule (posée ou suspendue) 

• un schéma montrant la disposition des capteurs (triangle, carré, rectangle, ligne d’appui (tapis peseur, 
bascules à ciments), etc.) pour l’essai d’excentration 

• le constat des contrôles visuels et fonctionnels de l’installation 

• le relevé des mesures (tableaux et abaques) avant et après réglage (si nécessaire) avec les changements 
d'Emt, et l’indication de l’intégralité des valeurs des raccordements (spécifier la méthode utilisé : méthode 
directe ou méthode des seuils) 
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• la méthode utilisée (rapide ou des seuils) le cas échéant   

• l’évaluation de la conformité de la vérification périodique 

• la référence de la procédure utilisée par l’organisme de vérification 

• la référence aux prescriptions de la présente procédure avec sa date de version 

• l’indication des séries de masses réellement utilisées (numéros, nombres, valeurs) et des dates des 
certificats COFRAC (indiquées sur le PV ou consultables sur internet ou version papier) 

• la date d’édition du procès-verbal, le nom et la qualité du vérificateur et son visa 
Documents remis : 
À la fin de la visite, le vérificateur justifie de son passage soit par un bon d'intervention conservé à l’unité de 
production (en principe dans le registre 2) soit par apposition des étiquettes sur les têtes de bascules. 

Le Procès-Verbal de contrôle métrologique définitif (défini ci-dessus) est envoyé dans les 15 jours au 
producteur de béton. Une copie doit pouvoir être fournie lors de l’audit de l’unité de production. 

L’émetteur en est le seul responsable. La seule entité à y être citée est la société détentrice de l’accréditation 
ou de l’agrément. 
Le vérificateur transmet son certificat COFRAC ou son agrément DIRECCTE. Ce document est celui en cours 
de validité lors de la vérification. 
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Terminologie : 

o Étalonnage : relevé des écarts de masse par rapport à des valeurs étalons. Il n’y a pas de 
jugement de conformité. 

o Vérification : confrontation des erreurs relevées lors de l’étalonnage par rapport aux "Emt" 
associées au jugement de conformité ou non-conformité 

o IPFNA : instruments de pesage à fonctionnement non automatique 

o Méthode des seuils : méthode d'évaluation de l'erreur d'indication d'un instrument de pesage à 
indication discontinue (détermination du seuil au 1/10 d'échelon) 

o Méthode rapide : détermination directe par lecture de l’écart entre la valeur affichée et la valeur 
de l‘étalon 

o Min : portée minimale définie forfaitairement par le marquage CE (Recommandation internationale 

OIML R 76-1 édition-2006 et Directive-2009-23-CE du 23 avril 2009 du Parlement européen) 

o Max : portée maximale définie par le constructeur du matériel de pesage 

o MaxUtil : portée maximale d’utilisation définie par le producteur de béton en tenant compte de 
l’enveloppe maximale de ces formules 

o Retour à zéro : valeur relevée sur l'indicateur après déchargement complet de la bascule sans 
pose de masse étalon ou avec une masse étalon ≤ 10.e 

o Emt : erreur maximale tolérée 

o m : charge d’essai 

o Appui : capteur élémentaire 

o Ligne d’appui : ensemble de 2 capteurs, perpendiculaire au grand axe du tapis peseur ou sur le 
bord d’une bascule  

o e : échelon de vérification 

Définitions légales : 

o Étalonnage : Ensemble des opérations établissant, dans les conditions spécifiées, la relation entre 
les valeurs de la grandeur indiquée par un appareil de mesure ou un système de mesure, ou les 
valeurs représentées par une mesure matérialisée ou par un matériau de référence, et les valeurs 
correspondantes de la grandeur réalisée par les étalons. (NF X 07-001)  

o Vérification : Confirmation par examen et établissement des preuves que les exigences spécifiées 
ont été satisfaites. (NF X 07-011) 

Nota : Dans le cadre de la gestion d’un parc d’instruments de mesure, la vérification permet de s’assurer que 
les écarts entre les valeurs indiquées par un instrument de mesure et les valeurs connues correspondantes 
d’une grandeur mesurée sont tous inférieurs aux erreurs maximales tolérées, définies par une norme, par 
une réglementation ou une prescription propre au gestionnaire du parc d’instruments de mesure. 

Normes citées : 

o NF EN 45501 (OIML R76) : Aspects métrologiques des instruments de pesage à fonctionnement 
non automatique 

o NF X 07-001 : Normes fondamentales - Vocabulaire international des termes fondamentaux et 
généraux de métrologie 

o NF X 07-011 : Métrologie - Essais - Métrologie dans l'entreprise - Constat de vérification des 
moyens de mesure 
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ANNEXE 2 : PRELEVEMENTS ET ESSAIS 

CONTRADICTOIRES 

 
a. Prérequis à la réalisation du prélèvement : 

Le prélèvement pour la réalisation de l'essai de résistance en compression contradictoire est réalisé si la 
consistance mesurée, au moment de ce prélèvement, est au moins égale à la valeur minimale de la plage de 
consistance visée. 
 
 

b. Modalités du prélèvement pour essai contradictoire : 

- lors du prélèvement, un document de suivi des éprouvettes est renseigné, 
- confection de 12 éprouvettes dont 6 à titre conservatoire : 3+3 éprouvettes conservées au laboratoire de la 
marque et 3+3 éprouvettes conservées au laboratoire du producteur, 
- AFNOR Certification prévient le laboratoire de la marque concerné et l’unité de production (cas des essais 
contradictoires réalisés à la suite des visites d'admission (procédure conventionnelle) ou suite à des 
modifications du site),  
- le producteur prend rendez-vous avec le laboratoire de la marque pour la livraison des éprouvettes (cas des 
essais contradictoires réalisés à la suite des visites d'admission (procédure conventionnelle) ou suite à des 
modifications du site), 
- le transfert des éprouvettes au laboratoire de la marque est réalisé avant démoulage. La mise en atmosphère 
normalisée est réalisée le même jour chez le producteur et au laboratoire de la marque, dans les 48 heures, 
hors jours non ouvrés, suivant la confection. 

