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Evolution de la marque BENOR
 | Après un statu quo global en 2017, le nombre de licences BENOR 

actives gérées par PROBETON a diminué pour la deuxième année 
consécutive, cette fois de 3 unités. Les diminutions se sont opérées 
presque exclusivement dans le secteur de l’infrastructure, où le 
nombre de licences a diminué de 8 unités. Les raisons des retraits 
sont diverses et sont imputables notamment à la faillite d’un licen-
cié important, à des consolidations au sein de grands groupes et 
à la perte d’intérêt pour la marque BENOR de fabricants étrangers. 
Dans le secteur des petits produits pour bâtiments, on déplore une 
diminution de 1 unité pour cause de faillite. En revanche, le nombre 
de licences dans le secteur des éléments structurels a augmenté 
de 6 unités.

 | Au niveau de la gestion générale de la marque BENOR, la plate-
forme internet commune pour la consultation des données rela-

tives aux produits de construction certifiés BENOR dans les bases 
de données des différents organismes de certification BENOR n’a 
pas été réalisée en 2019.

 | PROBETON a entamé des recherches en vue de trouver un parte-
naire adéquat pour développer sa propre base de données pour 
les données des produits en béton certifiés BENOR, mais ne l’a pas 
encore trouvé.

 | Des entretiens ont été menés en vue d’harmoniser les procédures 
de plaintes des différents organismes de certification BENOR et 
rendre cette procédure la plus accessible possible aux utilisateurs 
afin de renforcer la confiance dans la marque BENOR. Ces travaux 
ne sont pas encore clôturés.

Evolution du marquage CE
 | En 2019, le nombre de certificats CE délivrés par PROBETON a de 

nouveau légèrement augmenté, avec 4 unités supplémentaires au 
compteur. 6 nouveaux certificats ont été octroyés pour des élé-
ments structurels, mais 1 certificat pour des éléments de maçon-
nerie a été retiré pour cause de faillite et 1 certificat pour les entre-
vous pour cause d’arrêt de production.

 | En 2019, l’avenir du règlement européen pour les produits de 
construction (RPC) est resté incertain. L’installation de la Commis-
sion Européenne post-élections n’a pas encore abouti à une quel-

conque amélioration à ce sujet. De même, le travail des consultants 
HAS n’a permis aucune avancée substantielle pour la publication 
des nouvelles éditions des normes harmonisées en 2019. Quelques 
timides signaux indiquent qu’une scission des normes produits 
harmonisées en une première partie portant exclusivement sur les 
caractéristiques essentielles et une deuxième partie comportant 
uniquement des dispositions volontaires permettrait de sortir de 
l’impasse. Toutefois, aucune certitude absolue n’a été obtenue à 
ce sujet.

Politique qualité, accréditation et notification
 | Comme à l’accoutumée, la politique qualité a porté sur le main-

tien des accréditations et notifications existantes et la tenue à jour 
du système qualité. 

 | En raison d’une mauvaise répartition des audits sur les périodes 
d’accréditation, PROBETON a subi à la fois un 3ème audit de sur-
veillance et un audit de prolongation en 2019. Le 3ème audit de sur-
veillance suivait déjà le précédent de près, ce qui limite fortement 
les délais pour la résolution des non-conformités. La fréquence 

actuelle des audits représente une lourde charge pour les petits 
organismes comme PROBETON.

 | L’équipe d’audit garde toutefois une impression très positive du 
fonctionnement de PROBETON et souligne en particulier la compé-
tence du personnel. Le 3ème audit de surveillance a donné lieu à 7 
manquements B et l’audit de prolongation à 8 (dont 1 concerne la 
non-résolution d’un manquement de l’audit précédent).

 | L’audit de prolongation a été clôturé favorablement et PROBETON 
peut s’attendre au renouvellement de son certificat d’accréditation.

Promotion
Les activités promotionnelles suivantes ont été lancées ou pour-
suivies :

 | flash PROBETON 

 | publicités et informations sur PROBETON et la marque BENOR 
pour les produits en béton dans divers magazines spécialisés

 | participation au Concrete Day et à Municipalia (Salon des Man-
dataires)

 | participation au groupe de travail promotion de l’asbl BENOR.
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Conseil d’administration

COMPOSITION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

 → Didier Block 
 → Tom Bulcke 
 → Jochen De Fauw 
 → Pieter De Winne (Président)*
 → Eli Desmedt 
 → François Dister 
 → Jean-Baptiste Lansival 
 → Stef Maas* (Vice-président) 
 → Ludo Panis 

 → Danny Roosens
 → Robert Somers
 → Stefan Van Buggenhout
 → Gert Van Cauwenbergh
 → Pierre Vandenbosch
 →Marc Vanherle
 → Bart Velleman
 → Johan Vyncke*
 → Ilse Wuyts

