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1 OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION 
 
La présente note donne le mode de traitement des résultats d'essais, de même que 
les critères et les méthodes d'appréciation des résultats de contrôle obtenus 
dans le cadre de l'autocontrôle industriel de diverses caractéristiques d'un 
produit en béton. Elle décrit également les mesures à prendre s'il n'est pas 
satisfait aux critères d'acceptation. 
 
La présente note forme une annexe fixe à chaque Règlement d'Application BENOR 
(RA) y faisant référence. 
 
Le RA reprend les caractéristiques qui sont appréciées selon la présente note 
ainsi que le mode d'appréciation de ces caractéristiques. 
 
 
2 DEFINITIONS 
 
2.1 Eprouvette 
 
Une éprouvette est une unité d'un produit ou une partie prélevée dans celui-ci. 
 
2.2 Résultat d'essai 
 
Un résultat d'essai (Ri) est une valeur numérique d'une caractéristique, obtenue 
par l'exécution de mesures et/ou d'essais sur une éprouvette, comme décrit dans 
la méthode d'essai. 
 
Un résultat d'essai peut être une valeur individuelle ou une fonction (p.ex. 
moyenne arithmétique, statistique) de plusieurs valeurs obtenues sur la même 
éprouvette. 
 
2.3 Résultat de contrôle 
 
Un résultat de contrôle (Rc) est une valeur numérique obtenue par le traitement 
des résultats d'essais. 
 
Selon le mode d'appréciation, l'on distingue (cfr. 3) : 
 
- les résultats de contrôle individuels (Rc,i); 
 
- les résultats de contrôle moyens (Rc,m); 
 
- les résultats de contrôle statistiques (Rc,s). 
 
2.4 Valeur limite 
 
Une valeur limite (Vg) est une valeur numérique à laquelle un résultat de 
contrôle est comparé en vue de l'appréciation de la conformité. 
 
Selon la caractéristique à contrôler, la valeur limite à considérer est : 
 
- une valeur limite minimale Vg,min (p.ex. pour la résistance à la compression); 
 
- une valeur limite maximale Vg,max (p.ex. pour l'absorption d'eau); 
 
- ou les deux (p.ex. pour la masse volumique en cas d'écarts limités dans les 

deux sens). 
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3 TRAITEMENT DES RESULTATS D'ESSAIS 
 
3.1 Généralités 
 
Les résultats d'essais Ri sont convertis par traitement en résultats de contrôle 
Rc. Le mode de traitement est indiqué dans le RA par caractéristique séparément. 
 
Les résultats de contrôle moyens et statistiques nécessitent le traitement de 
populations de n résultats d'essais successifs : 
 
- relatifs à la même caractéristique et au même fabricat ou au même groupe de 
fabricats s'il influence la caractéristique; le fabricat ou groupe de fabricats 
sont conformes aux définitions du RA; 

 
- obtenus à l'aide des mêmes méthode et équipement d'essai; 
 
- obtenus au même âge de contrôle suivant la NR 006 si la caractéristique 

contrôlée est influencée par le degré de durcissement du béton. 
 
3.2 Résultat de contrôle individuel 
 
Chaque résultat d'essai séparément est considéré comme un résultat de contrôle 
Rc,i. 
 
3.3 Résultat de contrôle moyen 
 
La moyenne arithmétique d'une population de n résultats d'essais successifs 

c,m
iR  =  R

n

Σ

 est considérée comme résultat de contrôle, où Ri représente un 
résultat individuel de la population de n résultats d'essais. 
 
Le nombre de résultats n d'une population à prendre en compte est indiqué dans 
le RA et est constant pour chaque caractéristique. 
 
3.4 Résultat de contrôle statistique 
 
3.4.1 Calcul 
 
A partir d'une population de n résultats d'essais successifs, le résultat de 
contrôle Rc,s, est calculé à l'aide des expressions suivantes : 
 
- Rc,s = mn - ksn, si Rc,s est comparé à une valeur limite minimale Vg,min; 
 
- Rc,s = mn + ksn, si Rc,s est comparé à une valeur limite maximale Vg,max. 
 
