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  Le référentiel de certification de la marque Le référentiel de certification de la marque 

NF-BETON PRÊT A L’EMPLOI (NF 033)NF-BETON PRÊT A L’EMPLOI (NF 033)

•  Est applicable depuis le 1er janvier 2005 et révisé Est applicable depuis le 1er janvier 2005 et révisé 
périodiquement (addenda)périodiquement (addenda)

•  Définit des exigences complémentaires par rapport à la Définit des exigences complémentaires par rapport à la 
norme NF EN 206-1norme NF EN 206-1

Généralités
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  Les dispositions pour l’évaluation, la surveillance et la Les dispositions pour l’évaluation, la surveillance et la 
certification du contrôle de production sont fixées dans la norme certification du contrôle de production sont fixées dans la norme 
NF EN 206-1 et dans le règlement particulier de la marque NF-BPE NF EN 206-1 et dans le règlement particulier de la marque NF-BPE 
(NF 033) qui définit les missions (NF 033) qui définit les missions 

•  De l’organisme d’inspection (LCPC, CEBTP et SNCF)De l’organisme d’inspection (LCPC, CEBTP et SNCF)

•  De l’organisme de certification (AFNOR)De l’organisme de certification (AFNOR)

Généralités

Cette certification est volontaire

Chaque centrale qui souhaite adhérer à la marque NF-BPE est 
auditée chaque année 

Le maintien de la certification est reconductible après audit. 
Toutefois, le producteur peut à tout moment décider de se 
retirer ou de suspendre provisoirement le marquage (moins de 6 
mois)
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Il existe deux procédures pour la marque NF des bétons prêts à Il existe deux procédures pour la marque NF des bétons prêts à 
l'emploi :l'emploi :

* la procédure conventionnelle* la procédure conventionnelle

* la procédure particulière* la procédure particulière

Généralités

•    Les audits sont réalisés en présence d’une personne habilitée par le Les audits sont réalisés en présence d’une personne habilitée par le 
producteurproducteur
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Traçabilité des résultats et des actionsTraçabilité des résultats et des actions

Les registres contiennent l'ensemble des résultats des Les registres contiennent l'ensemble des résultats des 
contrôles réalisés durant la période d'évaluation contrôles réalisés durant la période d'évaluation 
(généralement une année) .(généralement une année) .

Ils peuvent être présentés sur supports informatisés ou papier.Ils peuvent être présentés sur supports informatisés ou papier.

Le règlement définit 4 registres : Le règlement définit 4 registres : 

* Registre n° 1 : Registre matériaux* Registre n° 1 : Registre matériaux

* Registre n° 2 : Registre matériel* Registre n° 2 : Registre matériel

* Registre n° 3 : Registre bétons frais et durcis* Registre n° 3 : Registre bétons frais et durcis

* Registre n° 4 : Registre d'analyse des pesées* Registre n° 4 : Registre d'analyse des pesées

Registres de suivi
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Gestion des pulvérulents  Gestion des pulvérulents  

•    Les deux silos à ciment ne sont plus obligatoires, un seul Les deux silos à ciment ne sont plus obligatoires, un seul 
suffitsuffit

•    L’information instantanée de l’humidité du ou des sables L’information instantanée de l’humidité du ou des sables 
est affichable à tout momentest affichable à tout moment

•    L’ajustement de l’eau de L’ajustement de l’eau de ±± 20 l par m 20 l par m3 3 est considéré est considéré 
comme un maximum qui doit rester ponctuel et justifiécomme un maximum qui doit rester ponctuel et justifié

•    Le référentiel définit les tolérances de dosage des Le référentiel définit les tolérances de dosage des 
constituants constituants 

Contrôle des équipements

Gestion des granulats  Gestion des granulats  
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Caractéristiques des bascules  Caractéristiques des bascules  

•    Précision de la classe III (NF EN 45 501 avec un minimum de 500 échelons)Précision de la classe III (NF EN 45 501 avec un minimum de 500 échelons)

Contrôle des bascules

EMT vérif 
primitive
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    Vérification des bascules  Vérification des bascules  

•    Par un organisme agréé DRIRE ou accrédité COFRAC au moins un fois Par un organisme agréé DRIRE ou accrédité COFRAC au moins un fois 
par anpar an

