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1 OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION 
 
La présente note donne les règles pour la détermination des âges de contrôle et de livraison d'un 
fabricat d'un produit en béton sur base des caractéristiques dont le contrôle dans le cadre de 
l'autocontrôle industriel s'effectue sur des échantillons qui sont soumis aux conditions de 
durcissement de la partie de fabricat à laquelle ils se rapportent. 
 
La présente note fournit également les règles à suivre pour la livraison exceptionnelle d'une partie 
de fabricat avant l'âge de livraison minimum normal. 
 
La présente note constitue une annexe fixe à chaque RAG/RA qui y fait référence. 
 
 
2 DEFINITIONS ET SYMBOLES 
 
2.1 Age de contrôle 
 
L'âge de contrôle TC est l'âge d'un fabricat, exprimé en jours calendrier, auquel la conformité d'une 
caractéristique du fabricat est garantie sur base des résultats de contrôle de la caractéristique en 
question et des critères d'acceptation définis pour cette caractéristique (voir RAG/RA et NR 002). 
 
A l'âge de contrôle, les résultats de contrôle de la caractéristique en question sont donc connus. 
 
L'âge de contrôle peut être différent en fonction de la caractéristique contrôlée. On distingue 
dans le cadre de la présente note (voir 1): 
 
TC,M : l'âge de contrôle de la résistance mécanique; 
 
TC,S : l'âge de contrôle de toute autre caractéristique qui est directement liée au niveau de 

durcissement du béton et dont les résultats de contrôle sont évalués statistiquement; 
 
TC,I : l'âge de contrôle de toute autre caractéristique qui est directement liée au niveau de 

durcissement du béton et dont les résultats de contrôle sont évalués individuellement. 
 
2.2 Age de livraison 
 
L'âge de livraison TL est l'âge, exprimé en jours calendrier, auquel un fabricat quitte le siège de 
production. 
 
2.3 Température diurne moyenne 
 
La température diurne moyenne t est conventionnellement égale à la moyenne arithmétique des 
températures minimum et maximum, mesurées pendant 1 jour calendrier sur le lieu de conservation 
du fabricat. 
 
2.4 Conditions hivernales 
 
Par conditions hivernales, on entend une conservation du fabricat à une température diurne 
moyenne inférieure à 5°C. 
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3 CONSERVATION DES ECHANTILLONS DE CONTROLE 
 
A l'exception de la conservation prescrite en vue de la préparation des essais, les échantillons de 
contrôle durcissent dans les conditions de la partie de fabricat à laquelle ils se rapportent (p.ex. 
halls de maturation, lieu de stockage à l'intérieur et/ou à l'extérieur, ...). 
 
4 DETERMINATION DE L'AGE DE CONTROLE 
 
4.1 Dispositions générales 
 
Le mode de détermination d'un âge de contrôle dépend de la mesure dans laquelle il est tenu 
compte de l'évolution réelle de la température au cours du durcissement du fabricat. L'on 
distingue deux procédures: 
 
- procédure C1 (voir 4.2): le fabricant tient uniquement compte du degré moyen de 

durcissement du béton durant la période considérée de l'année et le cas échéant des 
conditions hivernales; 

 
- procédure C2 (voir 4.3): le fabricant tient compte de l'évolution réelle de la température du 

béton au cours du durcissement. 
 
La procédure appliquée est laissée au choix du fabricant. Sauf accord contraire de PROBETON, la 
procédure choisie est identique pour tous les fabricats et toutes les caractéristiques du produit. 
 
Sauf disposition contraire dans le RAG/RA, les âges de contrôle appliqués sont laissés au choix du 
fabricant. A cet égard, ce dernier tient compte des points suivants: 
 
- Les âges de contrôle sont choisis de façon à ce qu'il soit satisfait aux conditions suivantes: 
 
 ° TC ≤ 28 + PE 
 
 ° TC,S ≤ TC,M + 14  
 
 avec:  - TC,TC,S et TC,M selon le 2.1 
 - PE : la durée de l'essai pour le contrôle de la caractéristique en question en jours 

calendrier 
 
- Un âge de contrôle qui n'est pas un multiple de 7 jours calendrier est uniquement autorisé si le 

fabricant prend les mesures organisationnelles nécessaires pour en assurer en permanence 
l'application. 

