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1 OBJET 

Le présent règlement définit le système financier dans le cadre du marquage CE dans l’industrie du béton 
sous les systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances 1 et 2+. Il indique les 
tarifs en vigueur pour la détermination des rétributions à PROBETON, à l'OI et au laboratoire dans le cadre 
de la certification CE, de même que les règles pour la facturation et le paiement des rétributions et 

l'indexation des tarifs. Dans des cas particuliers, des tarifs différents peuvent être convenus dans la 
convention entre le fabricant et PROBETON. 

La tarification pour les différents produits est basée sur la classification en groupes de produits 
conformément à la liste Scope_PROD disponible sur www.probeton.be/Documents. 

Le système de rétributions s'applique par siège de production séparément. 

Les tarifs sont exprimés en euros (hors TVA). Ils sont valables pour l’année 2023 et sont automatiquement 

indexés, en principe le 1er janvier de chaque année. 
 
L’adaptation des tarifs se base sur l’évolution des salaires au sein de la Commission Paritaire Auxiliaire pour 
employés (CP200) pendant la période de référence du 1er janvier de l’année précédente au 1er janvier de 
l’année en cours. Elle comprend l’adaptation annuelle à l’indice et les augmentations conventionnelles 
exprimées en pourcentage, telles que fixées par CCT, pendant la période de référence. 

2 DROIT D'ENTREE 

Après l'introduction de la demande formelle, un droit d'entrée est perçu. Celui-ci couvre les frais d'ouverture 
du dossier, l'examen de recevabilité de la demande formelle et la gestion de l'inspection initiale. Les tarifs 
du droit d'entrée sont indiqués dans le Tableau 1. 

Le droit d'entrée n'est pas récupérable par le fabricant si le certificat CE n'est pas délivré ou est retiré. 

3 DROIT DE CERTIFICATION 

Après la délivrance du certificat CE, un droit de certification annuel est perçu. Celui-ci couvre la gestion du 
dossier de certification et la tenue de la certification CE. Ce droit dépend de la complexité du dossier et de 
la combinaison éventuelle de plusieurs produits ou groupes de produits. Les tarifs du droit de certification 
sont indiqués dans le Tableau 1. 

Le droit de certification annuel est perçu en deux fois, au début de chaque semestre.  

Le droit de certification pour l'année civile au cours de laquelle le certificat CE est délivré est proportionnel 
à la partie restante de l'année civile, arrondie à des mois entiers. 

Le droit de certification pour l'année civile au cours de laquelle le certificat CE est retiré est exigible pour 

le semestre complet au cours duquel le certificat CE est retiré. 

En période de suspension, le droit de certification reste dû. 

Tableau 1 - Droit de certification par groupe tarifaire 

Produit ou 
groupe de 
produits 

Droit 
d'entrée 
(euros) 

Droit de certification (euros) 

Produits appartenant au même groupe de produits 

1er produit 2ème et 3ème produit 4ème et 5ème produit Produit suivant 

0RW 959,96 1.919,92 639,97 - - 

0CS 479,98 959,96 319,99 - - 

00M+006 479,98 959,96 319,99 159,99 - 

00S-006 719,97 1.439,94 479,98 239,99 0,00 

0DS 719,97 1.439,94 - - - 
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4 RETRIBUTIONS ET TARIFS PAR PRESTATION 

4.1 Nature et code des prestations 

Tableau 2 - Nature et code des prestations 

Prestations 

Nature Code 

Visite de contrôle informative C01 

Visite de contrôle initiale C11 

Visite de contrôle complémentaire pendant l'inspection initiale C12 

Visite de contrôle périodique C21 

Visite de contrôle complémentaire en période de certification C22 

Prestation spéciale C40 

Visite de contrôle uniquement dans le cadre de l'exécution ou l'évaluation des essais de type C41 

Etablissement rapport d'évaluation d'un rapport d'essai dans le cadre de l'évaluation des essais de type C42 

Etablissement rapport d'avis complémentaire dans le cadre de l'évaluation des essais de type C43 

4.2 Organismes d'inspection fixes de PROBETON 

Pour les visites de contrôle en Belgique (code C01, C11, C12, C21, C22 et C41), les rétributions suivantes 
s'appliquent par visite : 

a) le cas échéant, une rétribution de déplacement en voiture forfaitaire par jour ouvrable de 232,72 euros; 

b) une rétribution administrative forfaitaire de 494,52 euros (ne s'applique pas à la visite informative 

portant le code C01); 

c) Une rétribution de prestation de 123,63 euros par heure de présence au siège de production; pour le 
calcul de la rétribution, la durée des prestations est arrondie à une demi-heure; 

NOTE Cette rétribution de prestation englobe les prestations complémentaires pour la préparation, le traitement et 
le rapport de la visite. 

d) le cas échéant, une rétribution de séjour de 363,62 euros par nuitée. 

