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AUDIT MARQUE NF

La marque NF BPE, c’est avant tout le respect de la norme 
NF BPE EN 206/CN, norme en constante évolution dont la 
dernière version date de Décembre 2014, nous obligeant à 
adapter nos contrôles au rythme des évolutions normatives. 
Donc le premier travail consiste à vérifier, régulièrement, la 
pertinence de la version en notre possession et de vérifier le 
contenu des modifications.
L’EN 206/CN fait référence à pas moins de 85 Normes 
Essais et Produits, dont il faut vérifier les mises à jour.
Le respect de la norme EN 206/CN consiste principalement 
à vérifier la qualité de fabrication :
• Vérifier que chaque béton respecte les exigences liées 

à sa classe d’exposition (Dosage Minimal en ciment,  
Rapport Eau/Ciment, Temps de malaxage).

• Contrôle de consistance : Vérifier la concordance entre la 
consistance Visée par l’opérateur et la consistance réelle 
mesurée sur le béton frais (Slump test).

• Contrôle de résistance : Réalisation, au minimum une fois 
par semaine, de 3 éprouvettes bétons pour écrasement en 
compression + 3 éprouvettes supplémentaires si contrôle en 
fendage.

• Contrôle de l’air entraîné
• Contrôle de la Masse Volumique du béton : Vérification 

de la masse volumique du béton frais que l’on compare à la 
masse volumique théorique pour déterminer le rendement 
volumique qui doit être compris entre 0.98 et 1.02.

• Contrôle de la précision des pesées : Vérification du 
ticket de pesée à chaque prélèvement béton et un contrôle 
exhaustif sur l’ensemble de la production  tous les mois. 
Des limites sont définies en plus ou moins, par rapport à 
la formule théorique, sur les dosages de granulats, ciment, 
eau, adjuvants.

• Contrôle des Matières Premières : 
Vérification hebdomadaire de la 
qualité des granulats (Squelette, 
Propreté, Humidité, Forme).

Voilà les principaux essais à réaliser 
pour la marque NF.
Une fois par an, un organisme, agrée 
AFNOR Certification, vient vérifier 
l’ensemble des essais que nous 
réalisons. 
Lors de cette visite, l’auditeur va vérifier :
• L’identification, claire et sans risque de mélange, des 

différents constituants (stock au sol des granulats, Silos 
ciments, Cuve et date de péremption des adjuvants).

• L’état général de la centrale (Propreté des bandes, Tapis 
peseur, Protection après pesage des granulats, Propreté 
et mobilité des bascules, Intérieur du malaxeur, bras, 
blindage, pales, présence de béton après chargement d’un 
camion). 

• Vérification du contrôle métrologique des bascules.
• Suivi de fabrication avec relevé des pesées, vérification 

de la consistance et réalisation d’éprouvettes pour essai 
contradictoire.

• Vérifications de la bonne tenue des registres de suivis de 
production :

- Matières Premières (FTP, analyse d’eau, récapitulatif des  
 essais hebdomadaires)
- Entretien de la centrale.
- Essais réalisés en centrale (hygrométrie granulats,  
 consistances, prélèvements bétons) fréquence et  
 conformité.

A l’issue de cette visite, l’auditeur établi un rapport qui statue sur la qualité du travail  
et nous permet de maintenir le droit d’usage de la marque NF.

Aujourd’hui, la marque NF BPE devient incontournable, pour faire face à l’ensemble des acteurs de la construction, 
qui veulent de plus en plus de garantie sur la qualité des produits utilisés. La NF BPE permet de rassurer nos clients 
sur la qualité de nos bétons. Mais cette certification à un coût financier certes, mais aussi  humain et temporel.
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Pas très aimé des citadins, les enfants et les  
personnes âgées aiment m’attirer. Je peuple pourtant 
les toits et les jardins et des escrocs, je suis le jouet.

Que suis-je ?
Réponse à l’énigme de septembre : (La Gazette n°6)
Sans moi, s’effondreraient les cathédrales. Je suis la solution pour 
m’élever depuis le sol et accéder au paradis.  Je suis la clé.

Naissance 
Nous souhaitons toutes nos félicitations à  
Alexandre KRUST  et sa compagne pour la 
naissance de leur fils Lucas, le 21/08/2015

Nous a quitté

COSTANTINO Giorgio  
(30/09/2015) 
CDD Agent de maintenance   
site de BALDERSHEIM

VIE DE L’ENTREPRISE

MICHEL SAS ÉLARGIT SES COMPÉTENCES

STATISTIQUES BÉTON

INVESTISSEMENTS
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Un nouveau projet prend forme sur la commune de Cernay 
avec l’ouverture de notre Installation de Stockage de Déchets 
Inertes (ISDI) située rue de Schweighouse, sous le nom de  
« Friedrich ». Il s’agit d’une ancienne gravière se trouvant dans la 
langue de pollution historique de l’industrie chimique. 
Nous avons donc l’autorisation de la remblayer pendant 15 
ans pour des raisons de sécurité et de santé publiques. Nous 
pourrons accueillir sur notre site des déchets inertes (sans 
substance polluante) provenant de l’industrie de la construction 
et de la démolition, comme du béton, de la terre, des cailloux, 
des briques. 

ÉNIGME

AUJOURD’HUI DANS 15 ANS

SOIRÉE DE GALA
Nous vous donnons rendez-vous le 16 janvier 2016 à 18h à 
la cité du train de Mulhouse, pour découvrir le musée comme 
vous ne l’avez jamais fait puis nous nous retrouverons autour 
d’un repas.

MOTEUR CAT C9.3 ACERT  

PUISSANCE

POIDS EN ORDRE DE MARCHE 
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