 
- Un âge de contrôle inférieur à 7 jours calendrier est uniquement autorisé moyennant l'accord 

préalable de PROBETON et après que le fabricant a prouvé pendant une période de contrôle 
représentative qu'il peut garantir en permanence la conformité statistique de la résistance 
mécanique à cet âge de contrôle. 

 
4.2 Age de contrôle suivant la procédure C1 
 
Le fabricant distingue maximum 2 périodes de l'année (périodes estivale et hivernale) et détermine 
lui-même le début et la fin de chaque période. Pour chacune de ces périodes, l'âge de contrôle 
choisi est un nombre constant de jours calendrier, sauf s'il est tenu compte des conditions 
hivernales (voir 2.4). 
 
Lorsque le fabricant diminue l'âge de contrôle lors du passage de la période hivernale à la période 
estivale, il doit apporter la preuve que la caractéristique de résistance du fabricat satisfait aux 
exigences posées suivant les critères d'appréciation de la NR 002 et du RAG/RA. 
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Dès que la conservation de la partie de fabricat à contrôler s'effectue dans des conditions 
hivernales, le fabricant est habilité à prendre le durcissement ralenti du béton en compte et à 
augmenter l'âge de contrôle normal. Cela a lieu par la multiplication de chaque jour calendrier 
entre la production et l'âge de contrôle augmenté par un coefficient k qui dépend de la 
température diurne moyenne t de la manière suivante: 
 
 

Température diurne moyenne 
t (°C) Coefficient k 

t ≥ 5 
0 ≤ t <  5 
- 5 ≤ t < 0 

-10 ≤ t < -5 
t < -10 

1 
0,75 
0,50 
0,25 

0 
 
 
L'âge de contrôle augmenté est atteint dès que la somme du nombre précité de jours calendrier, 
chacun multiplié par le coefficient k valable pour ce jour, atteint l'âge de contrôle normal valable 
pour la période en question de l'année. 
 
4.3 Age de contrôle suivant la procédure C2 
 
Le fabricant recherche un degré de durcissement constant à l'âge de contrôle. L'âge de contrôle 
choisi correspond à un nombre constant de jours fictifs (âge fictif) déterminé suivant la NR 010 ou 
un nombre équivalent. Dans ce cas, l'âge de contrôle, exprimé en jours calendrier, est variable. 
 
La procédure C2 n'est admise qu'après l'accord préalable de PROBETON. 
 
 
5 DETERMINATION DE L'AGE DE LIVRAISON 
 
5.1 Dispositions générales 
 
On distingue les procédures suivantes pour la détermination de l'âge de livraison TL: 
 
a procédure L1 où l'âge de livraison TL d'un fabricat n'est pas inférieur à l'âge de contrôle Tc de la 

dernière caractéristique contrôlée, à l'exception des cas suivants: 
 

° Si TC,S > TC,M (voir 2.1), l'âge de contrôle TC,M peut être pris en considération pour autant que 
les résultats de contrôle précédents de chaque caractéristique satisfassent statistiquement à 
l'âge de contrôle TC,S et pour autant qu'il soit encore satisfait au 4.1. 

 
° Si TC,I > TC,M (voir 2.1), l'âge de contrôle TC,M peut être pris en considération pour autant que les 

résultats de contrôle précédents de chaque caractéristique satisfassent individuellement à 
l'âge de contrôle TC,I et pour autant qu'il soit encore satisfait au 4.1. 

 
La procédure L1 est applicable pour tous les produits. 
 
Exceptionnellement, une livraison anticipée peut être effectuée dans le cadre de la procédure L1, 
selon les dispositions du 6. 
 
b procédure L2 où l'âge de livraison TL d'un fabricat peut être inférieur à l'âge de contrôle Tc pour 

autant qu'il soit satisfait aux conditions particulières du 5.2. 
 
Une seule procédure est appliquée continuellement par fabricat. 
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Si, selon le fabricat, les deux procédures sont appliquées pour un produit, le fabricant prend les 
mesures internes nécessaires en matière d'enregistrement, de stockage et de livraison afin de 
respecter continuellement la procédure applicable par fabricat. 
 
Le RA peut imposer un âge de livraison minimum indépendamment de la procédure appliquée. 
 
