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0  GENERALITES 
 
La présente note mentionne les procédures standard de contrôle du béton durci, dans 
le cadre de l'autocontrôle industriel de la fabrication d'éléments en béton armé et 
précontraint en usine de préfabrication. Elle constitue une annexe permanente à 
chaque Règlement d'Application (RA) BENOR y faisant référence. 
 
Le contrôle concerne : 
 
- la résistance à la compression (cfr. § 2); 
- la masse volumique (cfr. § 3); 
- l'absorption d'eau (cfr. § 4). 
 
Les fréquences de contrôle indiquées dans la présente note sont d'application, sauf 
stipulation contraire dans le RA. 
 
 
1  DEFINITIONS 
 
Pour les procédures de contrôle décrites ci-après, les définitions suivantes sont 
d'application : 
 
- composition type de béton : composition de béton faisant office de référence pour 

le fabricant, mais qui peut être adaptée temporairement en fonction des condi-
tions de fabrication à condition que : 

 
° les éléments constitutifs restent les mêmes; 
° la teneur en ciment n'est pas modifiée; 
° les caractéristiques du béton ne changent pas fondamentalement; 

 
- type de béton : béton ayant une composition et une résistance caractéristique à la 

compression déterminées, fabriqué au moyen d'une installation de dosage et de 
malaxage déterminée; 

 
- procédé de mise en oeuvre : méthode de compactage (moyen et paramètres de 

compactage) et durcissement initial (durcissement naturel ou accéléré) du béton. 
 
 
2  CONTROLE DE LA RESISTANCE A LA COMPRESSION 
 
2.1  Généralités 
 
La résistance à la compression est déterminée, en règle générale, sur des cubes en 
béton moulés (cfr. §§ 2.2 et 2.3). Dans certains cas, les essais sur cubes peuvent 
être complétés de ou remplacés par des essais sur des éprouvettes cylindriques 
(carottes) prélevées des éléments par forage (cfr. § 2.4). 
 
 
2.2  Contrôle de la qualité du béton sur cubes de contrôle 
 
2.2.1 Objectif 
 
Le contrôle de qualité a pour objectif de vérifier la régularité de la qualité 
intrinsèque de différentes productions réparties dans le temps d'un même type de 
béton. 
 
 
2.2.2 Description générale et prescriptions 
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Le contrôle s'entend par type de béton et concerne : 
 
- l'exécution de prélèvements pour la confection de cubes au cours de chaque journée 

de production (cfr. § 2.2.3.1); l'échantillonnage est conforme à la NBN B 15-
206; 

 
- la confection de cubes de 150 mm ou de 200 mm de côté selon la NBN B 15-237; les 

caractéristiques géométriques sont conformes à la NBN B 15-236; 
 
- la conservation des cubes conformément aux prescriptions de la NBN B 15-237 pour 

cubes de contrôle; 
 
- la détermination de la résistance à la compression du béton à 28 jours d'âge sur 

les cubes de contrôle; l'essai de compression est effectué selon la NBN B 15-
220; il est autorisé, moyennant accord de Probeton, de déterminer la résistance 
à la compression à un âge inférieur à 28 jours; 

 
- l'interprétation des résultats obtenus en vue du contrôle de la résistance 

caractéristique à la compression fck du béton (cfr. § 2.2.3.2). 
 
Les valeurs fck sont conformes à la (aux) norme(s) ou prescriptions auxquelles il 
est fait référence. 
 
Si la résistance à la compression est déterminée sur des cubes de 200 m de côté, 
les valeurs ainsi obtenues doivent être converties en celles de cubes de 150 mm de 
côté, c.-à-d. en les multipliant par le coefficient 1,05; 
 
 
2.2.3  Procédure d'échantillonnage et d'interprétation 
 
2.2.3.1  Echantillonnage 
 
Par 150 m3 de béton frais du même type de béton mis en oeuvre, il y a lieu 
d'effectuer 1 échantillonnage en veillant toutefois : 
 
- à effectuer au moins 1 et au maximum 3 échantillonnages par jour de production; 
 
- à effectuer au moins n échantillonnages par période de production d'1 mois 

calendrier. 
 
A titre de sanction et dans les cas indiqués dans le RA, les fréquences d'échan-
tillonnage sont augmentées, jusqu'à maximum deux fois les valeurs indiquées. 
 
