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Documents à consulter 
 
Les éditions les plus récentes des documents mentionnés sont d'application, y compris leurs 
éventuels addenda et/ou errata. 
 
* Normes 
 
NBN EN 772-13 
 Méthodes d'essai des éléments de maçonnerie : Partie 13 : Détermination de la masse 

volumique absolue sèche et de la masse volumique apparente sèche des éléments de 
maçonnerie (excepté les pierres naturelles) 

 
NBN EN 1745 

Maçonnerie et éléments de maçonnerie - Détermination des valeurs thermiques de calcul 
 
NBN 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 

 
NBN B 21-002 

Matériaux de maçonnerie - Prescriptions relatives aux matériaux de maçonnerie en béton 
cellulaire autoclavé 

 
NBN B 21-004 

Eléments armés en béton cellulaire autoclavé + Erratum 
 

NBN B 21-004/A1 
 Eléments armés en béton cellulaire autoclavé 
 
NBN B 62-002/A1 

Calcul des coefficients de transmission thermique des parois des bâtiments + Erratum 
 

NBN EN ISO 10456 
Matériaux et produits du bâtiment - Procédures pour la détermination des valeurs thermiques 
déclarées et utiles. 

 
NBN EN 771-4 (2003) 

Spécifications pour éléments de maçonnerie - Partie 4: Eléments de maçonnerie en béton 
cellulaire autoclavé 
 

prEN 12602 (2003-09) 
 Eléments préfabriqués en béton cellulaire autoclavé armés  
 
Abréviations utilisées: 
 
ACI Autocontrôle industriel 
CB Catalogue BENOR 
DT Dossier Technique 
EN Norme européenne 
ISO Norme internationale  
NBN Norme belge 
NR Note Réglementaire 
prEN Projet de norme européenne 
PROBETON Organisme de gestion pour le contrôle des produits en béton (organisme de secteur 

BENOR) 
RA Règlement d'Application BENOR 
RFI Règlement Financier 
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Avant-Propos 
 
 
La présente note a été élaborée en vue de permettre la certification, sur base d'essais, de la 
conductivité thermique des matériaux de maçonnerie en béton cellulaire et des éléments en 
béton cellulaire armé dans le cadre de la marque BENOR pour ces produits. 
 
La présente note tient compte de l'Addendum 1 à la norme NBN B 62-002 et des acquis de la 
normalisation européenne pour ces produits, à savoir la norme NBN EN 771-4 et le projet de norme 
prEN 12602 et les références normatives applicables dans ces normes. 
 
La présente note sera supprimée ou revue dès que les projets de normes précités seront enregistrés 
comme normes NBN et que celles-ci constitueront la base technique de la marque BENOR. 
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1 OBJET 
 
La présente note décrit la procédure pour la certification complémentaire dans le cadre de la 
marque BENOR pour les matériaux de maçonnerie en béton cellulaire (NBN B 21-002) et les 
éléments en béton cellulaire armé (NBN B 21-004) de la valeur de calcul pour la conductivité 
thermique du béton cellulaire sur base d'une valeur déclarée par le fabricant et déterminée sur 
base d'essais. 
 
 
2 SYMBOLES 
 
Les symboles utilisés pour les caractéristiques thermiques dans la présente note correspondent à 
ceux mentionnés dans les spécifications de référence concernées : 
 
- λdry : conductivité thermique du béton cellulaire à l'état sec 
- λD : valeur déclarée de la conductivité thermique du béton cellulaire à l'état sec, 

déterminée sur base d'essais 
- λU,i : valeur de calcul pour la conductivité thermique du béton cellulaire dans une 

application intérieure 
- λU,e : valeur de calcul pour la conductivité thermique du béton cellulaire dans une 

application extérieure 
 
Les symboles suivants s'appliquent également: 
 
- ρdry : masse volumique du béton cellulaire à l'état sec 
- ρN,dry : masse volumique du béton cellulaire à l'état sec recherchée par le fabricant 
- ρD,dry : masse volumique du béton cellulaire à l'état sec à laquelle correspond λD  
 
 
3 DEFINITIONS 
 
Les définitions sont telles que mentionnées dans les spécifications de référence. Les définitions 
suivantes s'appliquent également: 
 
- recette: composition de béton cellulaire correspondant à un ρN,dry servant de référence pour la 

production mais pouvant être adapté en fonction des fluctuations des caractéristiques des 
constituants dans des limites décrites par le fabricant sans influencer significativement la masse 
volumique; 

 
 Note: Par recette, on entend ci-après également le ρN,dry correspondant. 
 