•  Le contrôle visuel de l’installation, l’essai de justesse, de fidélité, Le contrôle visuel de l’installation, l’essai de justesse, de fidélité, 
et la vérification du certificat permettant d’enregistrer la et la vérification du certificat permettant d’enregistrer la 
conformité sur le registre 2, sont systématiquement effectuésconformité sur le registre 2, sont systématiquement effectués

Contrôle des bascules

•  Un nouveau guide de vérification applicable depuis le 01 avril 2009 Un nouveau guide de vérification applicable depuis le 01 avril 2009 
défini les procédures à réaliser pour effectuer le contrôle des défini les procédures à réaliser pour effectuer le contrôle des 
bascules en dérogation des exigences du règlement particulier la bascules en dérogation des exigences du règlement particulier la 
marque NF-BPEmarque NF-BPE
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Nouveau guide de vérifications des bascules
● Les essais de vérification doivent être effectués dans les conditions 
d'utilisation de la centrale c'est-à-dire dans les plages d'utilisation 
maximales et minimales définies par le producteur  

Rappel sur les EMT : 

Description des essais et contrôles à effectuer : Description des essais et contrôles à effectuer :  
● Contrôle visuel de l'installation : manchettes, butées, système de blocage et 
vannes
●Essai de mise à zéro et tare 
●Essai de justesse : 

si portée < à 1t : 4 mesures en charge croissante et 3 en charge décroissante 
(dont min, max et changement EMT)

si portée > 1 t, même essai avec possibilité d'utiliser des charges de 
substitution

●Essai de répartition : essai à max/10 sur chaque ligne d'appui
●Essai de mobilité : essai effectué entre max/2 et max pour 1 charge
●Essai de fidélité : à effectuer uniquement après réparation de la balance ou sur 
matériel neuf à max/5 mini pour GRA et max/2 mini pour CIM EAU et ADJ
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Vérification des doseurs volumétriques Vérification des doseurs volumétriques 

•    La justesse est établie suivant une procédure de vérification (PAQ) La justesse est établie suivant une procédure de vérification (PAQ) 
à une fréquence mensuelle au moinsà une fréquence mensuelle au moins

•  L’exactitude du doseur doit au plus être égale à 3% en valeur absolueL’exactitude du doseur doit au plus être égale à 3% en valeur absolue

•    La vérification est enregistrée sur le registre 2La vérification est enregistrée sur le registre 2

Vérification des doseurs volumétriques
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Malaxage des constituantsMalaxage des constituants  

•    Quelle que soit la capacité nominale du malaxeur, le volume minimal Quelle que soit la capacité nominale du malaxeur, le volume minimal 
de chaque gâchée doit au moins être égal à 0,5 mde chaque gâchée doit au moins être égal à 0,5 m33

Contrôle malaxage des constituants



12

  Temps de malaxage des constituantsTemps de malaxage des constituants    

•    Le temps de malaxage est de 35 secondes au minimumLe temps de malaxage est de 35 secondes au minimum
•    Le temps de malaxage est porté à 55 secondes au minimum dans l’un Le temps de malaxage est porté à 55 secondes au minimum dans l’un 
des cas suivantsdes cas suivants

    BPS de résistance supérieure à C30/37BPS de résistance supérieure à C30/37

    Bétons comportant un adjuvant ou une addition et dont la classe Bétons comportant un adjuvant ou une addition et dont la classe 
d’affaissement spécifiée est inférieure à S3 ou avec un affaissement cible d’affaissement spécifiée est inférieure à S3 ou avec un affaissement cible 
spécifié inférieur à 150 mmspécifié inférieur à 150 mm

    Présence de plus de deux adjuvantsPrésence de plus de deux adjuvants

    Présence d’un entraîneur d’air ou d’un rétenteur d’eau ou utilisation Présence d’un entraîneur d’air ou d’un rétenteur d’eau ou utilisation 
d’un adjuvant en dehors de la plage de dosage préconisé par le d’un adjuvant en dehors de la plage de dosage préconisé par le 
fournisseurfournisseur
    Utilisation de fumées de siliceUtilisation de fumées de silice
    Absence de transport en bétonnière portée ou transport en bétonnière Absence de transport en bétonnière portée ou transport en bétonnière 
portée avec moins de 5 minutes de temps de transportportée avec moins de 5 minutes de temps de transport

