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Suivi de la production du béton
Lors de l’installation d’une centrale à béton ﬁxe
ou sur un chantier, il est de plus en plus
fréquent que le maître d’oeuvre exige une
certiﬁcation de la centrale en place selon la
norme EN 206:2013. Les exigences à respecter
peuvent paraître lourdes tant sur le plan
organisationnel que ﬁnancier. LCBE SA met à
disposition depuis des années son expérience
pour organiser au mieux le suivi de votre
centrale tout en optimisant les coûts.

Suivi de la production
Quels essais sont à réaliser et à quelle
fréquence ?
Il est parfois diﬃcile pour les entrepreneurs de
trouver le temps nécessaire pour assurer le
suivi qualité de la production. En transmettant
simplement les volumes produits à LCBE SA,

notre laboratoire assurera la réalisation des
essais et la conformité des diﬀérentes recettes.
Ainsi, le producteur pourra pleinement se
concentrer sur ces travaux.
Optimisation des recettes de béton
L’évolution rapide des composants du béton et
les variations météorologiques imposent aux
producteurs de faire constamment évoluer les
diﬀérentes recettes de béton produites. LCBE
SA vous conseille pour l’élaboration et le suivi
de vos recettes aﬁn de garantir des bétons
performants et économique.
Un travail collaboratif
En formant vos diﬀérents centralistes à béton
ou maçons, nous vous permettons d’optimiser
les coûts de votre production en faisant réaliser
une partie des essais par votre personnel
présent sur chantier. De plus, nous assurons par
notre compétence la bonne réalisation des
mesures eﬀectuées par votre entreprise.
Soutien pour la rédaction du CIP
La certiﬁcation nécessite la rédaction d’un
manuel de contrôle interne à la production
dans le but de maîtriser la fabrication et la
gestion des bétons tout en assurant la traçabilité des actions de l’entreprise et qui aborde
entre autre les points suivants :
- maîtrise de la production
- gestion des non-conformités
- entretien de la centrale
- réalisation des essais.
LCBE SA se tient à votre disposition et vous
conseille dans l’élaboration de votre CIP. Nous
vous accompagnons durant son adaptation en
continu pour le suivi de votre production.

Gestion des non-conformités
Toutes les données relatives aux essais réalisés
sont régulièrement collectées et synthétisées
par nos soins. Vous êtes ainsi rapidement
informés des éventuelles non-conformités
observées aﬁn que vous puissiez réagir rapidement pour les traiter et améliorer votre
système qualité. Vous conserverez ainsi la
conﬁance de vos clients.
Soutien lors des audits d’évaluation
La normes EN 206 : 2013 demande une exploitation des données complexe visant à assurer
la qualité et la régularité des bétons produits.
LCBE SA inclut dans ses prestations la soutenance de vos résultats auprès de l’organisme
de contrôle lors de l’audit d’évaluation annuelle
et vous permet ainsi de l’aborder en toute
sérénité.
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