* membres du comité du Personnel

TRAVAUX DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION :

 | a rempli les tâches qui lui sont dévolues par la loi et par les sta-
tuts

 | a acté la démission de Messieurs Alain Broes et Marcel De Brael 
suite à leur départ à la retraite et a accueilli Madame Ilse Wuyts et 
Monsieur Bart Velleman pour les remplacer

 | a nommé Monsieur Pieter De Winne à la présidence de l’associa-
tion

 | a chargé le secrétariat de demander aux administrateurs en place 
s’ils souhaitent se présenter pour renouveler leur mandat en 2020 
et a décidé à cet égard de ne pas proposer de modification des 
statuts en vue de limiter le nombre d’administrateurs

 | a suivi les travaux techniques de PROBETON dans le cadre de la 
certification et a pris connaissance des travaux des commissions 
de normalisation gérées par PROBETON, en particulier concernant 
la révision de l’Eurocode 2

 | a ratifié la composition des comités et bureaux techniques

 | a renoncé à sa compétence de ratification des octrois, suspen-
sions et retraits de licences, certificats et attestations et a accepté 
d’être uniquement informé de ces décisions du comité de certifi-
cation

 | a pris note de la renonciation de Madame Marie-Renée Roisin 
et Monsieur Claude Bleiman à leur fonction de vérificateurs aux 
comptes et de la désignation de Messieurs Filip Van Rickstal, Direc-
teur du CRIC, et Monsieur Alain Broes, ex-Président de PROBETON, 
pour assumer cette tâche pour l’exercice 2019

 | a suivi les adaptations de la politique du personnel suite à l’avis 
du SPF Emploi, travail et concertation sociale que PROBETON ressort 
à la commission paritaire CP219 ‘Organismes de contrôle agréés’

 | a suivi l’enregistrement de ses membres dans le registre UBO (‘ul-
timate beneficial owner’)

 | a pris connaissance de l’entrée en vigueur du nouveau code des 
sociétés et des associations et des obligations modifiées qui en 
découlent et a décidé de commencer à préparer sans précipita-

tion une modification des statuts pour se conformer à la nouvelle 
situation

 | a pris connaissance de la nouvelle législation en matière d’as-
surance en responsabilité pour le travail intellectuel dans la 
construction et des réserves du Directeur quant à l’applicabilité de 
cette législation aux activités de PROBETON

 | a suivi les efforts de l’association en matière de digitalisation en 
général et de publication des performances des produits certifiés 
en particulier

 | a donné mission au Directeur d’entreprendre des démarches pour 
l’établissement de PROBETON et BE-CERT dans des locaux com-
muns et d’examiner les possibilités d’une collaboration plus ap-
profondie notamment au niveau de la digitalisation

 | a décidé de rejeter une demande d’augmentation des tarifs des 
organismes d’inspection SECO et COPRO et de postposer son exa-
men à 2020

 | s’est positionné contre une initiative de SECO d’abandonner l’ap-
plication de l’index des salaires conventionnels (ICL04) et d’appli-
quer l’index des salaires conventionnels dans la branche des activi-
tés juridiques, comptables, de gestion, d’architecture, d’ingénierie, 
de contrôle et d’analyses techniques (ICL10MA)

 | a suivi la situation financière de PROBETON et a pris en considéra-
tion le placement d’une partie des fonds de l’association

 | a approuvé une nouvelle édition du règlement d’ordre intérieur

 | a assumé plusieurs tâches dans le cadre de la politique qualité 
de PROBETON, entre autres la prise de connaissance de la revue de 
direction du système qualité, le suivi de la procédure pour la maî-
trise des conflits d’intérêt, la fonction de ‘dispositif’ de préserva-
tion de l’impartialité de PROBETON et l’approbation du traitement 
des plaintes relatives au fonctionnement interne

 | a pris connaissance de l’évaluation par le secrétariat de la com-
patibilité des nouvelles éditions des documents faisant partie des 
schémas de certification BENOR pour les produits en béton avec 
la législation d’harmonisation européenne, essentiellement au ni-
veau du marquage CE pour les produits de construction
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Secrétariat

COMPOSITION DU SECRÉTARIAT

Fin 2019, 9 membres du personnel étaient en service, représentant 
8,35 équivalents temps plein : 

 → Paul Bauweraerts, Conseiller Technique
 → Yenka Degrande, Assistante de direction
 → Hans De Mont, Adjoint Technique
 → Johan Horckmans, Directeur
 →Mireille Mammerickx, Conseiller Technique
 → Laurent Mbumbia, Conseiller Technique
 → Sylviane Pé, Assistante de direction
 → Virginie Van Caeneghem, Responsable administrative
 → Alana van Eijkelenburg, Adjoint Technique