5.2 Conditions d'application de la procédure L2 
 
5.2.1 Conditions générales 
 
La procédure L2 est uniquement admise si elle est indiquée dans le RA et si son application est 
soumise aux conditions suivantes: 
 
- Toutes les caractéristiques produits du fabricat doivent être sous contrôle statistique ou individuel 

(voir RA) à l'âge de contrôle, selon la caractéristique considérée. 
 
- La température diurne moyenne ne peut être inférieure à 5°C jusqu'à l'âge de livraison TL. 
 
- Le produit porte la mention suivante: "Les exigences normatives sont garanties à partir de 

<nombre> jours après la date de production. La mise en œuvre avant cet âge peut causer des 
dommages au produit." 

 
- Le fabricant dispose des procédures internes nécessaires pour assurer: 
 
 ° la traçabilité de l'acheteur; 
 ° l'information de l'acheteur si la non-conformité à la norme est constatée après livraison; 
 ° la reprise de la livraison si l'acheteur le souhaite. 
 
 Ces procédures sont approuvées par PROBETON et mentionnées en annexe au DT. 
 
- Le cas échéant, un autocontrôle complémentaire est exécuté (voir 5.2.2). 
 
5.2.2 Autocontrôle complémentaire 
 
Si l'âge de livraison TL est inférieur à TC,M/2 arrondi à des jours calendrier entiers, un autocontrôle 
complémentaire doit prouver que la résistance mécanique du produit ou le cas échéant du béton 
n'est pas inférieure à 80% de la résistance mécanique requise pour les résultats de contrôle 
individuels. 
 
La fréquence de ce contrôle correspond à celle de l'autocontrôle à l'âge de contrôle normal TC,M 
si celui-ci prévoit un contrôle minimal par journée de production. Sinon, la fréquence de contrôle 
est celle mentionnée dans le RA ou à défaut convenue avec PROBETON et mentionnée dans le DT. 
 
Cet autocontrôle complémentaire ne décharge pas le fabricant du contrôle à l'âge de contrôle 
normal TC,M. 
 
 
6 LIVRAISON ANTICIPEE (uniquement procédure L1) 
 
6.1 Dispositions générales 
 
Le fabricant est autorisé à effectuer exceptionnellement une livraison anticipée d'une partie de 
fabricat, c'est-à-dire une livraison dont l'âge de livraison ne satisfait pas aux conditions de la 
procédure L1 (voir 5-a). 
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Une livraison anticipée doit toujours faire l'objet d'une information préalable à l'organisme 
d'inspection (voir 6.2), d'un autocontrôle complémentaire de la partie de fabricat en question (voir 
6.3), d'une information de l'acheteur (voir 6.4) et d'un enregistrement (voir 6.5.2). 
 
La quantité totale de parties de fabricats livrées par anticipation ne peut excéder: 
 
- 10% de la quantité totale du fabricat en question, produite sur base annuelle; 
 
- 5% de la quantité totale du produit lui-même, produite sur base annuelle. 
 
Sauf mention contraire dans le RAG/RA ou accord contraire de PROBETON, l'âge lors de livraisons 
anticipées n'est pas inférieur à TC,M/2, arrondi à des jours calendrier entiers. 
 
Les livraisons anticipées ne sont pas autorisées pour les fabricats douteux ou pour lesquels un 
régime de contrôle plus rigoureux est d'application (voir notamment NR 002). 
 
6.2 Information préalable 
 
Une livraison anticipée est communiquée au moins 24 h avant l'exécution des contrôles 
complémentaires (voir 6.3) à l'organisme d'inspection à l'aide d'un formulaire type établi par 
PROBETON (voir Annexe A) comportant entre autres les données suivantes: 
 
- la nature et la quantité de la partie de fabricat; 
 
- l'identification de l'acheteur; 
 
- l'identification du maître d'ouvrage et du chantier s'il est connu; 
 
- la date et le moment (matin ou après-midi) des contrôles complémentaires; 
 
- l'âge de la partie de fabricat la plus récente au moment des contrôles complémentaires (âge 

de contrôle anticipé) et l'âge de la première livraison de la partie de fabricat (âge de livraison 
anticipée); 

 
et le cas échéant: 
 
- les mesures particulières en vue des livraisons anticipées (p.ex. durcissement accéléré, teneur en 

ciment accrue,...). 
 