 
 

c. Critères applicables : 

Les critères applicables à l’interprétation des résultats d’essai à 28 jours sont repris ci-après. 
Si la valeur de fcm fournie le jour de l’audit (moyenne sur la dernière période d’évaluation de conformité) ne 
permet pas de valider le résultat, la valeur de fcm est recalculée sur une période prolongée jusqu’à la date de 
l’audit. 
 
Le prélèvement est réalisé, par ordre de préférence, sur le béton de référence, ou sur un béton pour lequel le 
producteur dispose d'au moins 4 résultats sur la période d'évaluation, ou sur un autre béton. 
 
Les valeurs des résistances en compression sont exprimées en MPa. 
 
Les résultats d’essais, obtenus dans chaque laboratoire, sont transposés selon la règle du producteur. 
 
Chaque série de 3 éprouvettes constitue un essai. 
 
La forme et les dimensions des éprouvettes sont celles utilisées par le producteur. 
 
Dans le cas des centrales de la zone Outre-Mer, le laboratoire COFRAC pourra être remplacé par un 
laboratoire ayant donné des résultats situés à l’intérieur de la plage de confiance, lors de la dernière campagne 
d’essais d’intercomparaisons.  
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Critères applicables aux essais contradictoires réalisés à la suite des visites d'admission (procédure 
conventionnelle) : 

 

CAS 1 : 
Si le résultat non-transposé de l’essai du laboratoire de la marque < fck-4 
et si le résultat non-transposé de l’essai du laboratoire du producteur < fck-4 
alors rejet de la demande d’admission ou suspension de la centrale bénéficiant du droit d’usage NF-BPE. 
CAS 2 :  
Si les résultats des essais ne respectent pas le CAS 1 
Alors le logigramme suivant est appliqué :  

 

 
 

NON 

NON 

NON 

OUI 

 

OUI 

 

OUI 

 

 

Ecart entre les 

résultats d’essais ≤ 

15% de moy. (1) 

Essai laboratoire de la Marque NF Essai laboratoire du producteur 

Essai réalisé dans un laboratoire de la Marque  accrédité 

COFRAC et n’ayant pas réalisé le 1er essai. 

Essai portant sur 3 éprouvettes conservatoires 

conservées au laboratoire du producteur 

Essai réalisé dans un laboratoire de la Marque  accrédité 

COFRAC et n’ayant pas réalisé le 1er essai. 

Essai portant sur 3 éprouvettes conservatoires 

conservées au laboratoire de la Marque ayant réalisé le 

1er essai 

Application des critères ci-dessous aux résultats obtenus 

Les modalités à appliquer seront définies par 

AFNOR Certification 

Les modalités à appliquer seront 

définies par AFNOR Certification 

Calcul de la moyenne des 2 essais réalisés par le 

second laboratoire de la Marque 

Ecart entre la moyenne des 

résultats du 2nd laboratoire 

de la Marque et le résultat 

de l’essai du laboratoire 

producteur ≤ 15%de moy. 

(1) 

Application des critères ci-dessous à la moyenne des résultats du 2nd laboratoire 

de la Marque et au résultats de l’essai du laboratoire producteur 

Essai laboratoire de la marque < fcm-1xσ fcm-1xσ ≤ Essai laboratoire de la marque ≤ fcm+1,5xσ Essai laboratoire de la marque > fcm+1,5xσ

1 2 2

2 3 3

2 2 4

2

3

4

Si une investigation, menée conjointement par le laboratoire de la marque et par le producteur, permet de justifier les résultats obtenus alors la conformité du

prélèvement effectué est prononcée.

Dans le cas contraire, un nouveau prélèvement est réalisé par le producteur afin de mener un nouvel essai contradictoire.

Essai laboratoire du producteur < fcm-1xσ

fcm-1xσ ≤ Essai laboratoire du producteur ≤ fcm+1,5xσ

Essai laboratoire du producteur > fcm+1,5xσ

1

Si un des résultats d'essais < fck alors une enquête est menée puis le producteur effectue des actions correctives.

Suite à la mise en place de ces actions, un nouveau prélèvement est effectué afin de réaliser un nouvel essai contradictoire.

Si un des résultats d'essais de ce nouveau prélèvement est < fcm-1xσ alors la demande d’admission est rejetée ou la suspension du droit d’usage NF-BPE est prononcée.

Si chaque résultat d'essai est compris entre fck et fcm-1xσ alors une enquête est menée (puis le producteur effectue des actions correctives, le cas échéant).

Suite à la mise en place de ces actions, un nouveau prélèvement est effectué afin de réaliser un nouvel essai contradictoire.

Si un des résultats d'essais de ce nouveau prélèvement est < fcm-1xσ alors la demande d’admission est rejetée ou la suspension du droit d’usage NF-BPE est prononcée.

Nouveaux essais réalisés dans un laboratoire de la marque accrédité COFRAC et n'ayant pas réalisé le premier essai.

Ces essais sont réalisés sur :

- 3 éprouvettes conservatoires conservées au laboratoire du producteur

- 3 éprouvettes conservatoires conservées au laboratoire de la marque ayant réalisé le premier essai.

Les résultats obtenus permettent de prononcer la conformité du prélèvement effectué.
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Critères applicables aux essais contradictoires réalisés à la suite des visites de surveillance ou suite à des 
modifications du site : 

CAS 1 : 
Si le résultat non-transposé de l’essai du laboratoire de la marque < fck-4 
et si le résultat non-transposé de l’essai du laboratoire du producteur < fck-4 
alors rejet de la demande d’admission ou suspension de la centrale bénéficiant du droit d’usage NF-BPE. 
CAS 2 :  
Si les résultats des essais ne respectent pas le CAS 1 
Alors le logigramme suivant est appliqué :  

 

 
  

NON 

NON 

NON 

OUI 

 

OUI 

 

OUI 

 

 

Ecart entre les 

résultats d’essais ≤ 

15% de moy. (1) 

Essai laboratoire de la Marque NF Essai laboratoire du producteur 

Essai réalisé dans un laboratoire de la Marque  accrédité 

COFRAC et n’ayant pas réalisé le 1er essai. 