Par échantillonnage, il y a lieu de fabriquer 1 ou 2 cube de contrôle (cfr. 
§ 2.2.3.2), complété, le cas échéant, d'1 ou de plusieurs cubes de réserve selon le 
choix du fabricant (cfr. § 2.2.5). 
 
Par jour de production, les échantillonnages sont rigoureusement répartis 
sur toute la production. 
 
2.2.3.2  Interprétation 
 
L'interprétation concerne chaque lot de béton correspondant à 6 ≤ n ≤ 15 
échantillons successifs de résistance à la compression xi (i allant de 1 à n). 
 
La résistance à la compression d'un échantillon est le résultat obtenu sur 1 cube 
ou la moyenne des résultats obtenus sur 2 cubes de cet échantillon. 
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Le choix de la valeur n et du nombre de cubes sur lesquels la résistance à la 
compression d'un échantillon est déterminée s'effectue par le fabricant pour chaque 
type de béton séparément. Les valeurs choisies peuvent uniquement être modifiées 
moyennant accord de Probeton. 
 
Si fck est la résistance caractéristique à la compression spécifiée, chaque lot de 
béton correspondant à n cubes consécutifs doit satisfaire aux conditions 
suivantes : 
 

f  s - x ck≥λ  (1) 

k - f  x ckmin ≥  (2) 

 
avec 
 

x  : la résistance à la compression moyenne des n échantillons; 
 
s    : l'écart-type des n échantillons, calculé au moyen de la formule 
 

calculé au moyen de la formule 
1-n

)x-x(
2

i∑
; 

 
xmin   : la résistance individuelle à la compression la plus basse des n échan-

tillons; 
 
λ, k : valeurs données au tableau 1. 
 
 
 Tableau 1 
 

 
 n 

 
 λ 

 
 k 

 
 6 

7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

 
1,87 
1,77 
1,72 
1,67 
1,62 
1,58 
1,55 
1,52 
1,50 
1,48 

 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

 
 
Les valeurs suivantes doivent être représentées dans un diagramme de contrôle : 

  

a. les valeurs s) - x( λ , où fck constitue la limite de contrôle (cfr. fig. 1); en 

cas de dépassement de cette limite de contrôle, les dispositions du § 2.2.5 
sont d'application; 
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 Fig. 1 
 
b. les valeurs xmin, où (fck - k) constitue la limite de contrôle (cfr. fig. 2); en 

cas de dépassement de cette limite de contrôle, les dispositions du § 2.2.5 
sont d'application. 
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 Fig. 2 
 
 
2.2.4 Période probatoire 
 
Avant que la fabrication d'un type de béton puisse être considérée comme étant 
sous contrôle, il y a lieu de parcourir une période probatoire durant laquelle 
la procédure décrite au § 2.2.3 doit être appliquée continuellement et les 
conditions posées au § 2.2.3.2 doivent être continuellement remplies. 
 
Le nombre d'échantillons selon le § 2.2.3.1 peut éventuellement être doublé en 
période d'accès. 
 
 
2.2.5 Mesures à prendre dans le cas où les résultats ne sont pas satisfaisants 
 
Si l'interprétation selon le § 2.2.3.2 ne donne pas satisfaction, le lot de 
béton auquel se rapportent les résultats des n échantillons n'est normalement 
pas accepté. 
 
Les fréquences d'échantillonnage indiquées au § 2.2.3.1 doivent immédiatement 
être doublées. La période durant laquelle les fréquences augmentées d'échantil-
lonnage restent d'application est fixée par Probeton. 
 
Sur proposition du fabricant et moyennant accord de Probeton, le lot douteux ou 
une partie de celui-ci peut toutefois être soumis à un examen ultime : 
 
- soit par un examen statistique approfondi; 
 
- soit par des essais de compression sur cubes de réserve, pour autant qu'ils 

soient disponibles (cfr. § 2.2.3.1); 
 
- soit par des essais de compression sur carottes prélevées dans des éléments en 

béton fabriqués avec le béton douteux (cfr. § 2.4). 
 
Cet examen est toujours précédé par une évaluation de la masse volumique des 
cubes de contrôle (cfr. § 3.2.1). 
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Les modalités d'acceptation éventuelle doivent préalablement être convenues 
entre Probeton et le fabricant. 
 
