Annexe à la Demande de certification
Programme de certification BNQ 2621-905

K.

Manuel Qualité
1) Un exemplaire contrôlé du manuel qualité (MQ) respectant les exigences de l’édition 2018 du
programme de certification :
q est inclus avec la présente demande.

q n’est pas inclus avec la présente demande; nous prévoyons déposer le MQ, ou les documents de mise à
jour, le :
2) Un MQ respectant les exigences de l’édition 2018 du programme de certification est-il présentement
mis en œuvre à l’usine faisant l’objet de la demande?

q Oui, la date à laquelle le MQ a été implanté est le :
q Non, nous prévoyons effectuer l’implantation du MQ le :
L.

Identification du personnel effectuant les essais de laboratoire et de chantier
Béton
plastique

Résistance à la
Analyses
compression granulométriques

Personnel de l’usine faisant l’objet de la présente demande :

q

q

q

Personnel d’une usine détenant un certificat de conformité
du BNQ; identifiez l’usine :

q

q

q

q

q

q

q

q

q

Personnel d’une entreprise externe; identifiez l’entreprise :
(Cette entreprise ne peut pas être l’OE ou l’entreprise d’une PRE.)

Autre; spécifiez :

Le nombre minimal de prélèvements exigés à l’article 7.4.2 du fascicule de certification BNQ 2621905/2018 est-il atteint? (voir la note au bas de la présente annexe)

q Oui, quelle proportion de ces prélèvements provient de votre autocontrôle?
q Non, à quelle date prévoyez-vous obtenir l’ensemble des résultats requis?
M.

Particularité des installations ou des équipements
Type d’opération :
Système de dosage :

q “Dry Batch”
q Manuel

q “Pre-Mix”
q Informatisé :

Autres :
N.

Identification d’un organisme d’essai (OE) pour la réalisation des essais de résistance à la compression
(ou de flexion) découlant de l’échantillonnage fait conjointement et d’une personne responsable de
l’évaluation (PRE ou inspecteur)
Les noms des organismes d’essai (OE) reconnus, de même que celui des personnes responsables de l’évaluation
(PRE ou inspecteur) qualifiées, sont énumérés dans la liste fournie par le BNQ.
1) Choisissez un organisme d’essai (OE) :

q Englobe Corp.
q SNC-Lavalin GEM Québec inc.
2) Identifiez une PRE (selon la liste disponible) :
PRE :
Note :

Vous devez vous assurer de la conformité des éléments du système de gestion de la qualité identifiés par le symbole §
au tableau 2 des Exigences de certification BNQ 2621-905 du fascicule BNQ 2621-905 avant de procéder à
l’échantillonnage du béton requis selon l’article 7.4.2 du fascicule de certification.
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