Contrôle malaxage des constituants
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  Vérification des peséesVérification des pesées    

•    Vérification du respect des tolérancesVérification du respect des tolérances

    au minimum une fois par mois sur au moins cinq charges consécutivesau minimum une fois par mois sur au moins cinq charges consécutives

    des vérifications en continue sont acceptéesdes vérifications en continue sont acceptées

Rappel: les pesées des gâchées sur lesquelles est réalisé un 

prélèvement doivent être analysées et exploitées  

 

Analyse des pesées
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  Vérification des laboratoiresVérification des laboratoires

•    Si le laboratoire est accrédité COFRAC, pour les essais considérés, il Si le laboratoire est accrédité COFRAC, pour les essais considérés, il 
n’est pas audité (la justification des essais couverts sera demandée)n’est pas audité (la justification des essais couverts sera demandée)

•    L'analyse de l’exploitation des résultats fait l’objet d’un auditL'analyse de l’exploitation des résultats fait l’objet d’un audit

Contrôle du laboratoire de suivi

•    Le laboratoire  de suivi d'une ou plusieurs centrales sera contrôlé Le laboratoire  de suivi d'une ou plusieurs centrales sera contrôlé 
annuellement.annuellement.

•Les machines d'essais, les tamis, les matériels de mesures, les étuves, Les machines d'essais, les tamis, les matériels de mesures, les étuves, 
les bassins de stockage des éprouvettes.... doivent faire l'objet d'un les bassins de stockage des éprouvettes.... doivent faire l'objet d'un 
suivi métrologique qui est contrôlé lors de l'auditsuivi métrologique qui est contrôlé lors de l'audit

•Lors de l'audit, la réalisation des essais sera examinée par l'auditeurLors de l'audit, la réalisation des essais sera examinée par l'auditeur
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Machine d’essaisMachine d’essais

•    La machine d’essais de compression fait l’objet d’une vérification La machine d’essais de compression fait l’objet d’une vérification 
annuelle suivant la norme NF EN 12390-4 par un organisme accrédité annuelle suivant la norme NF EN 12390-4 par un organisme accrédité 
COFRACCOFRAC

•    Application des dispositions contenues dans la demande de Application des dispositions contenues dans la demande de 
révision de la norme pour ce qui concerne la vérification du centre de révision de la norme pour ce qui concerne la vérification du centre de 
pousséepoussée

Vérification machines d'essais
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Selon la norme NF EN 206-1 Selon la norme NF EN 206-1 

•    Le producteur doit être en mesure d’indiquer la résistance Le producteur doit être en mesure d’indiquer la résistance 
visée pour tous les bétons de la famillevisée pour tous les bétons de la famille

•    Le producteur doit justifier de l’appartenance des bétons à leur Le producteur doit justifier de l’appartenance des bétons à leur 
famille de rattachementfamille de rattachement

    Masse volumiqueMasse volumique
•    Le producteur réalise au moins 3 mesures chaque mois sur l'ensemble des Le producteur réalise au moins 3 mesures chaque mois sur l'ensemble des 
contrôlescontrôles

  Si l’écart entre chaque valeur individuelle par rapport à la valeur cible Si l’écart entre chaque valeur individuelle par rapport à la valeur cible 
est supérieure à 3% ou si l’écart entre la moyenne mensuelles par rapport à est supérieure à 3% ou si l’écart entre la moyenne mensuelles par rapport à 
la valeur cible est supérieure à 2%, la valeur cible est supérieure à 2%, une action est engagée par le une action est engagée par le 
producteurproducteur

•    La persistance du dépassement du seuil d’alerte dans le même sens La persistance du dépassement du seuil d’alerte dans le même sens 
sur 3 mois est considérée comme sur 3 mois est considérée comme une non-conformitéune non-conformité

Plan de contrôle
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Granulats et fillers d’apport – essais courants Granulats et fillers d’apport – essais courants 