Les éléments en béton fabriqués à l'aide de béton non-accepté sont refusés. 
 
 
 
2.3 Côntrole de la résistance effective a la compression du béton sur cubes de 

chantier 
 
2.3.1  Généralités 
 
La résistance effective à la compression fc du béton est déterminée chaque fois 
que cette caractéristique est importante pour l'exécution de certaines activités 
aux divers stades de la fabrication et de la manipulation des éléments en béton. 
 
Les stades de contrôle et les exigences auxquelles fc doit satisfaire sont 
conformes aux dispositions de la (des) norme(s) ou prescriptions auxquelles il 
est fait référence. 
 
 
2.3.2  Exécution du contrôle 
 
La résistance effective à la compression du béton est déterminée sur des cubes 
de chantier (cfr. NBN B 15-237), conservés dans les mêmes conditions que les 
éléments de béton auxquels ils se rapportent. 
 
Ces conditions sont : 
 
- soit les conditions de durcissement naturel les plus défavorables; 
 
- soit les conditions de durcissement accéléré. 
 
L'échantillonnage du béton frais, la confection et les caractéristiques géomé-
triques des cubes, ainsi que l'exécution de l'essai de compression, sont 
conformes aux normes indiquées au § 2.2.2. Le cas échéant, le fabricant prévoit 
1 ou plusieurs cubes de réserve par échantillonnage (cfr. § 2.3.3). 
 
Chaque résistance à la compression individuelle doit satisfaire aux exigences 
posées avant que les activités du stade en question ne soient entamées. 
 
Le moment du contrôle précède généralement l'exécution de l'activité (cfr. 
§ 2.3.1). Toute dérogation à cette règle requiert l'approbation préalable de 
Probeton. 
 
 
2.3.3  Mesures à prendre au cas où les résultats ne sont pas satisfaisants 
 
Au cas où les résultats sont pas satisfaisants, un contrôle supplémentaire peut 
être effectué : 
 
- soit sur des cubes de réserve, pour autant qu'ils soient disponibles (cfr. 

§ 2.3.2); 
 
- soit sur des carottes prélevées dans les éléments en béton ayant trait aux 

activités au stade concerné (cfr. § 2.4). 
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Ce contrôle est toujours précédé d'une évaluation de la masse volumique des 
cubes de chantier (cfr. § 3.2.1). 
 
Au cas où les résultats de ce contrôle complémentaire ne donnent pas satisfac-
tion, Probeton décide de mesures supplémentaires. 
 
 
2.4 Contrôle de la résistance à la compression du béton des éléments sur 

carottes 
 
2.4.1  Généralités 
 
Le contrôle de la résistance à la compression du béton des éléments sur carottes 
est effectué chaque fois : 
 
- que les cubes destinés aux contrôles selon les §§ 2.2 et 2.3 ne sont pas 

disponibles; 
- que les contrôles mentionnés aux §§ 2.2 et 2.3 ne donnent pas satisfaction; 
- qu'il existe un doute quant à la qualité du béton des éléments et que le 

contrôle de la masse volumique selon le § 3.2.2 ne donne pas satisfaction. 
2.4.2  Exécution du contrôle 
 
Le moment du forage de carottes est déterminé en concertation avec Probeton. Le 
diamètre des carottes est d'au moins 50 mm. 
 
Le nombre de carottes est au moins égal au double du nombre de cubes se rappor-
tant au volume de béton à contrôler du même âge, avec un minimum de 6 carottes; 
ce nombre de carrottes doit à nouveau être doublé dans le cas de carottes de 
50 mm de diamètre. 
 
Les forages de carottes sont répartis judicieusement sur l'ensemble des éléments 
fabriqués au moyen du volume de béton à contrôler. 
 
Immédiatement après l'échantillonnage, 1 éprouvette d'une hauteur de 56 mm est 
prélevée dans chaque carotte de 50 mm de diamètre, ou 1 éprouvette d'une hauteur 
égale à la racine carrée de la section de la carotte dans chaque carotte ayant 
un diamètre supérieur à 50 mm. 
 