Dans ces formules : 
 
- nmin ≤ n ≤ nmax représente le nombre de résultats d'essais; sauf stipulation 

contraire dans le RA, nmin = 5 et nmax = 15; 
 
- mn : la moyenne arithmétique des n résultats; 
 

- 
n

i
2

s =
(R - mSUBn )

n- 1

∑

 : l'écart-type des n résultats; 
 
- Ri : un résultat individuel de la population de n résultats; 
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- k : le coefficient d'acceptation selon le tableau 1 ci-après, où les valeurs k 
de la série I s'entendent pour la résistance mécanique et les valeurs k de 
la série II pour les autres caractéristiques. 

 
Tableau 1 - Coefficient d'acceptation 
 

 

Nombre de résultats 
d'essais considérés n 

 

Coefficient k 

 

 

 

série I 

 

série II 

 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

1,99 

1,87 

1,77 

1,72 

1,67 

1,62 

1,58 

1,55 

1,52 

1,50 

1,48 

 

1,92 

1,79 

1,68 

1,59 

1,53 

1,47 

1,43 

1,40 

1,37 

1,34 

1,32 

 
 
Note : L'interprétation statistique d'une population de n résultats d'essais 

successifs suppose que ces résultats sont normalement distribués. En cas 
de doute, un test de normalité selon Shapiro-Wilk peut être effectué 
(cfr. NR 001). 

 
3.4.2 Procédure 
 
3.4.2.1 Procédure générale avec populations progressives 
 
Un résultat de contrôle statistique est calculé (et l'interprétation statistique 
est entamée) dès qu'une population de nmin résultats d'essais successifs de la 
caractéristique à contrôler est disponible (cfr. 3.4.1). 
 
Au fur et à mesure que le nombre de résultats d'essais disponibles augmente, les 
résultats de contrôle statistiques successifs sont calculés à l'aide de 
populations progressives successives de n ≥ nmin résultats, obtenus en ajoutant 
les nouveaux résultats à la population existante. 
 
Dès que le nombre de résultats d'essais disponibles est au moins égal à nmax, les 
résultats de contrôle statistiques successifs sont calculés à l'aide de 
populations progressives de n = nmax résultats. Celles-ci sont obtenues chaque 
fois en éliminant le résultat le plus ancien et en ajoutant le plus récent. 
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Le fabricant peut toujours considérer pour une ou plusieurs caractéristiques 
et/ou fabricats des populations progressives avec nmin ≤ n < nmax, pour autant que 
n soit fixe (p.ex. en vue de la limitation de la période de contrôle à laquelle 
les résultats ont trait). 
 
La disponibilité des résultats nécessaires à l'élaboration de populations est 
déterminée par l'importance de la production et les fréquences et schémas de 
contrôle déterminés dans le RA. 
 
Le cas échéant, le RA mentionne les données suivantes : 
 
- le nombre de fabricats pour lesquels au moins nmin résultats doivent être 

disponibles dans une période de contrôle déterminée (p.ex. période d'accès); 
 
- la durée maximale de la période de contrôle durant laquelle les n ≥ nmin 

résultats d'une population doivent être obtenus. 
 
A chaque modification des paramètres de fabrication et/ou d'essai, susceptible 
d'influencer considérablement la caractéristique à contrôler et par conséquent 
de perturber la distribution normale des résultats (cfr. 3.4.1), il y a lieu de 
construire une nouvelle population à l'aide des résultats obtenus après la 
modification. 
 
3.4.2.2 Procédure particulière avec populations isolées 
 
Si les caractéristiques spécifiques de la production (p.ex. fabricats fabriqués 
irrégulièrement, grande variété de fabricats, petites quantités fabriquées sur 
commande, ...) ne permettent pas de suivre la procédure décrite au 3.4.2.1, les 
résultats de contrôle statistiques (et l'interprétation statistique) portent sur 
des populations discrètes de n ≥ nmin résultats d'essais. 
 