Essai portant sur 3 éprouvettes conservatoires 

conservées au laboratoire du producteur 

Essai réalisé dans un laboratoire de la Marque  accrédité 

COFRAC et n’ayant pas réalisé le 1er essai. 

Essai portant sur 3 éprouvettes conservatoires 

conservées au laboratoire de la Marque ayant réalisé le 

1er essai 

Application des critères ci-dessous aux résultats obtenus 

Les modalités à appliquer seront définies par 

AFNOR Certification 

Les modalités à appliquer seront 

définies par AFNOR Certification 

Calcul de la moyenne des 2 essais réalisés par le 

second laboratoire de la Marque 

Ecart entre la moyenne des 

résultats du 2nd laboratoire 

de la Marque et le résultat 

de l’essai du laboratoire 

producteur ≤ 15%de moy. 

(1) 

Application des critères ci-dessous à la moyenne des résultats du 2nd laboratoire 

de la Marque et au résultats de l’essai du laboratoire producteur 

Essai laboratoire de la marque < fcm-1xσ fcm-1xσ ≤ Essai laboratoire de la marque ≤ fcm+1,5xσ Essai laboratoire de la marque > fcm+1,5xσ

Essai laboratoire du producteur < fcm-1xσ 1 3 3

fcm-1xσ ≤ Essai laboratoire du producteur ≤ fcm+1,5xσ 2 3 3

Essai laboratoire du producteur > fcm+1,5xσ 2 2 3

2

3

Nouveaux essais réalisés dans un laboratoire de la marque accrédité COFRAC et n'ayant pas réalisé le premier essai.

Ces essais sont réalisés sur :

- 3 éprouvettes conservatoires conservées au laboratoire du producteur

- 3 éprouvettes conservatoires conservées au laboratoire de la marque ayant réalisé le premier essai.

Les résultats obtenus permettent de prononcer la conformité du prélèvement effectué.

1

Si un des résultats d'essais < fck alors une enquête est menée puis le producteur effectue des actions correctives.

Suite à la mise en place de ces actions, un nouveau prélèvement est effectué afin de réaliser un nouvel essai contradictoire.

Si un des résultats d'essais de ce nouveau prélèvement est < fcm-1xσ alors la demande d’admission est rejetée ou la suspension du droit d’usage NF-BPE est prononcée.

Si chaque résultat d'essai est compris entre fck et fcm-1xσ alors une enquête est menée (puis le producteur effectue des actions correctives, le cas échéant).

Suite à la mise en place de ces actions, un nouveau prélèvement est effectué afin de réaliser un nouvel essai contradictoire.

Si un des résultats d'essais de ce nouveau prélèvement est < fcm-1xσ alors la demande d’admission est rejetée ou la suspension du droit d’usage NF-BPE est prononcée.
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Critères applicables aux essais contradictoires réalisés dans le cadre d'une admission en procédure particulière 
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CAS 1

CAS 2

(1) moyenne des deux essais

2,1

2,3

(1) moyenne des deux essais

Les résultats obtenus permettent de prononcer la conformité du prélèvement effectué.

Rchantier correspond à la résistance communiquée par le prescripteur (la plus contraignante des valeurs si plusieurs critères) ou à défaut fck+6

Une enquête est menée puis le producteur effectue des actions correctives. 

Suite à la mise en place de ces actions, un nouveau prélèvement est effectué afin de réaliser un nouvel essai contradictoire.

Si un des résultats d'essais de ce nouveau prélèvement est < Rchantier alors la demande d’admission est rejetée.

2,2

Nouveaux essais réalisés dans un laboratoire de la marque accrédité COFRAC et n'ayant pas réalisé le premier essai. 

Ces essais sont réalisés sur :

- 3 éprouvettes conservatoires conservées au laboratoire du producteur 

- 3 éprouvettes conservatoires conservées au laboratoire de la marque ayant réalisé le premier essai.

Essai laboratoire du producteur < Rchantier 2,1 2,2

Essai laboratoire du producteur ≥ Rchantier 2,2 2,3

 Les valeurs des résistances en compression sont exprimées en MPa. 

Le prélèvement est réalisé sur l'un des bétons faisant l'objet de la demande d'admission. 

La forme et les dimensions des éprouvettes sont celles utilisées par le producteur. 

Dans le cas des centrales de la zone Outre-Mer, le laboratoire COFRAC pourra être remplacé par un laboratoire ayant donné des résultats situés à 

l'intérieur de la plage de confiance, lors de la dernière campagne d'essais d'intercomparaison.

Si le résultat de l'essai du laboratoire de la marque < fck-4 

et si le résultat de l'essai du laboratoire du producteur < fck-4 

Alors la centrale n'est pas admise et devra faire l'objet d'une nouvelle demande.

Si au moins un des résultats est > fck-4

alors le logigramme suivant est appliqué :

Essai laboratoire de la marque < 

Rchantier Essai laboratoire de la marque ≥ Rchantier

Essai laboratoire de la marque Essai laboratoire du producteur

Essai réalisé dans un laboratoire de la marque accrédité COFRAC et 
n'ayant pas réalisé le premier essai. 

Essai portant sur 3 éprouvettes conservatoires conservées au 

laboratoire de la marque ayant réalisé le premier essai.

Ecart entre les résultats 
d'essais ≤ 15% de moy. (1)

OUI

NON

Essai réalisé dans un laboratoire de la marque accrédité COFRAC et 
n'ayant pas réalisé le premier essai. 

Essai portant sur 3 éprouvettes conservatoires conservées au 

laboratoire du producteur 

Ecart entre les résultats 
d'essais ≤ 15% de moy. 

(1)

Application des critères ci-dessous aux résultats 
obtenus 

NON

OU

Les modalités à appliquer seront 
définies par AFNOR Certification.

Calcul de la moyenne des 2 essais réalisés 
par le second laboratoire de la marque

Ecart entre 
la moyenne des résultats du second 

laboratoire de la marque

et le résultat de l'essai du 
laboratoire producteur  

≤ 15% de moy. (1)

NON Alors la centrale n'est pas admise et 
devra faire l'objet d'une nouvelle 

demande.