TRAVAUX DU SECRÉTARIAT 

Le secrétariat :

 | a géré
 246 dossiers de certification BENOR
 18 dossiers probatoires BENOR
 116 dossiers de certification CE
 10 dossiers de demande CE

 | a traité
 17 demandes informatives de la marque BENOR
 6  demandes informatives de certification dans le cadre du 

marquage CE

 | a effectué 5 visites d’orientation dans le cadre de demandes 
informatives de la marque BENOR et/ou du marquage CE et 2 vi-
sites d’accompagnement à titre d›observateur dans le cadre de la 
marque BENOR et/ou du marquage CE

 | a organisé 15 concertations avec des fabricants dans le cadre de 
leur dossier de certification

 | a assuré l’organisation et le compte-rendu des 33 réunions sui-
vantes de ses propres instances :

Assemblée Générale Statutaire 1
Assemblée Générale Extraordinaire 0
Conseil d’administration  3
Comité du Personnel 2
Groupe de coordination  1
Comité Technique Général 1
Comité Technique Sectoriel 1  1
Bureau Technique 1  1
Comité Technique Sectoriel 2  2
Bureau Technique 2  2
Comité Technique Sectoriel 3  0
Groupes Experts  7
Groupes restreints 10
Commissions de normalisation 2

 | a fourni son soutien aux secrétariats des CEN/TC229/WG1 et CEN/
TC177/WG1

 | a suivi la normalisation belge et européenne, entre autres en sa 
qualité de membre d’une quinzaine de commissions de normali-
sation nationales et 5 commissions de normalisation européennes

 | a suivi l’évolution relative aux agréments techniques (ATG) via la 
commission d’avis

 | a suivi les développements en matière de marquage CE. Monsieur 
J. Horckmans est Président de la commission technique des orga-
nismes notifiés du BUCP et représentant belge dans le groupe des 
organismes notifiés visés par le règlement (UE) n° 305/2011 sur les 
produits de construction. Le secrétariat a également pris part ou 
assuré le suivi des travaux des groupes secteur SG03, SG04, SG10, 
SG13 et SH02 et a entretenu des contacts informels avec les ser-
vices du SPF Economie

 | a suivi les développements relatifs à la certification volontaire BE-
NOR et autres par une participation active aux différentes instances 
de l’asbl BENOR et par le suivi ou la participation aux travaux des 
différents conseils d’avis et comités de certification des organismes 
sectoriels et organismes de certification actifs dans des domaines 
connexes à l’industrie du béton

 | a poursuivi les travaux de développement du ‘Customer Rela-
tionship Management’ (CRM), en particulier la liaison automatique 
entre les données du CRM et la correspondance à l’aide de lettres 
types.

En collaboration avec la FEBE, une journée de formation a été or-
ganisée pour le personnel administratif, qui a pu visiter 5 sites de 
production de licenciés BENOR.

Enfin, le secrétariat dispose d’une personne vérificatrice, Monsieur 
Laurent Mbumbia, pour la vérification des déclarations environne-
mentales de produits (EPD) relatives aux éléments préfabriqués en 
béton, au béton prêt à l’emploi et au béton de chantier dans le 
cadre du programme belge EPD (B-EPD).
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Comités Techniques et groupes experts
COMITÉ TECHNIQUE GÉNÉRAL

 | Documents traités :

 — projet d’édition 6 du CERC - règlement de certification CE

 — projet d’édition 2 de la NR 017 - Contrôle, étalonnage et vérifica-
tion des équipements de fabrication, de mesure et d’essai

 — projet d’édition 1 du RVEPD - règlement pour la vérification des 
EPD

COMITÉ TECHNIQUE SECTORIEL 1 
‘PRODUITS POUR TRAVAUX D’INFRASTRUCTURE’

 | Documents traités :

 — projet d’édition 3 du RA 11A – Produits en béton pour revête-
ments

 — addendum 2 à l’édition 1 de la NBN B 21-101 – Regards de visite et 
boîtes de branchement en béton non armé, béton fibré acier et 
béton armé – Complément national à la NBN EN 1917:2002 (pour 
la commission de normalisation E165, gérée par le NBN)

 — projet d’addendum 3 à l’édition 1 de la NBN B 21-101 – Regards 
de visite et boîtes de branchement en béton non armé, béton 
fibré acier et béton armé – Complément national à la NBN EN 
1917:2002 (pour la commission de normalisation E165, gérée par 
le NBN)

 — projet de NBN/DTD B 21-101, la version consolidée de l’édition 1 
de la NBN B 21-101, addenda 1 et 2 et corrigendum (pour la com-
mission de normalisation E165, gérée par le NBN)