Pour les visites de contrôle lointaines en voiture, les rétributions sont complétées d'une rétribution de 
déplacement supplémentaire à raison de 1,67 euro par km pour la distance excédant la plus grande des 
distances suivantes, calculée au départ de l'agglomération bruxelloise : la frontière belge ou 100 km. 

Pour les déplacements avec un autre moyen de transport, une rétribution de prestation de 80,00 euros par 
heure de voyage est facturée et les frais de transport sont facturés suivant le titre de transport, sauf accord 

contraire avec PROBETON. 

Si PROBETON intervient également au siège de production en tant qu'organisme de certification dans le 
cadre d'une certification produit volontaire, une diminution de 50 % de la rétribution administrative 
forfaitaire est accordée par visite de contrôle pour les produits faisant l'objet de cette certification produit 
volontaire. 

4.3 Rétributions complémentaires pour l'évaluation des performances du produit 

(système d'EVCP 1) 

Les rétributions pour les essais dans le cadre des essais de type, le cas échéant y compris le transport des 

éprouvettes vers le laboratoire, sont facturées séparément aux tarifs utilisés par le laboratoire en question 
et sont à la charge du fabricant. Le cas échéant, ces rétributions font l'objet de conventions distinctes entre 
le fabricant, PROBETON et/ou le laboratoire. 

Les rétributions pour les calculs relatifs au type font l'objet d'une convention distincte entre le fabricant et 

PROBETON. 

Les rétributions pour des missions particulières dans le cadre de l'évaluation des performances du produit, 
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comme l'évaluation d'une documentation technique descriptive font l'objet d'un accord particulier figurant 
dans le présent règlement (voir Tableau 3) ou dans une convention distincte entre le fabricant et 

PROBETON. 

Tableau 3 - Rétributions complémentaires pour l'évaluation des performances sous le système 
d'EVCP 1 

Produit 

Etablissement rapport 

d'évaluation d'un rapport d'essai 
dans le cadre de l'évaluation des 

essais de type  (Code C42) 

Etablissement rapport d'avis complémentaire dans 
le cadre de l'évaluation des essais de type 

(Code C43) 

- par rapport d’évaluation 
par heure (pour le calcul de la rétribution la durée des 

prestations est arrondie à une demie heure près) 

124 1.018,14 123,63 

141 1.018,14 123,63 

4.4 Organisme d'inspection choisi par le fabricant 

Si le fabricant fait appel à un autre OI que l'OI fixe de PROBETON, les rétributions pour les visites de 
contrôle font l'objet d'une convention distincte entre le fabricant et cet OI. PROBETON facture en sus une 
rétribution administrative forfaitaire de 145,45 euros par visite de contrôle. 

5 FACTURATION ET PAIEMENT 

Les tarifs s'entendent pour l’année 2023. Les montants des rétributions déterminées sur base des tarifs 

indiqués sont soumis à la TVA conformément aux dispositions légales. 

Toutes les rétributions sont facturées par et payées à PROBETON. Au cas où le fabricant étranger fait appel 

à un OI qui n'est pas un OI fixe mandaté par PROBETON, il se peut qu'une procédure alternative soit de 
mise pour la facturation et le paiement des rétributions. Celle-ci fait l'objet d'une convention particulière 
entre l'OI et PROBETON. Pour la facturation et le paiement des essais de type, des calculs relatifs au type, 
il se peut également qu'une procédure alternative faisant l'objet d'une convention particulière entre le 

fabricant, PROBETON et/ou le laboratoire s'applique. 

Les factures sont acquittées au plus tard 30 jours calendrier suivant la date de facture. En cas de non-
paiement dans ce délai, PROBETON a le droit de percevoir des intérêts de retard sans mise en demeure à 
compter du jour de l'échéance. 

En cas de non-paiement au plus tard le 30ème jour calendrier suivant l'envoi par PROBETON au fabricant 
d'une lettre recommandée signifiant une mise en demeure claire, la convention de certification est rompue 
d'office. Selon le cas, la procédure d'octroi du certificat CE cesse à partir de ce moment ou le certificat CE 

déjà délivré au fabricant est retiré. 

La procédure d'octroi du certificat CE ne peut être reprise que par l'introduction d'une nouvelle demande. 

Les rétributions dans le cadre du présent règlement sont toujours exigibles par PROBETON et ne sont 
jamais récupérables par le fabricant, ni si le certificat CE n'est pas délivré, ni s'il est retiré. 

Le recouvrement des sommes dues, de même que les frais de recouvrement et les intérêts de retard, 
s'effectue conformément aux dispositions légales. 