OUI

Application des critères ci-dessous aux résultats à la moyenne des résultats du second laboratoire de la 
marque et au résultat de l'essai du laboratoire producteur.
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CAS 1

CAS 2

(1) moyenne des deux essais

2,1

2,3

(1) moyenne des deux essais

Les résultats obtenus permettent de prononcer la conformité du prélèvement effectué.

Rchantier correspond à la résistance communiquée par le prescripteur (la plus contraignante des valeurs si plusieurs critères) ou à défaut fck+6

Une enquête est menée puis le producteur effectue des actions correctives. 

Suite à la mise en place de ces actions, un nouveau prélèvement est effectué afin de réaliser un nouvel essai contradictoire.

Si un des résultats d'essais de ce nouveau prélèvement est < Rchantier alors la demande d’admission est rejetée.

2,2

Nouveaux essais réalisés dans un laboratoire de la marque accrédité COFRAC et n'ayant pas réalisé le premier essai. 

Ces essais sont réalisés sur :

- 3 éprouvettes conservatoires conservées au laboratoire du producteur 

- 3 éprouvettes conservatoires conservées au laboratoire de la marque ayant réalisé le premier essai.

Essai laboratoire du producteur < Rchantier 2,1 2,2

Essai laboratoire du producteur ≥ Rchantier 2,2 2,3

 Les valeurs des résistances en compression sont exprimées en MPa. 

Le prélèvement est réalisé sur l'un des bétons faisant l'objet de la demande d'admission. 

La forme et les dimensions des éprouvettes sont celles utilisées par le producteur. 

Dans le cas des centrales de la zone Outre-Mer, le laboratoire COFRAC pourra être remplacé par un laboratoire ayant donné des résultats situés à 

l'intérieur de la plage de confiance, lors de la dernière campagne d'essais d'intercomparaison.

Si le résultat de l'essai du laboratoire de la marque < fck-4 

et si le résultat de l'essai du laboratoire du producteur < fck-4 

Alors la centrale n'est pas admise et devra faire l'objet d'une nouvelle demande.

Si au moins un des résultats est > fck-4

alors le logigramme suivant est appliqué :

Essai laboratoire de la marque < 

Rchantier Essai laboratoire de la marque ≥ Rchantier

Essai laboratoire de la marque Essai laboratoire du producteur

Essai réalisé dans un laboratoire de la marque accrédité COFRAC et 
n'ayant pas réalisé le premier essai. 

Essai portant sur 3 éprouvettes conservatoires conservées au 

laboratoire de la marque ayant réalisé le premier essai.

Ecart entre les résultats 
d'essais ≤ 15% de moy. (1)

OUI

NON

Essai réalisé dans un laboratoire de la marque accrédité COFRAC et 
n'ayant pas réalisé le premier essai. 

Essai portant sur 3 éprouvettes conservatoires conservées au 

laboratoire du producteur 

Ecart entre les résultats 
d'essais ≤ 15% de moy. 

(1)

Application des critères ci-dessous aux résultats 
obtenus 

NON

OU

Les modalités à appliquer seront 
définies par AFNOR Certification.

Calcul de la moyenne des 2 essais réalisés 
par le second laboratoire de la marque

Ecart entre 
la moyenne des résultats du second 

laboratoire de la marque

et le résultat de l'essai du 
laboratoire producteur  

≤ 15% de moy. (1)

NON Alors la centrale n'est pas admise et 
devra faire l'objet d'une nouvelle 

demande.

OUI

Application des critères ci-dessous aux résultats à la moyenne des résultats du second laboratoire de la 
marque et au résultat de l'essai du laboratoire producteur.
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ANNEXE 3 : RAPPEL DES EXIGENCES DOCUMENTAIRES 

 
Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble des exigences documentaires mentionnées dans le présent 
référentiel et/ ou dans la norme, et auxquelles le demandeur ou le titulaire doit répondre.  
 
 

Norme Référentiel Thème Renseignements obligatoires 

 B/1/9/2 

Système Qualité 
 

Définition de la politique qualité de la Direction avec ses objectifs et 
l’engagement de les atteindre (préciser si politique Qualité spécifique au 
laboratoire). 

9.2 et 
9.6.1 

 
Missions et responsabilités des personnels chargés de la qualité tant au 
niveau fabrication et transport qu'au niveau contrôle des bétons. 

 B1/9/2 
Désignation d'un responsable chargé de s'assurer que les exigences du 
système qualité sont mises en œuvre en permanence (préciser si 
spécifique au laboratoire). 

9.6.1  
Modalités permettant d'assurer, en fonction des besoins, la formation des 
personnels impliqués dans le processus de fabrication, de transport et de 
contrôle. 

9.3  

Procédures et instructions documentées relatives à la gestion 
documentaire du système qualité de l’unité de production et du ou des 
laboratoires (modalités d’établissement, vérification, approbation, 
modification et diffusion des Documents Qualité). 

 

B/1/7/2Erreu
r ! Source 
du renvoi 

introuvable. 

Modalités d’information de la clientèle des modifications susceptibles 
d’influer sur les caractéristiques du béton. 

 B/1/9/2 
Procédures d'enregistrements et de traitements des retours de béton (en 
cas de réutilisation). 

 B/1/9/3 Procédures d'enregistrement et de traitement des réclamations et litiges. 

9.3  
An. 

C.2.2.1 
 

Procédures de conservation des bordereaux de pesées et des bons de 
livraison. 

 C/5/1 

Modalités d’information d’AFNOR Certification de toutes variations dans 
l’organisation de la société ainsi que dans le processus de fabrication, de 
transport et de contrôle des bétons ayant une incidence significative sur 
la qualité. 

9.9  

Constituants 
(réception, 
stockage) 

 

Procédures de réception et de stockage des fournitures (y compris 
transferts). 

  Consignes en cas de non conformités décelées à réception. 