 — projet d’addendum 2 à l’édition 1 de la NBN B 21-106 – Tuyaux et 
pièces complémentaires en béton non armé, béton fibré acier et 
béton armé – Complément national à la NBN EN 1916:2002 (pour 
la commission de normalisation E165, gérée par le NBN)

 — projet d’édition 3 du RA 21-132 – Produits préfabriqués en béton 
– Eléments de murs de soutènement

 — projet d’édition 2 du PTV 105 - Bacs en béton préfabriqués pour 
l’évacuation et l’infiltration des eaux

 — projet d’édition 1 du PTV 110 – Produits de quai préfabriqués en 
béton

 — projet d’édition 2 du RAG 100 – Produits en béton

 | Quelques autres sujets traités :

 — influence d’un éventuel recouvrement sur la surface de béton et 
d’une éventuelle protection de l’armature pour les exigences de 
l’enrobage de béton des armatures

 — reprise des données et caractéristiques des produits certifiés 
dans une base de données centralisée accessible publiquement

 — zone d’influence de la charge du trafic lors de la justification de 
la résistance mécanique suivant le PTV 108

 — problématique de la garantie et de l’essai de l’étanchéité à l’eau 
des cadres enterrés (produit n° 102)

 — discussion des remarques et questions sur les adaptations éven-
tuelles des normes actuelles

• NBN B 21-101 ‘Regards de visite et boîtes de branchement en 
béton non armé, béton fibré acier et béton armé - Complé-
ment national à la NBN EN 1917:2002’ et

• NBN B 21-106 ‘Tuyaux et pièces complémentaires en béton 
non armé, béton fibré acier et béton armé - Complément na-
tional à la NBN EN 1916:2002’

(pour la commission de normalisation E165, gérée par le NBN)

 — nomination de Monsieur Philippe Keppens (Autorités flamandes 
- AWV) comme président du CTS1 en remplacement de Monsieur 
Marcel De Brael (Autorités flamandes - VMSW) parti à la retraite

 — extension éventuelle du PTV 108 ‘Eléments de fossés et caniveaux 
de talus’ aux éléments de fossés drainants en béton poreux

 — problématique des tolérances admissibles du positionnement 
des armatures surtout pour l’armature centrale des éléments à 
parois minces

 — demande d’examiner les conditions d’utilisation de matériaux 
‘nouveaux’, artificiels et recyclés lors de chaque révision de 
normes, PTV et autres documents afin de faciliter au maximum 
leur utilisation

COMITÉ TECHNIQUE SECTORIEL 2  
ÉLÉMENTS STRUCTURELS POUR BÂTIMENTS’ 

 | Documents traités :

 — projet d’édition 2 du RA 21-603 - Produits préfabriqués en béton 
– Eléments de plancher nervurés

 — projet d’édition 2 du RA 21-604 - Produits préfabriqués en béton 
– Eléments de structure linéaires

 — projet d’édition 3 du RA 21-605 - Produits préfabriqués en béton 
– Dalles alvéolées 

 — projet d’édition 2 du RA 21-606 - Produits préfabriqués en béton 
– Prédalles

 — projet d’édition 2 du RA 21-612 - Produits préfabriqués en béton 
– Eléments de mur

 | Quelques autres sujets traités :

 — établissement d’un document distinct de la note réglementaire 
NR 003 qui indique des aspects de contrôle sur les raidisseurs 
à treillis qui sont produits par les préfabricants eux-mêmes et 
qu’ils utilisent dans leur propre production d’éléments en béton 
BENOR, autres que ceux déjà en vigueur dans les documents de 
l’OCAB

 — discussion de nouvelles instructions concernant les dalles alvéo-
lées en relation avec la résistance mécanique et la résistance au 
feu pour la note d’instruction NI 0CB/A
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 — réponse de l’OCAB selon laquelle ses membres ne souhaitent pas 
la modification des définitions et exigences actuelles concernant 
la clarification demandée par le secrétariat de PROBETON dans 
le PTV 305 ‘Aciers pour béton armé – Poutres treillis’ sur l’utilisa-
tion des raidisseurs à treillis avec des diagonales discontinues

 — discussion suivie d’une concertation entre FEBE et PROBETON 
en vue de définir une position commune concernant l’applica-
tion des versions récentes de la NBN EN 13369 (règles communes 
pour les produits préfabriqués en béton, versions de 2013 et 
2018) et de la norme béton (NBN EN 206:2013+A1:2016 et NBN B 
15-001:2018) dans le cadre de la marque BENOR

 — poursuite des travaux en vue du rétablissement de la certifica-
tion des caractéristiques d’utilisation (résistance mécanique et 
résistance au feu) des dalles alvéolées