Après leur préparation, les carottes sont conservées : 
 
- soit de la même manière que les cubes de contrôle si les essais ont trait au 

contrôle de la qualité du béton (cfr. § 2.2.2); 
 
- soit de la même manière que les cubes de chantier si les essais ont trait au 

contrôle de la résistance effective à la compression (cfr. 2.3.2). 
 
L'essai de résistance à la compression est effectué selon la NBN B 15-220. 
 
 
2.4.3  Interprétation 
 
La résistance à la compression du béton mesurée sur des éprouvettes cylindriques 
est convertie comme suit en résistance à la compression sur cubes : 
 

x  = x ecyl,γ  

 
avec 
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x   : une résistance individuelle à la compression de cube; 
 

γ   : le coefficient de conversion correspondant aux dimensions d'éprouvettes 
utilisées; 

 
xcyl, e : une résistance individuelle à la compression mesurée sur une éprouvette 

cylindrique. 
 

Une valeur γ  déterminée expérimentalement (cfr. Annexe A) peut être utilisée 

comme coefficient de conversion. A défaut de cette valeur, la valeur α , 
déterminée expérimentalement relative aux dimensions des éprouvettes utilisées 

(cfr. Annexe A) peut être utilisée. A défaut de ceci, la valeur α  = 1,05 est 
utilisée dans le cas d'éprouvettes de 50 mm de diamètre; dans le cas d'éprouvet-
tes d'un diamètre supérieur à 50 mm, la valeur est calculée avec la formule : 
 

200

S
 + 1

0,67
 + 0,62 = α  

 
où S représente la surface (en mm²) de la section de l'éprouvette. 
 
Si l'examen a trait à la valeur de la résistance intrinsèque à la compression du 
béton (cfr. § 2.2) et fck est la résistance à la compression spécifiée, la 
condition suivante doit être remplie : 
 

s + f  x ck λ≥  

avec 
 

x   : résistance moyenne à la compression de n éprouvettes provenant du volume 
de béton douteux considéré, le cas échéant corrigé pour les différentes 
conditions de durcissement du béton des éléments et des cubes de 
contrôle; 

 
s    : écart-type du volume de béton douteux considéré (cfr. § 2.2.3.2); 
 
λ    : valeur indiquée au tableau 1. 
 
Si l'examen a trait à la résistance effective à la compression du béton (cfr. 
§ 2.3), chaque résistance individuelle à la compression doit satisfaire aux 
exigences posées (cfr. § 2.3.1); comme résistance individuelle à la compression, 
il y a lieu de prendre la moyenne des éprouvettes correspondant au cube qu'elles 
remplacent. 
 
 
3 CONTROLE DE LA MASSE VOLUMIQUE 
 
3.1 Généralités 
 
Le contrôle de la masse volumique a pour objectif de vérifier le compactage du 
béton. 
 
Le contrôle s'effectue : 
 
- sur des éprouvettes destinées aux essais de résistance à la compression (cfr. 

§ 3.2.1) en vue de l'évaluation de résultats médiocres ou non-conformes du 
contrôle de la résistance à la compression sur éprouvettes (cubes de contrô-
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les, cubes de chantier et carottes); 
 
- sur des éprouvettes prélevées spécialement dans les éléments en vue de la 

détermination de la masse volumique (cfr. § 3.2.2) et l'évaluation du compac-
tage du béton des éléments comparée à celle des cubes de contrôle. 

 
La masse volumique du béton est déterminée selon la NBN B 15-221, compte tenu 
des dispositions spécifiques des §§ 3.2.1 et 3.2.2. 
 
 
3.2 Exécution du contrôle 
 
3.2.1 Contrôle sur éprouvettes destinées aux essais de résistance à la compres-

sion 
 
La masse volumique est déterminée sur chaque éprouvette destinée aux essais de 
compression dont question au § 2. La détermination s'effectue à l'état précédant 
immédiatement l'essai de résistance à la compression. Le volume est déterminé à 
l'aide des dimensions (cfr. § 5.2.3 de la NBN B 15-221). 
 
 
3.2.2 Contrôle sur éprouvettes prélevées dans les éléments 
 
La masse volumique est déterminée sur une ou plusieurs éprouvettes : 
 
- par type de béton, mode de compactage et trimestre calendrier; 
 
- en cas de doute; 
 
- après chaque intervention dans le mode de compactage. 
 