- groupe de fabricats: ensemble de fabricats en béton cellulaire ayant la même recette. 
 
 
4 DISPOSITIONS GENERALES 
 
La certification de la conductivité thermique sur base d'essais est facultative, a lieu à la demande 
du fabricant et n'est possible que si le fabricant est licencié de la marque BENOR pour le produit en 
question. 
 
La certification complémentaire peut être demandée pour chaque recette pour laquelle le 
fabricant: 
 
- souhaite démontrer une valeur λD inférieure à celle mentionnée dans la NBN EN 1745: Tableau 

A.10 (matériaux de maçonnerie) ou le prEN 12602: Tableau 4 (éléments) pour le fractile P = 90%; 
- souhaite démontrer une valeur λU,i et λU,e inférieure à celle mentionnée dans la NBN B 62-002/A1: 

Tableau C6. 
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La procédure décrite s'applique par rapport à la recette du béton cellulaire quel que soit le 
produit dans lequel elle est utilisée. 
 
Chaque recette est telle que la valeur ρdry n'excède pas la limite supérieure de la classe ρdry selon 
la NBN B 21-002 ou B 21-004 à laquelle le fabricat fabriqué avec cette recette appartient. Si au sein 
de la même classe ρdry, le fabricant utilise plusieurs recettes pouvant être identifiées de manière 
univoque, il peut déclarer une valeur ρ,dry pour chacune de ces recettes. 
 
 
5 CONTROLE 
 
5.1  Généralités 
 
La certification BENOR complémentaire de la conductivité thermique du béton cellulaire est basée 
sur un autocontrôle industriel complémentaire et un contrôle externe au contrôle dans le cadre de 
la marque BENOR des produits eux-mêmes: 
 
a L'autocontrôle industriel par le fabricant comporte: 
 

- une détermination initiale de la valeur λD 
- une vérification continue de la valeur λD; 
- une confirmation périodique de la valeur λD sur base d'essais de type de rappel; 
- la déduction de la valeur  λU,i à partir de la valeur λD. 

 
b Le contrôle externe comporte: 
 

- par l'organisme d'inspection: 
 

° une surveillance initiale et périodique de l'autocontrôle industriel complémentaire; 
° une surveillance des échantillonnages pour les essais de type; 
° le cas échéant, l'exécution des échantillonnages en vue des essais de contrôle appariés. 

 
- dans un laboratoire de contrôle, l'exécution d'essais de contrôle appariés. 

 
Les contrôles complémentaires sont intégrés dans les contrôles comme décrit dans le RA pour le 
produit en question. 
 
5.2  Essais de type 
 
5.2.1 Généralités 
 
L'exécution des essais de type est conforme aux dispositions de la NBN EN 1745: §§ 4.2.2.1 à 4.2.2.3. 
 
Un essai de type concerne la détermination d'une valeur λdry et la valeur ρdry correspondante sur 
des éprouvettes représentatives d'un groupe de fabricats en béton cellulaire, dans des conditions 
d'essai fixées et selon une méthode d'essai normalisée, dans le cadre de la détermination ou de la 
confirmation de la valeur λD de la recette. 
 