 — adoption d’une stratégie pour la révision du RAG 21-600 (règle-
ment d’application général BENOR pour les produits préfabri-
qués en béton conformément aux NBN B 21-600 et NBN EN 13369)

 — désignation de Madame P. De Kesel comme nouvelle Présidente 
du Comité Technique Sectoriel 2

COMITÉ TECHNIQUE SECTORIEL 3 
‘PETITS PRODUITS POUR BÂTIMENTS’ 

 | Documents traités :

 — premiers projets d’édition 4 des PTV 21-001, -002 et -003 et pro-
jets correspondants d’édition 5 des RA 21-001, -002 et -003, res-
pectivement pour les éléments de maçonnerie en béton, en bé-
ton cellulaire et en silico-calcaire

 | Autre sujet traité :

 — consultation technique concernant la révision quinquennale des 
normes d’essai européennes pour les éléments de maçonnerie : 
EN 772-10 

GROUPES EXPERTS

Les groupes experts suivants ont été actifs en 2019 :
 — EGE 12 ‘Eléments de canalisations’
 — EGE 21 ‘Dalles alvéolées’
 — EGE 25 ‘Eléments de murs’

Comité de certification et Bureaux Techniques
 | Les Bureaux Techniques ont donné des avis préalables au comité 

de certification concernant l’octroi des licences BENOR et des cer-
tificats CE. Ils ont pris connaissance des autres décisions du comité 
de certification et donné avis si nécessaire.

 | Dans le cadre de la marque BENOR, le comité de certification a 
pris les décisions suivantes :

 — octroi de 10 licences

 — suspension de 1 licence + prolongation de 1 suspension

 — retrait de 8 licences à la demande du licencié + retrait d’office 
de 4 licences

 — 11 évaluations favorables d’un système ACI

 — octroi de 6 diminutions du nombre de visites de contrôle pério-
diques

 — approbation de 62 dérogations ou contrôles alternatifs

 — octroi de 2 dispenses de fabrication et livraison sous la marque 
BENOR de parties de production

 — signification de 1 visite de contrôle exceptionnelle, aucune visite 
d’évaluation complémentaire, 4 avertissements, 0 augmentation 
du nombre de visites de contrôle périodiques sur base annuelle

 — signification de 52 observations

 — signification de 2 suspensions de livraison autonome

 — traitement des plaintes  : 1 plainte relative aux produits de 3 
sièges a été déclarée recevable, mais son examen est encore en 

cours; 2 plaintes ont été déclarées irrecevables, 1 car elle portait 
sur des produits non certifiés BENOR et 1 car le plaignant a re-
noncé au traitement de la plainte par PROBETON

 — traitement de 1 communication de publication mensongère 
concernant la certification sous la marque BENOR 

 | Dans le cadre de la certification CE, le comité de certification a 
pris les décisions suivantes :

 — octroi de 6 certificats CE
 — suspension de 0 certificat CE 
 — retrait de 1 certificat CE à la demande du fabricant
 — retrait d’office de 1 certificat CE
 — octroi de 4 diminutions du nombre de visites de contrôle

Evolution du nombre de plaintes recevables 
concernant la conformité des produits depuis 1994

0

5

10

15

20

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

No
m

br
e 

de
 p

la
in

te
s

en cours
partiellement ou entièrement fondées
non fondées



03
BENOR



#012/24 

PROBETON | Rapport Annuel 2019 03 | BENOR

Marque BENOR
Fin 2019, le nombre de licences actives était de 232, contre 235 fin 
2018. La diminution s’est opérée exclusivement dans le secteur de 
l’infrastructure. Le nombre de licenciés a quant à lui augmenté de 
2 unités, pour atteindre 116.

En 2019, 10 toutes nouvelles licences ont été octroyées, dont 2 pour 
le secteur de l’infrastructure et 8 pour des éléments structurels.

Marque BENOR – Infrastructure 

LISTE DES PRODUITS EN BÉTON BENOR 
POUR TRAVAUX D’INFRASTRUCTURE

DIVERS

100
produits en béton non armé, armé et 
renforcé de fibres d’acier pour travaux 
d’infrastructure

PTV 100

107 couvre-câbles, caniveaux à câbles et 
couvercles en béton PTV 107

108 éléments de fossés et caniveaux de ta-
lus en béton PTV 108

114

cuves préfabriquées en béton pour 
fosses septiques, installations d’épu-
ration des eaux usées domestiques et 
citernes d’eau de pluie

PTV 114

VOIRIE

123 dalles drainantes et/ou ajourées pour 
recouvrement de sol et/ou de talus PTV 123