•    La fréquence minimale des essais prend en compte le marquage CE La fréquence minimale des essais prend en compte le marquage CE 
selon les cas suivants selon les cas suivants 

    granulats certifiés NF ou équivalent : pas de contrôlegranulats certifiés NF ou équivalent : pas de contrôle

    granulats de système d’attestation 2+ et non certifiés NF : 1 / moisgranulats de système d’attestation 2+ et non certifiés NF : 1 / mois

    granulats de système d’attestation 4 et non certifiés NF : 3 / moisgranulats de système d’attestation 4 et non certifiés NF : 3 / mois

Plan de contrôle
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Plan de contrôle : essais sur granulats
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Granulats et fillers d’apport – autres essais  Granulats et fillers d’apport – autres essais  

•    Il s’agit des « caractéristiques intrinsèques »Il s’agit des « caractéristiques intrinsèques »

Plan de contrôle : essais sur granulats
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Additions (essais) Additions (essais) 
•    La fréquence dépend du niveau de certificationLa fréquence dépend du niveau de certification

    Si les additions sont certifiées NF ou équivalentSi les additions sont certifiées NF ou équivalent

    Si les additions sont de système 1+ et non certifiées NFSi les additions sont de système 1+ et non certifiées NF

    Si les additions sont non certifiées NF et sans marquage CESi les additions sont non certifiées NF et sans marquage CE

Plan de contrôle : essais sur additions
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Eaux de gâchageEaux de gâchage

•Les eaux de gâchage doivent être conformes à La norme NF EN 1008Les eaux de gâchage doivent être conformes à La norme NF EN 1008

    Eau du réseau (eau potable)Eau du réseau (eau potable)

    Eau naturelle, eau décantée provenant de l’industrie du BPEEau naturelle, eau décantée provenant de l’industrie du BPE  (masse (masse 
volumique volumique ≤≤ 1,01 kg/l) 1,01 kg/l)

•    Le type d’eau est identifié sur les enregistrements de pesées :Le type d’eau est identifié sur les enregistrements de pesées :

    Eau chargée provenant de l’industrie du BPE  (masse volumique Eau chargée provenant de l’industrie du BPE  (masse volumique >> 1,01 kg/l) 1,01 kg/l)

Plan de contrôle : essais sur l'eau
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Eaux de gâchage  Eaux de gâchage  

•    Modalités d’utilisation et de contrôle des eaux non potables (eau Modalités d’utilisation et de contrôle des eaux non potables (eau 
décantée) et des eaux chargées sont à définir dans les documents qualitédécantée) et des eaux chargées sont à définir dans les documents qualité

•    Modalités définissant la prise en compte des matières solides contenues Modalités définissant la prise en compte des matières solides contenues 
dans les eaux chargées (NF-BPE – renseignements complémentaires)dans les eaux chargées (NF-BPE – renseignements complémentaires)

•    Le type de contrôle et la fréquence sont définis dans la norme NF EN 1008Le type de contrôle et la fréquence sont définis dans la norme NF EN 1008

    Eau du réseau  : pas de contrôleEau du réseau  : pas de contrôle

    Eau naturelle, eau décantée : un contrôle de conformité par anEau naturelle, eau décantée : un contrôle de conformité par an

    Eau chargée : un contrôle de conformité par an + contrôle régulier d Eau chargée : un contrôle de conformité par an + contrôle régulier d 
la masse volumiquela masse volumique

Plan de contrôle : essais sur l'eau
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•    La majorité de la production des bétons entrant dans le champ La majorité de la production des bétons entrant dans le champ 
d’application de la norme NF EN 206-1 doit être certifiée NFd’application de la norme NF EN 206-1 doit être certifiée NF

•    Elle recouvre au moins la période initiale pour une famille de bétonsElle recouvre au moins la période initiale pour une famille de bétons

•    Bétons : 35 essais minimum sur « n » moisBétons : 35 essais minimum sur « n » mois

  Période d’admission Période d’admission 

•    La durée minimale de la période initiale est de 3 moisLa durée minimale de la période initiale est de 3 mois

•    La durée de la période d’admission est la même pour les bétons et La durée de la période d’admission est la même pour les bétons et 
pour les granulatspour les granulats

    « n » compris entre 3 et 12 mois« n » compris entre 3 et 12 mois

    Exploitation des pesées et des résultats des essais (masse Exploitation des pesées et des résultats des essais (masse 
volumique, carte de contrôles, moyenne, écarts-type)volumique, carte de contrôles, moyenne, écarts-type)