L'organisme d'inspection a toujours le droit de refuser des livraisons anticipées ou d'assister aux 
contrôles complémentaires s'il a des doutes concernant la conformité de la livraison anticipée sur 
base des données du dossier de contrôle dont il a connaissance. Les frais sont à charge du 
fabricant (visite pour livraison anticipée - code P25 - voir RFI: Annexe C). 
 
6.3 Autocontrôle complémentaire 
 
Préalablement à une livraison anticipée, un autocontrôle complémentaire de la résistance 
mécanique de la partie de fabricat la plus récente est effectué. Le nombre d'essais correspond au 
nombre prévu dans la norme correspondante pour la livraison d'un lot ou est conforme aux 
dispositions du RA. 
 
Les résultats des essais complémentaires satisfont aux exigences de la norme pour les résultats de 
contrôle individuels. 
 
Cet autocontrôle complémentaire ne décharge pas le fabricant de l'autocontrôle selon le RA à 
l'âge de contrôle normal. 
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6.4 Information de l'acheteur 
 
En cas de livraison anticipée, l'identification de la partie de fabricat correspondante sur le bon de 
livraison est accompagnée de la mention "Livraison anticipée". 
 
7 ENREGISTREMENT 
 
7.1 Enregistrement dans le DT 
 
Le fabricant enregistre dans le DT: 
 
- les âges de contrôle choisis TC,M,, le cas échéant en fonction du fabricat et/ou en fonction de la 

période de l'année, et la procédure choisie (C1 ou C2) pour leur détermination (voir 4.1); 
 
- la procédure choisie (L1 ou L2) pour la détermination des âges de livraison, le cas échéant en 

fonction du fabricat (voir 5.1); 
 
- dans le cas de la procédure L1, l'âge de livraison choisi TL s'il est supérieur à TC. 
 
7.2 Enregistrement dans les registres de contrôle 
 
Le fabricant tient les données suivantes à jour dans les registres de contrôle: 
 
- dans le relevé de contrôle: 
 

° les résultats de l'autocontrôle complémentaire selon le 5.2.2 (procédure L2) ou 6.3 
(procédure L1); 

 
- en annexe au relevé de production (uniquement dans le cas de la procédure L1): 
 

° les formulaires de communication à l'organisme d'inspection; 
° les quantités par livraison (voir formulaire de communication) et les quantités cumulées par 

fabricat. 
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ANNEXE A (informative) 
 

FORMULAIRE TYPE POUR LA COMMUNICATION DES LIVRAISONS ANTICIPEES (Procédure L1) 
 
 
Note: 
 
Le formulaire (doc. BEN*) peut être révisé ou son contenu adapté indépendamment des révisions 
de la NR elle-même. 
 

                                                           
* Le formulaire qui est joint initialement est le doc. BEN 000/010/3 F - C1: 2001.12.18. 
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COMMUNICATION DE LIVRAISON ANTICIPEE 
DE PRODUITS EN BETON BENOR1 

BEN 000/010/3 F 
2001.04.01 

C1:2001.12.18 

 
! ENVOYER A TEMPS LA COMMUNICATION PAR COURRIER OU PAR FAX A L'ORGANISME 

D'INSPECTION (PAS A PROBETON)2 
 

La firme3  , licencié BENOR 
 

sous le numéro3 / pour le produit3  
 
  demande une autorisation de livraison anticipée conformément aux données ci-après :  
 

Fabricat 
Description Quantité Date de fabrication4 Age de contrôle 

    

Destination Livraison anticipée 
Acheteur  Date5 Age5 
Chantier6  

Maître d'ouvrage6  

  

 
Mesures spéciales par rapport à la production normale BENOR7 

 

Essais complémentaires7 
Nature Nombre Date Age 

    
    
    

 
Date de demande :  Cachet : 
   
Nom :   
   
Signature :   

 

 
 

                                                           
1 ce formulaire de communication constitue l'Annexe B de la NR 006 
2 la communication est conforme à la NR 006 et doit être transmise à l'organisme de contrôle au moins 24 heures à l'avance pour 

l'exécution des essais complémentaires 
3 compléter selon le certificat BENOR 
4 indiquer la date de la partie de fabricat la plus récente si plusieurs dates de fabrication 
5 premiers âge et date si plusieurs 
6 uniquement si connu 
7 le cas échéant, mentionner les mesures prises pour satisfaire aux exigences de la norme à l'âge de livraison anticipée (p. ex. 

durcissement accéléré, teneur accrue en ciment, ...) 
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