 C/5/1 -  
Modalités d’enregistrement des changements de constituants 
(programmés ou non) ainsi que d’affectation de ces constituants dans les 
cases, silos, trémies et cuves. 

 

B/1/9/6/2/1/1
Erreur ! S
ource du 

renvoi 
introuvable. 

Dispositions pour le nettoyage des silos (en cas de changement de 
produit). 

 B/1/9/6/2/1 
Dispositions pour éviter les ruptures de stocks des constituants 
(détecteur, pesons, calculs, caméras, etc.) 
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9.8 B/1/9/8 

 
Matériels de 

fabrication et de 
transport 

Moyens mis en œuvre pour fabriquer les bétons. 

9.9 
et 

NA 7.5 
B/1/8/2/3 Consignes données aux chauffeurs. 

 

B/1/8/2/3/4Er
reur ! 

Source du 
renvoi 

introuvable. 

Modalités de prise en compte des conditions de transport (durée, 
température). 

 B/1/5/2 

Formulations 
 

Modalités de prise en compte des caractéristiques physiques des 
constituants (masse volumique, coefficient d’absorption d’eau, teneur en 
eau). 

 

B/1/8/2/1/3Er
reur ! 

Source du 
renvoi 

introuvable. 

Méthode(s) de formulation des bétons (création/modification). 

8.2.1.1 
et 

An. K et 
NA.K 

B/1/8/2/1/3  
Modalités de constitution et de gestion des familles (béton de référence, 
définition de la période de référence, définition du périmètre, règles de 
transposition, choix de l’écart-type). 

9.6.2.4 B/1/9/6/2/4 

Matériel d’essais 
présent à l’unité 
de production 

Procédures de vérification du matériel d’essais présent à l’unité de 
production (fréquence, etc.). 

 

B/1/9/4Erreu
r ! Source 
du renvoi 

introuvable. 

Modalités adoptées pour les opérations de conservation des éprouvettes 
avant et après démoulage. 

An. C 
B/1/5/1 

B/1/8/2/1/2 

Contrôles et 
exploitations 
(constituants, 

bétons, pesées) 

Modalités de réalisation des prélèvements (granulats, additions, eaux, 
bétons, …). 

An. C B/1/8/2/1/2 Procédures de suivis du respect des fréquences d’essais. 

 B/1/5/1/3 
Modalités de vérification de la conformité des résultats des producteurs 
de granulats. 

 
B/1/5/1/6/4 
B/1/5/1/3 

Modalités d’exploitations des résultats sur granulats (essais effectués par 
le laboratoire). 

8.2.3 
B/1/5/1/6/4 
B/1/5/1/4 

Modalités d’exploitations des résultats sur autres constituants (eau, ….). 

 
B/1/9/6/2/4 
B/1/8/2/1 

Dispositions pour s’assurer de l’absence de dérive dans la chaîne 
opératoire des mesures de résistance (participation à des essais croisés, 
essais comparatifs avec un autre laboratoire, prise en compte des alertes 
des utilisateurs, …). 

8.2 B/1/8/2/1/3 
Modalités d’exploitations des résultats sur béton durci avec choix de 
l’écart-type et de la durée de la période d’évaluation (en temps ou en 
nombre de prélèvements) 

8.2 B/1/8/2/1/3 Modalités d’exploitations des résultats sur béton frais. 

8.4 
 

B/1/8/4 
Dispositions prises en cas de non-conformité ou de dérive (bétons frais 
et durcis) 

8.4 B/1/8/4 Procédures d’enregistrement des mesures correctives adoptées. 

8.4 
et 

9.3 

B/1/8/4 
et 

B/1/9/3 

Procédures d’enregistrement des anomalies et des mesures correctives 
adoptées. 

 B/1/9/2 
Modalités d’exploitation des relevés des pesées (contrôles mensuels et 
prélèvements de béton) 

9.3 
 

B/1/9/3 
Modalités d'enregistrement des contrôles internes (pesées, matériaux, 
bétons...) et la durée de leur archivage (durée minimale 3 ans). 

 B/1/9/3 Procédures d’identification sur les registres des résultats non-conformes 
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9.9 B/1/9/6/2 

Procédures d’étalonnage et/ou vérification des appareils de mesures, de 
dosages et de conduite de la fabrication du béton (sondes d’humidité, 
doseurs volumétriques d’adjuvants, bascules, appareil enregistreur de 
l’efficacité du malaxage). 

9.6.2.4 B/1/9/6/2/4 
Procédures et fréquences d’étalonnage et/ou de vérification du matériel 
d’essais (balance, tamis, presse,   ). 

 B/1/9/6/2/4 Procédures de transmission des résultats des essais (délais, ….). 

 
B/1/9/6/2/4  

et 
B/1/9/4 

Procédures du suivi des matériels (état général, entretien, …) et 
température et hygrométrie (le cas échéant) des salles d’essais ou bacs 
de conservation des éprouvettes. 

 
B/1/9/6/2/4  

et 
B/1/9/4 

Procédures de vérification (et le cas échéant, de suivi) des moules. 

9.4  Procédures de 
réalisation des 
essais 
normalisés 

Sur granulats. 

9.4  Sur autres constituants (eau, ….). 

9.4  Sur bétons frais. 

9.4  Sur bétons durcis. 

5.2.3.3 B/1/5/1/3/3 

Si applicable 

Modalités d’utilisation et de contrôle des granulats provenant de la 
récupération du béton frais. 

5.2.3.4 B/1/5/1/3/3 Modalités de réutilisation des granulats recyclés. 

 B/1/5/1/3 
Modalités de prélèvement et de contrôles des caractéristiques des 
granulats (hors teneurs en eau) en cas d’utilisation sur plusieurs unités 
de production. 

 
B/1/5/1/3 

et 
B/1/5/2/3 

Modalités de vérifications des coefficients d’absorption d’eau et des 
masses volumiques des sables fillérisés. 

 B/1/5/1/4 
Modalités d'utilisation et de contrôle des eaux non potables (milieu 
naturel, eau décantée) et des eaux chargées. 

 B/1/5/2/3 
Modalités de prélèvements des sables en cas de problème de sécurité 
pour prélever au niveau des casques. 