124 éléments en béton pour dispositifs de 
retenue routiers PTV 124

125 pavés en béton avec face vue clivée PTV 125

126 produits en béton pour pavages drai-
nants PTV 126

211 dalles en béton NBN B 21-211

311 pavés en béton NBN B 21-311

411 éléments pour bordures en béton NBN B 21-411

CANALISATIONS

101 regards de visite et boîtes de branche-
ment en béton NBN B 21-101

104 tuyaux de drainage PTV 21-101

105 bacs en béton pour l’évacuation des 
eaux PTV 104

106

tuyaux en béton 
106F tuyaux en béton fibré acier 
106J tuyaux de fonçage en béton armé 
106R tuyaux en béton armé 
106U tuyaux en béton non armé

PTV 105 
NBN B 21-106 
PTV 21-106

 | 6 licences ont été retirées en 2019 à la demande du fabricant. 
Fin 2019, 2 licences étaient suspendues, dont 1 l’était déjà en 2018. 
3 licences de 1 licencié ont été retirées d’office.

 | 2 nouvelles licences ont été octroyées dont 1 à un nouveau li-
cencié.

 | Fin 2019, 3 licenciés se trouvaient en période probatoire pour des 
produits d’infrastructure (produit 100).

 | 6 nouvelles demandes informatives BENOR ont été enregistrées 
pour des produits pour travaux d›infrastructure. 

 | Le nombre total de licences a diminué de 8 (total = 116). Le nombre 
total de licenciés a diminué de 3 (total = 41). 

Evolution du nombre de licences BENOR actives - Infrastructure
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Note 1 :

-

La courbe du nombre de licences pour les produits de canalisations présente une discontinuité à partir de 2010 
car les licences pour les tuyaux en béton non armé, armé et fibré acier et pour les tuyaux de fonçage ont été 
intégrées en une seule licence.   

Note 2 : La discontinuité dans le nombre de licences pour les produits de voirie à partir de 2018 résulte de l'intégration 
de 2 licences distinctes pour les dalles-gazon en béton et pour les pavés et dalles en béton perméables à l'eau 
en 1 seule licence pour les produits en béton pour pavages drainants.  
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Marque BENOR – Petits produits pour bâtiments

LISTE DES PETITS PRODUITS 
POUR BÂTIMENTS BENOR

PETITS PRODUITS POUR BATIMENTS

001 éléments de maçonnerie en béton PTV 21-001

002 éléments de maçonnerie 
en béton cellulaire PTV 21-002

003 éléments de maçonnerie 
en silico-calcaire PTV 21-003

490 tuiles en béton NBN EN 490

 | Aucune licence n’a été octroyée en 2019. 1 licence a été retirée 
d’office. Aucune licence n’a été suspendue.

 | Fin 2019, aucun demandeur ne se trouvait en période probatoire.

 | En 2019, aucune nouvelle demande informative BENOR n’a été en-
registrée pour les petits produits pour bâtiments

 | Le nombre total de licences a diminué de 1 (total = 28). Le nombre 
total de licenciés est de 27.

Evolution du nombre de licences BENOR actives 
Petits produits pour bâtiments
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Marque BENOR – Éléments structurels  

LISTE DES PRODUITS BENOR 
POUR ÉLÉMENTS STRUCTURELS

ÉLÉMENTS STRUCTURELS

004 éléments armés en béton cellulaire 
autoclavé NBN B 21-004

006 entrevous en béton pour systèmes de 
planchers à poutrelles et entrevous

NBN EN 
15037-2

102 grands cadres enterrés NBN B 21-102 
PTV 21-102

131 mobilier urbain et de jardin NBN EN 13198

132 éléments de murs de soutènement NBN B 21-132

600 produits préfabriqués en béton NBN B 21-600

601 éléments en béton décoratif PTV 21-601

603 éléments de plancher nervurés  NBN B 21-603

604 éléments de structure linéaires  NBN B 21-604

605 dalles alvéolées  NBN B 21-605

606 prédalles pour systèmes de planchers NBN B 21-606

609 éléments de fondation  NBN B 21-609

611 escaliers  NBN B 21-611

612 éléments de mur  NBN B 21-612

613 pieux de fondation NBN B 21-613

616 poutrelles en béton pour systèmes 
de planchers à poutrelles et entrevous NBN B 21-616

620 produits en béton du secteur agricole PTV 21-620

 | 2 licences ont été retirées en 2019 à la demande du fabricant. Au-
cune licence n’a été suspendue.

 | 8 nouvelles licences ont été octroyées à 8 licenciés dont 5 nou-
veaux : 3 licences pour les dalles alvéolées et 2 pour les éléments 
de murs. 

 | Fin 2019, 4 demandeurs se trouvaient en période probatoire pour 
4 éléments structurels.

 | Un total de 11 nouvelles demandes informatives BENOR ont été 
introduites pour des éléments structurels en 2019.

 | Le nombre total de licences actives a augmenté de 6 (total = 88). 
Le nombre total de licenciés est de 62.