 
4 APPRECIATION DES RESULTATS DE CONTROLE 
 
4.1 Généralités 
 
En vue de l'appréciation de la conformité de la caractéristique contrôlée à la 
norme1, les résultats de contrôle déterminés suivant le 3 sont comparés aux 
critères d'acceptation indiqués au 4.2  
 
Dès qu'un résultat de contrôle ne satisfait pas au critère d'acceptation, les 
examens et mesures suivant le 4.3 sont d'application. 
 
Selon que les résultats de contrôle soient conformes ou non, les procédures de 
passage du 4.4 pour les fréquences de référence de l'autocontrôle indiquées dans 
le RA sont d'application. 
 
4.2 Critères d'acceptation 
 
Note préliminaire : 
 
Les critères indiqués sont d'application sauf disposition contraire dans le RA. 
 
 

                                                           
1 dénomination commune pour les normes, documents normatifs ou autres 

prescriptions servant de base à l'octroi de la marque BENOR 
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4.2.1 Résultats de contrôle individuels 
 
Un résultat de contrôle individuel Rc,i (cfr. 3.2) est accepté s'il satisfait aux 
critères suivants : 
 
a si le résultat ne fait pas partie d'une population interprétée 

statistiquement : 
 

- dans le cas d'une valeur limite minimum Vg,min :  Rc,i ≥ Vg,min; 
 

- dans le cas d'une valeur limite maximum Vg,max : Rc,i ≤ Vg,max; 
 
b si le résultat fait partie d'une population interprétée statistiquement : 
 

- dans le cas d'une valeur limite minimum Vg,min :  Rc,i ≥ 0,9 Vg,min; 
 

- dans le cas d'une valeur limite maximum Vg,max : Rc,i ≤ 1,1 Vg,max. 
 
4.2.2 Résultats de contrôle moyens 
 
Un résultat de contrôle moyen Rc,m (cfr. 3.3), est accepté s'il satisfait aux 
critères suivants : 
 
- dans le cas d'une valeur limite minimum Vg,min :  Rc,m ≥ Vg,min; 
 
- dans le cas d'une valeur limite maximum Vg,max : Rc,m ≤ Vg,max. 
 
4.2.3 Résultats de contrôle statistiques 
 
Un résultat de contrôle statistique Rc,s (cfr. 3.4) est accepté s'il satisfait 
aux critères suivants : 
 
- dans le cas d'une valeur limite minimum Vg,min : Rc,s ≥ Vg,min; 
 
- dans le cas d'une valeur limite maximum Vg,max : Rc,s ≤ Vg,max. 
 
4.3 Examen et mesures en cas de non-conformité 
 
4.3.1 Procédure générale 
 
Si un résultat de contrôle ne satisfait pas au critère d'acceptation applicable 
(cfr. 4.2), le fabricant en recherche les causes. 
 
A moins que la conformité puisse être rétablie sur base des résultats des 
procédures d'examen spéciales mentionnées au 4.3.2 : 
 
a il suspend provisoirement la fabrication du fabricat jusqu'à ce qu'il ait 

trouvé les causes de la non-conformité et pris des mesures destinées à y 
remédier; 

 
b il délimite la partie de fabricat douteuse et, suivant le degré de non-

conformité et sauf accord contraire avec PROBETON, procède : 
 

- au refus spontané de la partie de fabricat douteuse; 
 

- à l'exécution d'une réception par lots de la partie de fabricat douteuse 
pour la caractéristique en question. 
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La division en lots partiels et le nombre de contrôles sont conformes aux 
spécifications de la norme. Si les résultats de la réception par lots ne 
sont pas satisfaisants, la partie de fabricat est refusée. Dans le cas 
contraire, la partie de fabricat est jugée conforme à la norme. 