5.2.2 Eprouvettes 
 
Les échantillons pour les essais de type sont constitués d'autant de séries de 1 ou 2 éprouvettes qu'il 
y a d'essais de type à effectuer et sont représentatifs de la dispersion de la masse volumique sèche 
pour la recette considérée. Cette dispersion découle des résultats de contrôle de l'ACI pour le 
groupe de fabricats en question. Le nombre d'éprouvettes (1 ou 2) d'une série et la forme et les 
dimensions des éprouvettes sont selon la méthode d'essai pour la détermination de la conductivité 
thermique (voir 5.2.3.2). 
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Chaque éprouvette est prélevée au milieu de la dimension maximale L d'une unité de produit 
(matériau de maçonnerie ou élément) du groupe de fabricats dans la direction de la levée A (voir 
Annexe B au NBN EN 771-4). En cas de deux éprouvettes par série, les éprouvettes prélevées sont 
côte à côte. Leur dimension maximale correspond à la direction de la levée. 
Le cas échéant, les éprouvettes sont prélevées de façon à ce qu'elles ne comportent aucune 
armature. 
 
5.2.3 Méthodes d'essai 
 
5.2.3.1 Détermination de la masse volumique sèche 
 
La masse volumique sèche est déterminée selon la NBN EN 772-13. 
 
5.2.3.2 Détermination de la conductivité thermique 
 
Les conditions d'essai sont selon le § 4 et le tableau 2 de la NBN EN ISO 10456: cas I-a. 
 
La méthode d'essai de référence est selon la NBN EN 12664. 
 
Les autres méthodes sont uniquement autorisées en usine (méthode d'usine) et requièrent une 
vérification par rapport à la méthode de référence à l'aide des essais de contrôle appariés. 
 
5.3  Autocontrôle industriel (ACI) 
 
Note:   Les procédures décrites sont valables par recette séparément 
 
5.3.1 Procédure de référence 
   
5.3.1.1 Détermination initiale de λD 
 
Les spécifications de la NBN EN 1745: § 4.2.2.4. pour les matériaux de maçonnerie et du prEN 12602: 
4.2.13.6 pour les éléments en béton cellulaire servent de point de départ. 
 
La valeur de λD découle de la droite, passant par le point A moyen, qui est parallèle à la droite des 
couples de valeurs (ρdry,λdry) tabulées selon la NBN EN 1745: Tableau A.10 (fractile P = 90%). Le point 
A est déterminé à l'aide d'au moins 3 couples de valeurs (ρsec,λsec) obtenues à l'aide des essais de 
type initiaux.  
 
La valeur de λD dérivée correspond à la valeur ρD,dry de la limite supérieure pour le fractile P= 90% 
d'une population continue de valeurs ρdry pour la recette en question, obtenue dans le cadre de 
l'ACI des produits en béton cellulaire eux-mêmes. On peut se baser sur une population de valeurs 
ρdry (voir prEN ISO 10456: Annexe C: C.1): 
 
- avec un écart type connu si au moins N = 50 résultats de contrôle de ρdry sont connus; 
 
- avec un écart type non connu si moins de N = 50 résultats de contrôle de ρdry sont connus; 
 
Lors de chaque modification de recette, les essais de type initiaux sont repris, même si ρN,dry reste 
identique. 
 
La valeur λD ainsi obtenue peut être certifiée si elle est au moins 0,005 W/mK inférieure aux valeurs 
du tableau  (voir supra). 
 
5.3.1.2 Vérification continue de λλλλD (contrôle de ρρρρdry) 
 
Chaque fois qu'une valeur ρdry est déterminée pour la recette en question dans le cadre de 
l'autocontrôle industriel (ACI) des produits en béton cellulaire eux-mêmes, il est vérifié si cette valeur 
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n'excède pas la valeur de la limite supérieure ρD,dry de la portée de ρdry d'où la valeur λD certifiée 
jusqu'alors a été dérivée. 
 
La valeur λD certifiée reste d'application tant que les résultats de contrôle individuels ρdry (voir 5.3.2) 
donnent satisfaction. Si ces derniers excèdent la valeur ρD,dry: 
 
a soit la partie de production pour laquelle ρdry ne donne pas satisfaction est délimitée et la 

certification de λD n'est pas d'application pour cette partie de production; 
 
b soit la valeur λdry est déterminée pour la valeur ρdry trop élevée à l'aide d'un essai de type 

intermédiaire. 
 

