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Abréviations utilisées:

CC Comité de Certification
BT Bureau Technique

* * *

Documents à consulter:

Les éditions les plus récentes des documents mentionnés sont d'application, y compris leurs éventuels
addenda et/ou errata

CERC Règlement pour la certification CE dans le cadre des systèmes d'attestation CE de conformité
1+, 1 et 2+ dans l'industrie du béton

RCP Règlement de certification de produits BENOR dans le secteur de l'industrie du béton
ROI Règlement d'ordre intérieur de PROBETON
RPR 001 Règlement PROBETON de Réceptions par lots des produits en béton

Statuts de PROBETON
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TITRE I - GENERALITES

Art. 1 Le présent Règlement a trait au traitement:

a de l'audience (voir Titre II) qui est accordée à un fabricant qui est demandeur ou licencié de la
marque BENOR en application du RCP ou demandeur ou titulaire d'un certificat de conformité CE
en application du CERC;

b du recours (voir Titre III) interjeté par un fabricant qui est demandeur ou licencié de la marque
BENOR en application du RCP ou demandeur ou titulaire d'un certificat de conformité CE en
application du CERC;

c de l'audience (voir Titre II) demandée par un fabricant qui est requérant d'une réception par
lots en application du RPR 001.

Art. 2 L'octroi d'une audience ou l'interjection d'un recours ne suspend pas la décision qui a donné lieu
à cette audience ou ce recours.

TITRE II - AUDIENCE

Art. 3 Une demande d'audience est motivée et introduite par écrit par le fabricant.

Art. 4 Le BT compétent dans le domaine auquel l'audience a trait procède à l'audience accordée au
fabricant. La composition du BT est fixée dans le ROI de PROBETON.

Art. 5 Une audience est accordée lors de la réunion suivante du BT compétent, en principe dans le
mois suivant la réception de la demande. Le fabricant est convoqué par écrit au plus tard 5
jours ouvrables avant l'audience.

Art. 6 Après l'audience et après délibération, le BT donne avis au CC concernant le dossier de
certification en question et le cas échéant concernant le maintien ou la révision de la décision
qui a donné lieu à l'audience. Le CC prend ensuite sa décision.

Art. 7 Le Directeur communique en principe la décision du CC au fabricant dans les 5 jours ouvrables,
accompagnée de l'avis du BT.

TITRE III - RECOURS

Art. 8 Le recours d'un demandeur, licencié ou titulaire d'un certificat contre une décision de
PROBETON est motivé et adressé par lettre recommandée au Secrétariat de PROBETON, au plus
tard dans les 10 jours ouvrables après la signification de la décision.

Art. 9 Le recours est traité par un Comité de recours 'ad hoc' composé:

- du Président de PROBETON ou un administrateur qu'il aura désigné, appartenant au même
groupe statutaire et agissant en tant que président du Comité de recours;

- du Vice-Président de PROBETON ou un administrateur qu'il aura désigné appartenant au
même groupe statutaire;

- un représentant de chacun des groupes statutaires de PROBETON non encore représentés,
désigné par le responsable du groupe (voir Art. 10.2 des Statuts).

Aucun membre du Comité de recours n'a été occupé au service de l'auteur du recours pendant
une période de deux ans précédant le recours. Aucun membre du Comité de recours ne siège au
BT qui a donné avis concernant la décision qui fait l'objet du recours ni ne représente un
demandeur ou licencié ou titulaire d'un certificat individuel. Tous les membres du Comité de
recours ont une voix.

Art. 10 Le Président désigne un juriste indépendant comme secrétaire du Comité de recours. Le
secrétaire n'a pas droit de vote.
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Art. 11 Le Secrétaire examine le recours interjeté et donne avis au Président concernant sa recevabilité.
Le Président décide de la recevabilité du recours et le Secrétaire en informe le fabricant par écrit
au plus tard 10 jours ouvrables après la réception du recours. Si le recours n'est pas recevable,
cela est motivé de manière circonstanciée.

Art. 12 Si le recours est déclaré recevable, le Secrétaire prépare la séance en concertation avec le
Président du Comité de recours et constitue un dossier comportant toutes les pièces qui sont
pertinentes pour la délibération. Le Secrétaire invite le fabricant et le Directeur de PROBETON à
communiquer toutes informations utiles et tous leurs éléments de défense et les ajoute au
dossier.

Art. 13 Le Comité de recours siège au plus tard 20 jours ouvrables après la déclaration de recevabilité
aux date et lieu déterminés à cet effet par le Président du Comité de recours. Les membres du
Comité de recours, le fabricant et le Directeur de PROBETON sont convoqués par écrit par le
Secrétaire au plus tard 5 jours ouvrables avant la séance. Le dossier compilé par le Secrétaire
pour le Comité de recours est transmis à tous les intéressés.

Art. 14 Le fabricant peut se faire assister d'un conseiller en séance.

Art. 15 Les membres du Comité de recours doivent, dès leur désignation, s'abstenir de tout contact
avec le fabricant. Les membres du Comité de recours et le Secrétaire respectent la parfaite
confidentialité du dossier et des délibérations à l'égard des non-membres du Comité de recours.

Art. 16 Le Comité de recours auditionne toutes les parties en séance : le fabricant, le Directeur de
PROBETON et les éventuels témoins, examine les pièces du dossier et délibère.

Art. 17 Si le Comité de recours juge que tous les éléments nécessaires pour prononcer un jugement ne
sont pas disponibles, il donne ordre au secrétaire de compléter le dossier et siège une deuxième
et dernière fois au plus tard dans les 10 jours ouvrables suivant la même procédure.

Art. 18 Après délibération, le Comité de recours se prononce à la majorité des voix. En cas de partage
des voix, le recours est rejeté et la décision contre laquelle le recours a été interjeté est
maintenue. Le Comité de recours peut déclarer le recours entièrement ou partiellement fondé et
annuler entièrement ou partiellement la décision contre laquelle le recours a été interjeté.

Art. 19 Le Secrétaire fait part du jugement au fabricant et au Directeur au plus tard 10 jours ouvrables
après la séance, par lettre recommandée.

Art. 20 Les décisions du Comité de Recours sont ratifiées par le Conseil d'Administration.