 
Sauf si le fabricant peut limiter l'importance de la partie de fabricat 
douteuse sur base des résultats de l'examen réalisé, la partie de fabricat 
douteuse correspond généralement à la partie fabriquée après le moment où 
le dernier résultat de contrôle conforme a été obtenu. 

 
Après qu'il ait été satisfait aux spécifications du a, la production est reprise 
et le rétablissement de la conformité est prouvé suivant le 4.3.3. 
 
4.3.2 Procédures d'examen spéciales 
 
4.3.2.1 Examen des équipements de mesure et d'essai 
 
Si un dérèglement ou une défaillance des équipements de mesure et d'essai est à 
la base de la non-conformité, son effet sur les résultats d'essai est chiffré et 
ces derniers sont corrigés. 
 
L'équipement en question n'est remis en service qu'après l'exécution des 
réparations nécessaires. 
 
4.3.2.2 Examen d'un résultat d'essai individuel 
 
Si un résultat d'essai individuel est à la base de la non-conformité, il est 
vérifié visuellement si l'éprouvette en question ne présente pas de défaillances 
techniques faisant qu'elle n'est pas représentative du fabricat. Dans l'affirma-
tive, le résultat d'essai en question est annulé et un essai de remplacement est 
exécuté. 
 
4.3.2.3 Examen d'un résultat de contrôle moyen ou statistique 
 
Il est vérifié si les n résultats d'essais de la population sont distribués 
normalement (cfr. 3.4.1 et NR 001). Si la distribution n'est pas normale, l'une 
des procédures suivantes est suivie : 
 
a Diminution du nombre de résultats pris en considération 
 
Il est vérifié si le résultat de contrôle moyen ou statistique de la population 
restante satisfait au critère d'acceptation lorsque l'on supprime les résultats 
les plus anciens de la population. 
 
b Suppression de résultats aberrants 
 
Il est vérifié si le résultat de contrôle moyen ou statistique de la population 
restante satisfait au critère d'acceptation lorsque l'on supprime les résultats 
aberrants (cfr. NR 001). 
 
4.3.3 Rétablissement de la conformité 
 
Si sur base de la procédure générale suivant le 4.3.1, la fabrication est 
suspendue, le rétablissement de la conformité pour la caractéristique en 
question doit à nouveau être prouvé après la reprise de la fabrication. Cela 
s'effectue à l'aide des résultats de contrôle obtenus par l'exécution du nombre 
minimal de contrôles prévus dans le RA en période d'extension. Si le RA ne 
contient pas de spécification en la matière, le nombre minimal de contrôles 
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prévu dans le RA en période d'accès est exécuté, sauf accord contraire de 
PROBETON. 
 
Lors de l'application de cette procédure, une augmentation de la fréquence de 
contrôle prévue dans le RA est autorisée, dans la mesure où les résultats de 
contrôle aient trait à une partie de fabricat suffisamment grande et 
représentative. 
 
4.3.4 Enregistrement 
 
Tous les résultats de l'examen réalisé en cas de non-conformité et les mesures 
prises en vue du rétablissement de la conformité sont enregistrés dans le 
registre de contrôle adéquat (cfr. RA). 
 
4.3.5 Effet d'une non-conformité sur les autres fabricats 
 
Si les résultats d'un examen en cas de non-conformité indiquent que la 
conformité d'autres fabricats est également compromise, l'examen doit être 
étendu à ces fabricats. 
 
4.4 Procédure de passage pour les fréquences de contrôle 
 
4.4.1 Généralités 
 
Sur base des résultats de contrôle, l'on peut passer à des fréquences de 
contrôle inférieures ou supérieures que celles mentionnées dans les schémas de 
contrôle de référence du RA. Chaque passage s'effectue conformément aux règles 
des 4.4.3 à 4.4.6. Les règles des 4.4.4 et 4.4.5 sont toujours d'application, 
les règles des 4.4.3 et 4.4.6 sont d'application à la bonne convenance du 
fabricant, étant entendu que la première application des règles du 4.4.3 
requiert l'accord préalable de PROBETON. 
 
