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N° 52 
 

       Date 

- Question transmise au CT ASMP:   16.02.2017 

- Décision du CT de l’ASMP:    08.06.2017    

- Mise en consultation nécessaire:      

oui   non  

- Fin de la consultation CT ASMP:    

 

- Examen de la décision      

 

- Distribution selon clé:    08.06.2017    

   (comité, comité technique, CT, surveillant) 
          D’autres éclaircissements nécessaires? 
 

Question Qui Délai 
 

Granulat pierreux 
 
Comment faut-il évaluer le processus de fabrication des mélanges de 
granulat pierreux: 
 
Processus A:  
- Les composants pour la fabrication du mélange sont contrôlés 
régulièrement selon la norme 
- L’équipement de mélange est contrôlé 
- Le mélange de gravier fini est contrôlé de manière sporadique, 
par ex. une fois par an. 
 
Processus B: 
- Les composants sont contrôlés de manière sporadique 
- L’équipement de mélange est contrôlé 
- Le mélange fini de gravier est contrôlé régulièrement 
 
Les deux processus doivent-ils être évalués comme étant identiques? 
Existe-t-il une variante à favoriser et/ou une variante non conforme à la 
norme? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décision   

Les deux procédés sont par principe considérés comme conformes à la 
norme. 
 
Le contrôle de production en interne est composé dans l’essentiel des 
éléments suivants: 

- Contrôle des matières initiales 
- Processus de fabrication contrôlé 
- Contrôle du produit fini (contrôle end-of-pipe) 

 
Plus les contrôles ont lieu tard dans le processus de production, plus le 
risque de produits éventuellement non conformes est élevé avec pour 
conséquence la correction obligatoire par le fabricant. 
 
Le processus A décrit correspond au processus de mélange dans une 
usine de béton. Les équipements de dosage y jouent un rôle essentiel. 
 
Dans le processus B décrit, le contrôle des composants initiaux est en 

  

 

 

 

 

 



 

52_fr  Page 2 de 2 

grande partie supprimé. Les contrôles visuels de la production, ainsi 
qu’un contrôle le plus rapide possible du produit fini sont dans ce cas 
importants. 

Remarque   

 
 
 

Décision en séance de la CT du 21.03.2017 

 
 