Evolution du nombre de licences BENOR actives 
Eléments structurels
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MARQUAGE CE
PROBETON a été agréé et notifié par le SPF Economie auprès de la 
Commission Européenne sous le numéro 1176 pour la certification 
dans le cadre du marquage CE sous les systèmes d’EVCP 1 et 2+. 

NOTIFICATIONS DE PROBETON ET CERTIFICATS CE 
DÉLIVRÉS

En 2019, 6 demandes formelles pour la certification CE des élé-
ments de structure sont parvenues au secrétariat. Elles ont toutes 
été déclarées recevables. 

6 certificats CE ont été délivrés pour des éléments de structure. 
3 certificats CE ont été étendus.

A la demande du fabricant, 1 certificat CE pour des éléments de 
structure a été retiré. 1 certificat CE pour des éléments de maçon-
nerie a été retiré d’office.

Evolution des certificats CE

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

19 19 20 21 19 19 19 19 18 20 20 21 21 20

8

21

30
35

47
50

55

67 68
73

82 82
86

91

2 2 2 2 2 2 2 2 21 1 1 1 10

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

No
m

br
e 

de
 c

er
tifi

ca
ts

 C
E

OCS - Elements pour cheminées
00M - Elements de maçonnerie
00S - Elements de structure
0RW - Produits pour équipements routiers
0DS - Elements structurels divers

Produit et groupe de produits Certification CE

Groupe hEN Dénomination du produit Décision CE Système 
d’EVCP

Nombre de 
produits

Nombre de 
certificats

Produits pour 
équipemetnts 
routiers 0RW

EN 1317-5 dispositifs de retenue en béton pour véhicules
96/579/EC 1

2
2

EN 40-4 candélabres d’éclairage public en béton -

Eléments pour 
cheminées 0CS

EN 1857 conduits intérieurs en béton

95/467/EC 2+

1

1EN 1858 conduits de fumée simple et multiparois en béton 1

EN 12446 enveloppes externes en béton -

Eléments de ma-
çonnerie 00M

EN 771-3 éléments de maçonnerie en béton de granulats (granulats courants et légers)

97/740/EC 2+

19

20
EN 771-4 éléments de maçonnerie en béton cellulaire autoclavé 1

EN 771-2 éléments de maçonnerie en silico-calcaire 1

EN 771-5 éléments de maçonnerie en pierre reconstituée -

Eléments de 
structure  00S

EN 15037-2 entrevous en béton pour systèmes de planchers à poutrelles et entrevous 

99/94/EC 2+

8

86

EN 14844 cadres enterrés 6

EN 15258 éléments de murs de soutènement 16

EN 1520 produits préfabriqués armés en béton de granulats légers à structure ouverte -

EN 12843 mâts et poteaux 1

EN 13224 éléments de plancher nervurés 4

EN 13225 éléments de structure linéaires 33

EN 1168 dalles alvéolées 32

EN 13747 prédalles pour systèmes de planchers 17

EN 12737 caillebotis pour bétail 5

EN 13693 éléments spéciaux de couverture -

EN 14991 éléments de fondation -

EN 15050 éléments de ponts 6

EN 14843 escaliers 16

EN 14992 éléments de mur 32

EN 12794 pieux de fondation -

EN 13978-1 garages en béton armé monolithiques ou composés d’éléments individuels 
de la dimension d’une pièce -

EN 15037-1 poutrelles en béton pour systèmes de planchers à poutrelles et entrevous 4

Eléments structu-
rels divers 0DS EN 12602 éléments préfabriqués armés en béton cellulaire autoclavé 99/94/EC 2+ 1 1
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Sous-traitance

ORGANISMES D’INSPECTION
 | Les organismes d’inspection COPRO et SECO ont effectué des 

missions de contrôle pour PROBETON en 2019. Dans le cadre des 
accords de réciprocité, Kiwa et SKG-IKOB se sont également vus 
confier quelques missions.

 | Dans le cadre de la marque BENOR, 1262 visites de contrôle pé-
riodiques d’une durée moyenne de 3,59 heures ont été réalisées, 
de même que 45 visites d’évaluation du système ACI dont 4 visites 
d’évaluation complémentaires dans le cadre de l’attestation des 
caractéristiques d’utilisation des dalles alvéolées. 103 autres visites 
ont été réalisées, dont 42 visites périodiques en période probatoire 
BENOR.

 | 2 visites informatives ont été effectuées dans le cadre de la 
marque BENOR et 0 dans le cadre de la certification CE.

 | 22 visites ont été réalisées dans le cadre de la marque KOMO et 
12 visites dans le cadre du certificat NL-BSB conformément à la 
convention avec Kiwa.