4.4.2 Contrôle normal 
 
Les fréquences de contrôle en cas de contrôle normal sont les fréquences de 
référence indiquées dans le RA. 
 
4.4.3 Passage du contrôle normal au contrôle réduit 
 
Les fréquences de contrôle en cas de contrôle réduit sont la moitié de celles du 
contrôle normal, étant entendu que ces fréquences ne sont pas inférieures aux 
fréquences minimales indiquées dans les schémas de contrôle de référence du RA. 
 
Il peut être passé au contrôle réduit si, lors du contrôle normal, 10 résultats 
de contrôle successifs sont conformes et aucun signe n'indique que le processus 
de fabrication n'est pas maîtrisé. 
 
4.4.4  Passage du contrôle réduit au contrôle normal 
 
Le contrôle normal doit être repris dès que lors du contrôle réduit, 1 résultat 
de contrôle n'est pas conforme ou lorsque le processus de fabrication ne semble 
pas maîtrisé. 
 
4.4.5  Passage du contrôle normal au contrôle renforcé 
 
Les fréquences de contrôle en cas de contrôle renforcé sont le double de celles 
du contrôle normal. 
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Il y a lieu de passer au contrôle renforcé dès que lors du contrôle normal, 2 
résultats de contrôle successifs sur 5 ou moins ne sont pas conformes. 
 
4.4.6  Passage du contrôle renforcé au contrôle normal 
 
Le contrôle normal peut être repris si, lors du contrôle renforcé, 5 résultats 
de contrôle successifs sont conformes. 
 
4.5  Enregistrement 
 
Le régime de fréquences de contrôle appliqué est mentionné dans le registre de 
contrôle adéquat (cfr. RA). 
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Note préliminaire: Les adaptations sont imprimées en caractères gras. 
 
 
- pt 3.1 : corriger la 6ème ligne comme suit: 
 

"... s'il n'influence pas la caractéristique; ..." 
 
- pt 4.3.1-b  : - Compléter le 3ème alinéa comme suit: 
 

" - à l'exécution d'une réception par lots de la partie de 
fabricat douteuse pour la caractéristique en question, 
après avoir averti l'organisme de contrôle qui est 
habilité à contrôler la réception par lots (cfr. 
également Art. 2.3.1 du RP)." 

 
- Ajouter l'alinéa suivant: 
 
 " Si la nature et l'importance de la non-conformité d'un 

fabricat suscitent des doutes concernant la conformité 
d'un ou plusieurs autres fabricats, les contrôles 
complémentaires nécessaires doivent être effectués sur 
ces derniers afin d'acquérir une certitude en la 
matière. Ces doutes peuvent p.e. apparaître si au moment 
de la constatation de la non-conformité d'un fabricat, 
aucun résultat de contrôle pertinent n'est disponible 
pour les autres fabricats fabriqués durant la même 
période." 

 
- pt 4.4.1 : - Compléter la fin de l'unique alinéa comme suit: 
 
    " ... requiert l'accord préalable de PROBETON et prend 

effet au plus tôt 1 an après l'octroi de la licence." 
 

 - Ajouter le texte suivant: 
 

" Les passages de fréquences de contrôle valent en général 
par aspect contrôlé et par fabricat séparément. 

 
Toutefois, le fabricant n'appliquera aucune diminution 
pour un aspect et/ou un fabricat lorsque: 
 
- les résultats de contrôle d'aspects et/ou de fabricats 

connexes suscitent des doutes concernant la conformité 
continue du produit fini; 

 
- l'autocontrôle industriel indique une maîtrise 

insuffisante de la production. 
 
Pour les mêmes raisons, le fabricant doit également 
vérifier s'il n'est pas opportun d'également appliquer 
les augmentations pour un aspect et/ou fabricat pour des 
aspects et/ou fabricats connexes." 
 

- pt 4.4.3 : - Ajouter au premier alinéa 
 

"... aux fréquences par année ou plus minimales indiquées 
dans les schémas de contrôle de référence." 
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