 B/1/5/2/5 
Modalités de prise en compte des indices d’activité/hydraulicité et 
d’exploitation des résultats des essais sur additions. 

 B/1/9/2 

Dans le cas où le producteur envisage d’avoir recours à des achats 
extérieurs en cas de panne de l’unité de production, une procédure 
contenant, au minimum, les éléments suivants, est établie :  

- les modalités pour les pannes en cours de chargement ou 
hors du chargement, 

- les modalités d’information du client (notamment la 
transmission des bons de livraison des deux unités de 
production concernées), 

- les modalités d'obtention de l'accord du client, 
- les modalités de choix du producteur qui dépanne 

(éventuellement en fonction du type de béton concerné), 
- les modalités en ce qui concerne le suivi du marquage NF,  
- la traçabilité et les documents échangés. 

 B/1/9/4 Procédures internes de réalisation des essais non normalisés. 

 B/1/9/4 

En cas d’essais effectués dans un laboratoire régional ou central ou 
sous-traités à un laboratoire extérieur : 

- modalités prévues pour le transfert des échantillons et/ou 
éprouvettes, 

- engagement de faire transférer les éprouvettes dans les 48 
heures (hors jours non ouvrés) suivant leur confection, dans 
l’ambiance normalisée (bacs thermostatés ou salles 
humides), 

- réalisation des essais (à la date prévue),  
- communication des résultats dans les 48 heures. 
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 B/1/9/5 
Modalités particulières d'introduction des adjuvants selon études 
spécifiques. 

 B/1/9/6/2/1/2 Procédures de transfert des adjuvants (à la livraison). 

 B/1/9/6/2/2 Procédures de vérification des doseurs volumétriques. 

 B/1/9/6/2/4 
Modalités de vérification de la qualification du (ou des) laboratoire(s) 
extérieur(s). Modalités de sélection des sous-traitances d’essais. 

 B/1/9/6/2/5 Précautions particulières en cas d’utilisation d’anhydrite. 

 B/1/9/7/1/3 
Modalités d’adjonction de constituants sur le chantier (ajout, adjuvant, 
…). 

 B/1/9/8 
Modalités de vérification de la bonne homogénéité du béton (si l’unité de 
production n’est pas équipée d’un indicateur d’efficacité du malaxage). 

9.9  
Modalités d’introductions d’autres ingrédients éventuellement prévus par 
le producteur. 
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ANNEXE 4 : MODE OPERATOIRE « ESSAI SUR BETON 

DURCI – DETERMINATION DE LA CONDUCTIVITE 

THERMIQUE SECHE – METHODE DU FIL CHAUD » 

1. Domaine d’application 
 
Le présent document spécifie une méthode d’évaluation de la conductivité thermique sèche des bétons par la 
méthode du fil chaud. Elle s’applique aux bétons conformes à la NF EN 206/CN, pour des conductivités 
thermiques comprises entre 0.035 et 3.5 W/(m·K). 
 

NOTE : par rapport à la méthode de la plaque chaude gardée, cette méthode est réputée donner des conductivités 
thermiques sèches pouvant être plus élevées 

2. Références normatives 
 
NF EN 206/CN, Béton – Spécification, performance, production et conformité 
 
NF EN 1946-1, Performance thermique des produits et composants pour le bâtiment – Critères particuliers 
pour l'évaluation des laboratoires mesurant les propriétés de transmission thermique – Partie 1 : critères 
communs 
 
NF EN 12390-1, Essais pour béton durci – Partie 1 : Forme, dimensions et autres exigences relatives aux 
éprouvettes et aux moules 

3. Termes et définitions, symboles et indices 

3.1. Termes et définitions 
Conductivité thermique 
quotient de la densité du flux thermique par le gradient de température, l’unité est le watt par mètre et par 
kelvin (W/(m·K)) 
 

Conductimètre 
Ensemble constitué des fonctions suivantes :  

• Générateur de puissance réglable et stabilisé : générateur de courant continu chargé de générer la 
puissance de chauffe 

• Centrale d’acquisition : système d’acquisition de données consistant en un dispositif : 
o d’enregistrement de la température en fonction du temps 
o d’enregistrement de la mesure de la puissance fournie à la sonde 
o de calcul de la pente de la courbe Δθ = f[ln(t)]. 

 
Sonde 
Élément chargé de transmettre la puissance de chauffe et de recueillir la température induite.  

 
 
Puissance 
Puissance d’énergie transférée, en watts (W) 

3.2. Symboles et unités 
t temps, en secondes ; 
θ(t)  température de l’échantillon à l’instant t, en °C ; 
Δθ(t) Variation (différence) entre la température à l’instant t et la température initiale, en K ; 
Δθmax Variation (différence) entre la température finale et la température initiale, en K ; 
λsi Valeur individuelle de conductivité thermique, en W/(m·K) ;  
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λs Conductivité thermique du matériau, en W/(m·K) ; 
Qi Puissance, en W ; 
EMT Erreur maximale tolérée ; 
k Coefficient caractérisant la sonde, transmis par le fournisseur ou le concepteur de la sonde ; 
p pente de la droite de régression de la courbe Δθ = f[ln(t)] sur les points ayant conduit à 

déterminer le coefficient R², en K ; 
pi Valeur individuelle de p ; 
l longueur de la sonde, en m. 

4. Principe 
 
La méthode du fil chaud est une méthode de mesure dynamique basée sur la détermination de l’élévation de 
la température en un point donné. Le principe de la méthode  est le suivant :  

• Le conductimètre envoie un courant continu à travers l’élément résistif de longueur importante par 
rapport à sa largeur et à son épaisseur pendant un temps donné imposant ainsi un flux énergétique 
continu (flux de chaleur).  

• Un thermocouple est placé au centre de cette résistance afin de mesurer l’élévation de température 
(l’élément résistif et le thermocouple sont regroupés dans la sonde). 

• L’ensemble (la sonde) est placé entre deux corps d’épreuves à tester en équilibre thermique avec 
l’ambiance.  