 Si la valeur λdry obtenue n'excède pas la valeur λD certifiée de plus de 0,002W/m.K, la 
certification reste valable pour la partie de production délimitée. Sinon, a est d'application et 
le λD certifié est augmenté à l'aide d'une procédure intermédiaire selon le 5.3.1.3 ou, le cas 
échéant, suspendu ou retiré. 

 
5.3.1.3 Confirmation périodique de λλλλD 
 
Six mois après la détermination initiale de la valeur λD et ensuite avec une périodicité dépendant 
des résultats d'évaluation (voir 5.4.3), au moins trois nouveaux couples de valeurs (ρdry,λdry) sont 
déterminés pour la recette en question à l'aide des essais de type de rappel. 
 
Chaque fois qu'au moins trois nouveaux couples de valeurs (ρdry,λdry) sont connus, λD est à nouveau 
dérivé à l'aide des n ≥ 3 derniers couples et des N ≥ 50 derniers résultats de contrôle ρdry de l'ACI, 
étant entendu que la population N a toujours trait à la même période que la population n. 
 
Il est veillé à ce que les éprouvettes prélevées soient représentatives de la dispersion des valeurs 
ρdry au sein de la population prise en compte. 
 
Une valeur λD certifiée est confirmée tant que la valeur λD découlant des essais de type de rappel 
(voir 5.3.3) n'est pas plus de 0,002W/mK supérieure ou inférieure à la valeur certifiée jusqu'alors. 
 
Si la nouvelle valeur λλλλD est plus de 0,002W/mK supérieure à la valeur certifiée jusqu'alors, la nouvelle 
valeur est certifiée pour autant qu'elle reste au moins 0,005 W/mK inférieure aux valeurs tabulées 
(voir 5.3.1.1). Dans le cas contraire, la certification est suspendue ou retirée. 
 
Si la nouvelle valeur λλλλD est plus de 0,002W/mK inférieure à la valeur certifiée jusqu'alors, la nouvelle 
valeur: 
 
- est soit certifiée à la demande du fabricant avec maintien de la fréquence des essais de type 

de rappel selon le 5.3.1.3 et à condition que la vérification selon le 5.3.1.2 pour la population 
considérée de valeurs ρdry donnait satisfaction; 

 
- soit la certification de l'ancienne valeur est confirmée avec réduction de moitié de la fréquence 

des essais de rappel selon le 5.3.1.3. 
 
5.3.2  Procédures alternatives 
 
5.3.2.1  Procédure à partir de n=12 essais de type  
 
Dès qu'à la suite des essais de type initiaux et/ou de rappel, n ≥ 12 couples de valeurs (ρdry,λdry) 
successifs sont disponibles, la valeur λD peut également découler alternativement ou être 
confirmée à l'aide d'une droite de régression linéaire passant par les points du diagramme ρdry,λdry 
correspondant à ces couples au lieu d'une parallèle à la droite des valeurs tabulées (voir 5.3.1.1) 
passant par le point A moyen des couples. 
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Par ailleurs, la procédure est entièrement analogue à celle du 5.3.1. 
 
5.3.2.2  Procédure avec autocontrôle continu de λdry 

 
Si le fabricant effectue un autocontrôle continu de λdry à l'aide d'une méthode d'usine 
parallèlement à celui de ρdry, la déduction indirecte, la  vérification et la confirmation de λD  selon 
le 5.3.1 peuvent être remplacés par la procédure suivante: 
 
a La valeur de λD ne découle pas des essais de type initiaux mais est déterminée directement 

comme étant la valeur de la limite supérieure d'une population de valeurs λdry successives, par 
analogie avec la détermination de la valeur de la limite supérieure d'une population de valeurs 
ρdry selon le 5.3.1.1. La valeur λD ainsi déterminée peut être certifiée si elle est au moins 
0,005 W/mK inférieure aux valeurs tabulées (voir 5.3.1.1). 

 
b Chaque valeur λdry individuelle déterminée dans le cadre de l'ACI est vérifiée directement par 

rapport à la valeur λD certifiée (voir a) et donne satisfaction si elle n'excède pas la valeur 
certifiée de plus de 0,002W/mK. En cas de dépassement: 