Les éprouvettes ont été prélevées dans les éléments en béton durci par sciage ou 
par forage. Le volume individuel des éprouvettes n'est pas inférieur à 1 dm3 et 
le volume total des éprouvettes n'est pas inférieur à 3 dm3. 
 
Les éprouvettes sont prélevées au plus tard à 3 jours d'âge, avant d'être 
conservées dans les mêmes conditions que les cubes de contrôle jusqu'à l'âge 
d'essai de ces derniers. 
 
Selon la forme des éprouvettes, le volume est déterminé à l'aide des dimensions 
ou par pesage hydrostatique, sans enrobage des éprouvettes (voir respectivement 
§§ 5.2.3 et 5.2.4 de la NBN B 15-221). 
 
Si les éprouvettes contiennent de l'acier pour béton, leur volume et leur masse 
doivent être diminués du volume et de la masse de l'éprouvette, acier compris. 
 
 
3.3 Evaluation des résultats 
 
Compte tenu des précisions normalisées des mesures, les résultats de la détermi-
nation de la masse volumique sont à 20 kg/m3 près. 
 
L'appréciation des résultats de contrôle de la masse volumique s'effectue par 
comparaison mutuelle des résultats en relation avec la résistance à la compres-
sion. Si l'appréciation donne lieu à un doute concernant le compactage et la 
qualité du béton, des mesures adéquates sont prises en concertation avec 
Probeton. 
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4 CONTROLE DE L'ABSORPTION D'EAU 
 
4.1 Généralités 
 
Le contrôle de l'absorption d'eau est uniquement effectué si les éléments 
auxquels a trait le contrôle relèvent d'une des classes d'exposition 2 à 5b 
compris. L'absorption d'eau est déterminée conforméméent à la NBN B 15-215 pour 
les éprouvettes à structure fermée et compte tenu des dispositions spécifiques 
des § 4.2 et 4.3. 
 
 
4.2 Exécution du contrôle 
 
Un échantillon est prélevé par type de béton, mode de compactage et jour de 
production, étant entendu que par période de production de 1 mois calendrier, au 
moins 3 échantillonnages doivent être effectués. A l'aide de chaque échantillon, 
1 éprouvette cubique de 100 mm de côté est confectionnée, le cas échéant 
complétée d'1 ou plusieurs éprouvettes de réserve. 
 
Chaque série de 3 résultats successifs de l'essai d'absorption d'eau doit 
satisfaire aux exigences posées. 
 
 
4.3 Mesures si les résultats ne sont pas satisfaisants 
 
Si les résultats ne sont pas satisfaisants, un contrôle complémentaire peut 
avoir lieu en concertation avec Probeton : 
 
- soit sur des cubes de réserve, pour autant qu'ils soient disponibles (cfr. 

§ 4.2); 
 
- soit sur des éprouvettes prélevées par forage ou par sciage dans des éléments 

appartenant à la production douteuse. 
 
Le contrôle complémentaire est précédé d'une évaluation de la masse volumique 
des éprouvettes au début de l'essai d'absorption d'eau. 
 
Si les résultats de ce contrôle complémentaire ne donnent pas satisfaction, 
Probeton décide des mesures subséquentes. 



NTN 007/93   
 

11/10 

 ANNEXE A 
 
 CORRELATION ENTRE LA RESISTANCE À LA COMPRESSION DU BETON DES ELEMENTS 
 ET DES CUBES DE CHANTIER 
 
 
A.1  Généralités 
 
Pour la conversion de la résistance à la compression du béton des éléments 
mesurée sur des éprouvettes cylindriques prélevées par forage, en résistance à 
la compression du béton tel qu'il aurait été mesuré sur cubes de chanier, un 
examen de la corrélation conforme aux §§ A.1 et A.2 peut être effectué. La 
corrélation obtenue est uniquement valable pour le type de béton et le procédé 
de mise en oeuvre (cfr. § 1) faisant l'objet de l'examen. 
 
 
A.2  Exécution de l'examen 
 
En vue de la fabrication de 6 cubes de chantier, un échantillonnage est effectué 
sur du béton frais, gâché en une seule opération. 
 
L'échantillonnage du béton frais, la confection et les caractéristiques géomé-
triques des cubes sont conformes aux normes mentionnées au § 2.2.2. Les cubes 
sont conservés dans les mêmes conditions que les éléments en béton auxquels ils 
ont trait. 
 