• Si le fil est supposé infiniment long et de rayon négligeable, le transfert de chaleur est alors radial et 
la conductivité thermique peut être déterminée à partir de l’évolution de la température en un point 
donné se trouvant à proximité du fil résistif. 

 

 
Figure 1. Schéma de principe à modifier pour la définition du générateur cf. §3.1 et remplacer 
échantillon par 2 éprouvettes (2 flèches) 

5. Appareillage  
 

• Balance de portée compatible avec la masse des échantillons et avec une EMT de 0,05 % de la 
masse pesée ; 

• Appareil de mesure dimensionnelle (exemple : pied à coulisse) permettant une mesure avec une 
EMT de 0,1 mm ; 

• Un conductimètre ; 

• La sonde de l’appareillage incluant un fil chauffant de 50 mm environ associé à un thermocouple qui 
permet de couvrir une plage de conductivité thermique de 0.035 à 3.5 W/(m·K) ; 

• salle régulée en température à (20 ± 2) °C ou (23 ± 2) °C. 

6. Eprouvettes 
 
Plusieurs types d’éprouvettes peuvent être utilisés. La mesure s’effectuant sur un couple de corps d’épreuve 
réalisés conformément au tableau 1 ci-après. Pour s’affranchir des effets de peau, les mesures se font sur 
des éprouvettes rectifiées ou sciées, sauf justification du caractère sécuritaire et de la représentativité des 
mesures effectuées sur des éprouvettes sans préparation spécifique. La tolérance de planéité pour les 
surfaces en contact avec les sondes est de 0.1 mm, mesurée conformément à l’annexe B de la NF EN 12390-
1. 
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NOTE : De manière générale, les essais sont réalisés sur des éprouvettes âgées de 28 jours lors du début du 
séchage. D’autres échéances peuvent être utilisées, mais doivent être indiquées dans le rapport d’essai. 

 
Tableau 1. Préparation des éprouvettes et nombre de mesures avec identification des faces ou 
orientations en fonction du type d’éprouvettes 
 

Type d’éprouvettes 
(dimensions en cm) 

Préparation de 
l’éprouvette pour 
constituer le couple de 
corps d’épreuve à 
tester 

Nombre de mesures 
avec identification des 
faces ou des 
orientations 

 Cube 10  ou 15  1 cube scié par le milieu 

4 mesures (sur la face 
sciée, ou couple de faces 
coffrées sauf fond de 
moule, avec rotation d’un 
quart de tour des ½ cubes 
supérieur et inférieur 
entre chaque mesure) 

Cube 10  ou 15  
2 cubes sans préparation 
spécifique 

4 mesures (4 couples de 
faces coffrées sauf fond 
de moule) 
Chaque face n’étant 
utilisée qu’une fois 

Cylindre 11 x 22 ou15 x 
30 ou 16 x 32  

1 cylindre scié par le 
milieu 

4 mesures (sur la face 
sciée avec rotation d’un 
quart de tour des   ½ 
cylindres supérieur et 
inférieur  entre chaque 
mesure) 

Cylindre 11 x 22 ou15 x 
30 ou 16 x 32 

2 cylindres rectifiés aux 
extrémités pour en 
assurer la planéité 

4 mesures 
2 diamétralement 
opposées par couple de 
face, 

Plaque de dimensions 
minimales 10 X 10 X 4 
cm3  

2 plaques avec ou sans 
préparation spécifique 

4 mesures (sur un couple 
de grandes faces avec 
rotation d’un quart de tour 
des plaques supérieure et 
inférieure entre chaque 
mesure). 

 

7. Mode opératoire 

7.1. Préparation des corps d’épreuve  
Les corps d’épreuve sont réalisés selon les exigences du paragraphe 6. 
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7.2. Séchage des corps d’épreuve  
Le séchage se fait en étuve ventilée à une température de (105  5) °C jusqu’à masse constante.  
 
La masse est réputée constante lorsque deux pesées successives réalisées à 24 heures d’écart avec 
conservation dans l’étuve ne diffèrent pas de plus de 0,1 % entre elles. 
 

7.3. Préparation de la mesure 
Les mesures doivent être effectuées dans une salle régulée en température à (20 ± 2) °C ou (23 ± 2) °C. 
 
L’appareillage ainsi que le couple de corps d’épreuve doivent y être placés suffisamment tôt, et au minimum 
24 heures avant la mesure pour que la température au niveau de la sonde soit stable.  
Afin de limiter une reprise en humidité, le couple de corps d’épreuve est conservé dans des sacs fermés ou 
des boites étanches à l’air.  
 

NOTE : La valeur de λ est étroitement liée à la teneur en eau des corps d’épreuve au moment de la mesure. 

 
Immédiatement avant la première mesure individuelle, chaque corps d’épreuve est pesé. 
La masse volumique de chaque corps d’épreuve est déterminée à partir de ces masses et des dimensions 
mesurées avec l’appareil de mesure dimensionnelle. 

 

7.4. Réalisation des mesures 
Chaque résultat individuel est déterminé sur la base de la pente de l’évolution de la température en fonction 
du logarithme népérien du temps une fois l’asymptote atteinte (cf. figure 2). Le résultat est obtenu sur la base 
de 4 résultats individuels obtenus tel que décrit ci-dessous. 

7.4.1. Mise en place de la sonde 
La position de la sonde, pour les quatre mesures individuelles du couple de corps d’épreuve, est indiquée ci-
dessous en fonction du type de corps d’épreuve à disposition. 
 

• Cas de 2 plaques ou 1 cube scié (les plus petites faces sont numérotées de A à D) : 
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• Cas de 2 cubes (les faces numérotées de A à D sont les faces coffrées latérales) : 
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• Cas du cylindre scié (seules les faces sciées sont utilisées) : 
 

 
 

• Cas de 2 cylindres rectifiés : 
 

  
 
La sonde doit être positionnée de telle façon que le câble d’alimentation ne gêne pas le bon contact entre les 
deux corps d’épreuve. Le fil chaud de la sonde doit être entouré d’au moins 4 cm du matériau à tester en 
latéral et de 2 cm en extrémité, la zone de mesure ne doit pas présenter de défaut manifeste.  
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La sonde est placée délicatement entre les deux corps d’épreuve. Si la masse du corps d’épreuve supérieur 
est inférieure à 2 kg, il convient d’utiliser un lest afin que le poids total du corps d’épreuve et du lest soit 
supérieur à 2 kg ceci afin de garantir un bon contact entre la sonde et les 2 corps d’épreuve de matériau.  
 