Période d'admission à la NF 033
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•    GranulatsGranulats

  Période d’admissionPériode d’admission

    avec un CE système d’attestation 4 : avec un CE système d’attestation 4 : 
soit « n » mois x 3 prélèvements (par mois)soit « n » mois x 3 prélèvements (par mois)

•    Par exemple, pour une période d’admission de 3 moisPar exemple, pour une période d’admission de 3 mois

    avec un CE système d’attestation 2+ : avec un CE système d’attestation 2+ : 
soit « n » mois x 1 prélèvement (par mois)soit « n » mois x 1 prélèvement (par mois)

    35 contrôles sur le béton35 contrôles sur le béton
    9 contrôles pour des granulats CE avec un système 9 contrôles pour des granulats CE avec un système 

d’attestation 4d’attestation 4

•    Si dans les 6 mois de l'audit d'admission, l’admission n'est toujours prononcée, du Si dans les 6 mois de l'audit d'admission, l’admission n'est toujours prononcée, du 
fait du demandeur, un nouvel audit sera réalisé au frais du demandeurfait du demandeur, un nouvel audit sera réalisé au frais du demandeur

Période d'admission à la NF 033
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•    La procédure particulière exclut le concept de familles de bétonsLa procédure particulière exclut le concept de familles de bétons

•    Le producteur s’engage donc à réaliser un contrôle individuel de Le producteur s’engage donc à réaliser un contrôle individuel de 
production sur tous les bétons déclarésproduction sur tous les bétons déclarés

La procédure particulière

•Elle demandée dans le cadre d'un ou plusieurs chantiers Elle demandée dans le cadre d'un ou plusieurs chantiers 

•Seuls les bétons du chantier seront marqués NF Seuls les bétons du chantier seront marqués NF 
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•    La procédure conventionnelle donne droit au producteur de figurer La procédure conventionnelle donne droit au producteur de figurer 
dans la liste des centrales titulaires du droit d'usage de la marque NF-dans la liste des centrales titulaires du droit d'usage de la marque NF-
BPEBPE

•  Le titulaire appose le sigle NF sur bons de livraison conformes au Le titulaire appose le sigle NF sur bons de livraison conformes au 
référentiel de la NF 033. La majorité des bétons entrant dans le champ référentiel de la NF 033. La majorité des bétons entrant dans le champ 
d'application de la norme NF EN 206-1d'application de la norme NF EN 206-1

La procédure conventionnelle
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Bon de livraison type
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●    Procédure conventionnelleProcédure conventionnelle

    Essai contradictoire sur une gâchée, avec au minimumEssai contradictoire sur une gâchée, avec au minimum

3+31336

R à 28 jEssai de 
consistance

Labo de la 
marque

Labo du 
producteur

Nb 
d’éprouvettes

Procédure conventionnelle : prélèvements béton au cours de l'audit
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    Trois gâchées sur un des bétons déclarés, avec au minimumTrois gâchées sur un des bétons déclarés, avec au minimum

3310663
3310662

3+33+313+33+3121

R à 28jR à 7jEssai de 
consistance

Labo de la 
marque

Labo du 
producteur

Nb 
d’éprouvette

s

Nb de 
gâchées

Procédure particulière  : prélèvements béton au cours de l'audit
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Après évaluation du rapport d'audit de l'unité de fabrication et Après évaluation du rapport d'audit de l'unité de fabrication et 
sur proposition de l'Animateur Régional en accord avec l'auditeur, sur proposition de l'Animateur Régional en accord avec l'auditeur, 
AFNOR Certification prend la décision de reconduction du droit AFNOR Certification prend la décision de reconduction du droit 
d'usage de la marque NF ou de sanction d'usage de la marque NF ou de sanction 

Évaluation et décision suite à l'audit

Il existe 3 types de sanctions :Il existe 3 types de sanctions :

* l'avertissement avec ou sans accroissement des contrôles à la * l'avertissement avec ou sans accroissement des contrôles à la 
charge du titulaire, avec ou sans audit supplémentaire,charge du titulaire, avec ou sans audit supplémentaire,

* la suspension du droit d'usage pour une durée déterminée,* la suspension du droit d'usage pour une durée déterminée,

* le retrait du droit d'usage* le retrait du droit d'usage
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