Entre le 25ème et le 28ème jour d'âge, des forages de carottes sont effectués 
dans les cubes de chantier et dans l'élément en béton ou les éléments en béton, 
fabriqués avec la gâchée de béton où le prélèvement est réalisé pour ces cubes. 
Le diamètre des carottes est d'au moins 50 mm; un même diamètre est choisi tant 
pour les cubes que pour les éléments. 
 
Dans chacun des 3 cubes de chantier pris au hasard, 1 carotte est prélevée, 
perpendiculairement à la direction de bétonnage. Ensuite, 1 éprouvette d'une 
hauteur de 56 mm est prélevée dans les parties supérieure et inférieure de 
chaque carotte de diamètre 50 mm, ou 1 éprouvette d'une hauteur égale à la 
racine carrée de la surface de la section de la carotte est prélevée au milieu 
de chaque carotte d'un diamètre supérieur à 50 mm. 
 
Dans l'élément en béton ou dans les éléments en béton, 6 carottes de diamètre 
50 mm ou 3 carottes d'un diamètre supérieur à 50 mm sont prélevées suivant une 
même direction, judicieusement réparties sur le volume de béton sur lequel le 
prélèvement est realisé pour les cubes de chantier. Au milieu de chaque carotte, 
1 éprouvette est prélevée, de même hauteur que que les éprouvettes prélevées 
dans les cubes de chantier. Si aucune carotte de diamètre 50 mm ni aucune 
éprouvette ne peut être prélevée à la hauteur requise, la forme et les dimen-
sions des éprouvettes sont convenues avec Probeton. 
 
Après leur préparation, les cubes de chantier restants et les éprouvettes 
prélevées sont ensuite conservées dans l'ambiance du laboratoire. 
 
A 28 jours d'âge, la résistance à la compression du béton est déterminée sur les 
cubes de chantier restants et sur les éprouvettes prélevées. 
 
A.3 Corrélation 
 
A partir de : 
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xcub   : la résistance moyenne à la compression des 3 cubes de chantier restants; 

 

x ccyl,  : la résistance moyenne à la compression des 6 éprouvettes de diamètre 50 

mm, ou des 3 éprouvettes d'un diamètre supérieur à 50 mm, prélevées 
dans les cubes de chantier; 

 

x ecyl,  : la résistance moyenne à la compression des 6 éprouvettes de diamètre 

50 mm, ou des 3 éprouvettes d'un diamètre supérieur à 50 mm, prélevées 
dans l'élément en béton ou dans les éléments en béton, 

les rapports suivants sont calculés : 
 

x

x = 

x

x
 = 

x

x = 

ecyl,

cub

ccyl,

ecyl,

ccyl,

cub

γ

β

α

 

 
Les valeurs α, ß et γ sont déterminées 3 fois selon la méthode indiquée. Les 
mesures sont judicieusement réparties sur les différents éléments en béton 
(dimensions transversales) et sur les conditions de conservation après le 
durcissement initial (température et humidité relative). 
 
Pour le type de béton et procédé de mise en oeuvre considérés, les coefficients 
de conversion suivants sont valables : 
 
- le coefficient pour la conversion de la résistance à la compression du béton 

mesurée sur les éprouvettes cylindriques ayant les dimensions indiquées au 
§ A.2, en résistance à la compression du béton mesurée sur des cubes ayant 

des dimensions telles qu'appliqué au § A.2, est la moyenne arithmétique α  des 
3 valeurs α déterminées expérimentalement; 

 
- le coefficient pour la conversion de la résistance à la compression du béton 

mesurée sur éprouvettes, en résistance à la compression du béton des éléments 
telle qu'elle aurait été mesurée sur des éprouvettes de mêmes dimensions, est 

la moyene arithmétique β  des trois valeurs ß déterminées expérimentalement; 
 
- le coefficient pour la conversion de la résistance à la compression du béton 

des éléments mesurée sur des éprouvettes cylindriques aux dimensions telles 
qu'indiquées au § A.2, en résistance à la compression du béton tel qu'elle 
aurait été mesurée sur des cubes de chantiers ayant les dimensions appliquées 

au § A.2, est la moyenne arythmétique γ  des 3 valeurs γ déterminées expéri-
mentalement. 