7.4.2. Déroulement de la mesure 
Une fois la sonde mise en place comme défini au §7.4.1, mesurer la température sur au moins 10 mesures 
pendant au moins 10 secondes avant chaque mesure individuelle. Si dans ce laps de temps la température 
est constante à 0.025 °C près, ces éléments sont enregistrés et la mesure peut débuter. 
Pour la suite le pas de scrutation de mesure est supérieur ou égal à 1 seconde. 
 

NOTE : Le fonctionnement du conductimètre étant basé sur la mesure de l’élévation de température des corps 
d’épreuve, aucune source extérieure ne doit venir perturber cette évolution ainsi que la stabilité thermique initiale 
(soleil, courant d’air…). Il est donc nécessaire de réaliser les essais loin de toute source de chaleur (radiateur…), 
de toute fenêtre, de toute arrivée d’air (climatisation, ventilation, …). 
 

Lancer la mesure en choisissant (et en enregistrant) le temps de chauffage et la puissance de façon à 
respecter les critères suivants : 

• Δθmax, la variation maximale de la température, est comprise entre 10 et 15 °C 

• Le coefficient de régression R² de la droite de régression des points pris en compte dans la courbe 
Δθ = f[ln(t)] est supérieur ou égal à 0,999 (le coefficient R² est déterminé sur un minimum de 10 
mesures consécutives et sur un minimum de 30 secondes) 

A l’issue de la mesure, Δθ(t) et R² sont enregistrés. Un exemple de mesure est donné sur la figure 2. 
 

 
Figure 2. Exemple de résultat de mesure (évolution de température d’un matériau en fonction du 
logarithme du temps) 
 
Entre chaque mesure sur la même face, un temps de refroidissement d’au moins 30 minutes est à respecter 
pour permettre aux corps d’épreuve de revenir à 20 °C, en prenant soin d’éviter une reprise d’humidité (par 
exemple en les plaçant dans un sac étanche ou une enceinte hermétique). Ce délai de refroidissement peut 
être annulé si les deux mesures consécutives sont réalisées à plus de 25 cm de distance, ou s’il est démontré 
que la température de la nouvelle zone testée de l’échantillon n’a pas été modifiée par l’élévation de 
température de la zone précédemment testée.  

7.4.3. Interprétation des résultats 
Calculer et enregistrer la pente p de la droite de régression de la courbe Δθ = f[ln(t)] sur les points ayant 
conduit à déterminer le coefficient R² ci-dessus (voir figure 2), en K. 
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8. Expression des résultats 
 

Pour chacune des quatre mesures individuelles effectuées sur le couple d’échantillons à tester, la conductivité 
thermique sèche individuelle λsi est donnée par la relation :  

lp

Q
k

i

i
si


=




4
 

Où : 

• λsi est la conductivité thermique sèche individuelle, en W/(m·K), arrondie à 0.0001 près ; 

• k est le coefficient caractérisant la sonde ; 

• Qi est la puissance délivrée par la sonde, en W ; 

• l est la longueur de la sonde, en m ; 

• pi est la pente de la droite de régression de la courbe Δθ = f[ln(t)] , en K ; 
 

La valeur de la conductivité thermique λ du matériau est la moyenne des 4 valeurs individuelles λi. Elle est 
exprimée en W/(m·K), et arrondie à 0.001 près. 
Lorsque l’étendue des valeurs individuelles, est supérieure à 15 % de la moyenne des résultats, ces résultats 
ne doivent pas être pris en compte, sauf si un examen plus approfondi permet de trouver une raison valable 
de ne pas tenir compte de l’un des résultats d’essai individuels. Une alternative consiste à réitérer l’essai (4 
valeurs individuelles supplémentaires), et calculer le résultat d’essai comme la moyenne des 4 résultats 
individuels centraux (une fois exclus les 2 plus petits et les 2 plus grands). 
 

De même, la valeur de la masse volumique sèche du matériau est la moyenne des 2 valeurs de chaque corps 
d’épreuve du couple. Elle est exprimée en kg/m3, arrondie à 10 près.  

9. Rapport d’essai 
 
Le rapport d’essai doit contenir :  

• La date  

• La référence de l’éprouvette 

• Le type et la géométrie des corps d’épreuve 

• L’âge du béton lors de l’essai (âge au début du séchage) 

• la référence de la sonde 

• La température de consigne de la salle régulée (20 °C ou 23 °C) 

• La masse volumique sèche de chaque corps d’épreuve et la valeur moyenne pour l’échantillon 

• Pour chacune des quatre mesures de conductivités thermiques individuelles, la conductivité 
thermique individuelle 

• La conductivité thermique moyenne du matériau  

• Tout écart par rapport au présent mode opératoire ; en l’absence d’écart sur le séchage des 
échantillons, la conductivité thermique et la masse volumique peuvent être qualifiées de « sèches » 

 

Le rapport d’essai peut contenir : 

• La composition du béton 

10. Fidélité 
 
Pas de donnée de fidélité disponible. 

11. Bibliographie 
 

Norme NF EN 993-15, Méthodes d’essai pour produits réfractaires façonnés denses – Partie 15 : 
détermination de la conductivité thermique par la méthode du fil chaud (parallèle) 

Norme NF EN 12664, Mesures des propriétés thermiques : Produits secs et humides de moyenne et basse 
résistance thermique 

Norme NF EN 12667, Mesures des propriétés thermiques : Produits de haute et moyenne résistance 
thermique 

Norme ISO 8302, Mesure thermique par plaque chaude gardée 

Norme NF X 10021, Matériaux faiblement conducteur : Détermination de la conductivité thermique 
(échantillons symétriques) 
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