  
 - la partie de production pour laquelle λdry ne donne pas satisfaction est délimitée et la 

certification de λD ne s'applique pas à cette partie de production; 
- la valeur λD certifiée est augmentée à l'aide d'une population de valeurs λdry plus récente ou, 

le cas échéant, est suspendue ou retirée selon les critères indiqués au 5.3.1.3. 
  
c La valeur de λD ne doit pas être confirmée à l'aide d'essais de type de rappel tant qu'un 

autocontrôle continu de λdry est effectué parallèlement à celui de ρdry et que la vérification (voir 
b) donne satisfaction. Toutefois, le fabricant a toujours le droit de proposer la certification d'une 
valeur λD inférieure sur base d'une population plus récente de valeurs λdry. Cette nouvelle valeur 
est certifiée à condition que la vérification (voir b) a donné satisfaction  pour la population en 
question. 

 
5.3.3 Déduction des valeurs de calcul de la conductivité thermique 
 
Les valeurs de calcul λU,i et λU,e découlent de la valeur λD selon la NBN B62-002/A1:  §4.3.1.1. 
 
5.3.4 Enregistrements 
 
5.3.4.1 Registre de production 
 
Le registre de production du(des) produit(s) BENOR pour le(s)quel(s) le certificat BENOR 
complémentaire est délivré (voir 1) décrit les recettes auxquelles la certification complémentaire 
s'applique de façon à ce que l'inspecteur puisse constater de façon univoque chaque 
modification.  
 
5.3.4.2 Dossier Technique (DT) 
 
Le DT du(des) produit(s) BENOR pour le(s)quel(s) le certificat BENOR additionnel est délivré (voir 1): 
 
- identifie de manière univoque les recettes décrites dans le registre de production (voir 5.3.5.1)  

et, par recette, la valeur ρN,dry correspondante et les fabricats selon le CB (voir 5.3.5.3) qui sont 
fabriqués avec celle-ci; 

 
- comporte en annexe une note de calcul détaillée faisant état de la concordance de la 

déduction de chaque valeur λU,i et λU,e de la valeur λD correspondante (voir 5.3.4). 
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5.3.4.3 Catalogue BENOR (CB) 
 
Le CB de chaque produit BENOR identifie les fabricats pour lesquels le certificat complémentaire 
BENOR est valable, en mentionnant la valeur ρN,dry de la recette appliquée et les valeurs λD, λU,i  et 
λU,e certifiées correspondantes. 
 
5.4  Essais de contrôle externes 
 
5.4.1 Généralités 
 
Si les essais de type (voir 5.2) ont lieu dans un laboratoire de contrôle, la validité des essais ne doit 
pas être vérifiée par des essais de contrôle externes. 
 
Si les essais de type sont exécutés dans un laboratoire d'usine, des essais de contrôle externes 
appariés doivent être exécutés, c.-à-d. des essais exécutés dans un laboratoire de contrôle sur les 
mêmes éprouvettes ou sur des éprouvettes qui ont été prélevées en même temps que celles pour 
les essais exécutés au laboratoire d'usine. 
 
Dans ce dernier cas, les dispositions des 5.4.2 et 5.4.3 s'appliquent. 
 
La méthode d'essai pour la détermination de la conductivité thermique dans le laboratoire de 
contrôle est toujours selon la NBN EN 12664 (voir 5.2.3.1). 
  
5.4.2 Essais de contrôle initiaux 
 
a Parallèlement aux essais de type initiaux ou préalablement à la certification de λD sur base d'un 

autocontrôle continu de λD au laboratoire d'usine, au moins trois essais de contrôle appariés par 
recette sont effectués au laboratoire de contrôle. 

 
 Si la méthode d'usine est identique à la méthode d'essai appliquée au laboratoire de contrôle, 

les essais de contrôle peuvent être exécutés sur les mêmes éprouvettes. 
 
b La méthode d'usine est acceptée si l'écart moyen entre les valeurs λ ,dry déterminées en interne 

et en externe n'excède pas 0,002W/mK. 
 
Si ce critère n'est pas satisfait, les causes sont recherchées en concertation avec PROBETON 
et/ou un examen de corrélation entre les deux méthodes d'essai est effectué le cas échéant. Si 
une corrélation peut être démontrée permettant de corriger les résultats obtenus avec la 
méthode d'usine, cette dernière est acceptée. 

 
5.4.3 Essais de contrôle de rappel 
 
a Un an après les essais de contrôle initiaux, des essais de contrôle de rappel sont exécutés en 

alternant les recettes et parallèlement aux essais de type de rappel ou à l'autocontrôle continu 
de λ ,sec selon la méthode d'usine. 

 
b S'il est encore satisfait au critère du 5.4.2-b ou le cas échéant si la corrélation initiale est 

confirmée, la méthode d'usine reste acceptée et la fréquence des essais de contrôle de rappel 
suivants est réduite de moitié. 

 
 S'il n'est plus satisfait au critère du 5.4.2-b, les causes sont recherchées en concertation avec 

PROBETON et/ou un examen de corrélation est effectué. Si une corrélation peut être démontrée 
permettant de corriger les résultats obtenus avec la méthode d'usine, cette dernière reste 
acceptée. La fréquence des essais de contrôle de rappel est maintenue. 
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 Dans tous les autres cas, l'acceptation de la méthode d'usine est suspendue et les essais de 

type sont exécutés dans le laboratoire de contrôle jusqu'à ce qu'il soit démontré que les critères 
d'acceptation sont rencontrés. 

 
Le cas échéant, la valeur λD certifiée est adaptée selon les résultats des essais de type dans le 
laboratoire de contrôle ou la certification complémentaire est suspendue ou retirée. 

 
 
6 CERTIFICATION 
 
6.1  Licence 
 
La certification complémentaire de la conductivité thermique du béton cellulaire est octroyée 
après la constatation de la conformité de la procédure suivie à la présente note sur base du 
contrôle externe, pour chaque recette pour laquelle la certification complémentaire est 
demandée. 
 
6.2  Certificat 
 
La certification de la conductivité thermique fait l'objet d'un certificat BENOR complémentaire au 
certificat produit qui accompagne la licence BENOR du produit. 
 
6.3  Identification 
 
Si la conductivité thermique est certifiée pour plus d'une recette dans la même classe ρdry, la 
recette est identifiée de façon univoque sur le fabricat par la mention de la valeur ρN,dry en 
complément de la classe ρdry à laquelle le fabricat appartient (voir RA). 
 
 
7 COUTS DU CONTROLE ET DE LA CERTIFICATION 
 
7.1  Droit complémentaire (voir RFI : § 3.1.3) 
 
Les coûts engagés par la demande et l'examen de la certification de la conductivité thermique 
sont couverts par un droit complémentaire équivalent à 50% du droit d'entrée correspondant (voir 
RFI: §3.1.2 et tableau B.1 - classe 4). 
 
7.2  Visites de contrôle (voir RFI: § 3.2) 
 
7.2.1 Visites de contrôle en période d'accès/d'extension 
 
Les visites de contrôle en période d'accès/d'extension sont facturées comme visites 
complémentaires (code P12 - voir RFI : Annexe C) étant entendu que les frais de déplacement sont 
supprimés lors de visites effectuées en même temps qu'une visite périodique. 
 
7.2.2 Visites de contrôle en période de certification 
 
Les visites de contrôle destinées au prélèvement d'échantillons en vue des essais de type 
effectuées distinctement des visites de contrôle périodique à la demande du fabricant sont 
facturées comme visites de contrôle exceptionnelles B (code P27 - voir RFI: Annexe C - forfait II). 
 
7.3  Rétributions trimestrielles (voir RFI : § 3.3 et tableau B.6) 
 
Les frais de gestion complémentaires pour la certification et les prestations complémentaires en 
période de certification sont couverts par une augmentation des rétributions trimestrielles par 
produit pour lequel la certification complémentaire est demandée. Cette augmentation est de 
maximum: 
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- 15 % en cas de 1 produit (002 ou 004); 
- 10 % en cas de 2 produits (002 et 004). 
 
L'augmentation prend cours à partir du trimestre suivant celui au cours duquel le certificat 
complémentaire est délivré. 
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