 | Dans le cadre de la convention avec SKG-IKOB, 4 visites pério-
diques et 4 visites système ont été réalisées dans le cadre de la 
marque KOMO.

 | 2 visites périodiques en période de licence ont été réalisées dans 
le cadre de l’attestation pour le maintien des éléments certifiés BE-
NOR destinés aux dispositifs de retenue routiers non permanents 
(produit 124)

 | 226 visites de contrôle ont été effectuées dans le cadre de la cer-
tification CE.
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GESTION DES RÉCEPTIONS 
PAR LOTS EN USINE

Seules 3 réceptions par lots ont été réalisées en 2019.
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COOPÉRATION AVEC LES AUTRES 
ORGANISMES DE CERTIFICATION
 | La coopération avec Kiwa pour les dalles alvéolées et les pré-

dalles a été poursuivie.

 | La coopération avec SKG-IKOB pour les éléments de maçonnerie 
en silico-calcaire et en béton cellulaire autoclavé s’est poursuivie.
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Normalisation
PROBETON est opérateur sectoriel de normalisation pour le NBN 
et gère les commissions de normalisation E177, E178 et E229 qui 
agissent comme commissions-miroirs nationales de :

 — CEN/TC177 :  ‘Prefabricated reinforced components of autoclaved 
aerated concrete or light-weight aggregate concrete 
with open structure’

 — CEN/TC178 : ‘Paving units and kerbs’
 — CEN/TC229 : ‘Precast Concrete Products’

PROBETON a mis ses différents comités techniques sectoriels et 
groupes experts à la disposition des commissions de normalisa-
tion. 

32 enquêtes ou consultations ont été menées dans le cadre des 
différents travaux de normalisation.

Les secrétaires des différentes commissions de normalisation ont 
également suivi les développements dans des domaines de norma-
lisation apparentés.

La position belge a été définie dans de nombreuses questions 
abordées dans le cadre des travaux de normalisation européenne.

E177 ‘Eléments en béton cellulaire autoclavé en béton 
de granulats légers à structure ouverte‘
 | a établi le programme de normalisation pour 2020, a suivi les tra-

vaux du CEN/TC177 et a défini la position belge relative à des sujets 
à l’ordre du jour à cet égard

 | a approuvé le projet d’édition 3 de la NBN B 21-004 ‘Eléments pré-
fabriqués armés en béton cellulaire autoclavé – Norme d’applica-
tion nationale à la NBN EN 12602:2016’ pour publication définitive 

 | a continué à suivre la problématique des ‘Regulated Dangerous 
Substances (RDS)’ dans le cadre de l’amendement au Mandat 
M/100 ‘Precast concrete products’

 | a défini le vote belge sur ‘‘Future of CR 13962:2000 – Guidelines for 
the application of LAC-components in structures’’

E178 ‘Produits routiers’ 
 | a établi le programme de normalisation pour 2020, a suivi les tra-

vaux du CEN/TC178 et a défini le point de vue belge relatif à des 
sujets à l’ordre du jour à cet égard

 | a effectué un changement dans la représentation belge pour le 
CEN/TC/WG5 pour les produits routiers tactiles 

 | a collecté des informations complémentaires et des remarques 
sur les produits routiers tactiles et les a transmises au CEN/TC178/
WG5 dans le cadre de la révision du CEN/TS 15209

 | a émis le vote belge pour 1 confirmation quinquennale d’une 
norme européenne et 2 consultations pour des documents CEN/TS 
organisées par le CEN/TC 178
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E229 ‘Produits préfabriqués en béton‘
 | a établi le programme de normalisation pour 2020, a suivi les 

travaux du CEN/TC229, a défini le point de vue belge relatif à des 
sujets à l’ordre du jour à cet égard et a également suivi la normali-
sation nationale dans des domaines connexes

 | a approuvé l’avant-propos national à la NBN EN 1168+A3:2011

 | a approuvé définitivement l’édition 2 de la NBN B 21-605 – Pro-
duits préfabriqués en béton – Dalles alvéolées – Norme d’applica-
tion nationale à la NBN EN 1168+A3:2011 après l’enquête publique 

 | a approuvé  le 5ème projet de l’édition 2 de la NBN B 21-612 – Pro-
duits préfabriqués en béton – Eléments de mur – Norme d’applica-
tion nationale à la NBN EN 14992+A1:2012 en vue de sa transmission 
au NBN pour publication à l’enquête publique

 | a pris connaissance de la publication définitive de 3 normes : NBN 
B 21-612:2010/A1:2019 pour les éléments de mur, NBN B 21-606:2019 
(édition 2) pour les prédalles et NBN B 21-102:2012/A1:2019 pour les 
cadres enterrés

 | a approuvé l’extension du domaine d’application de la NBN B 21-
102 - Produits préfabriqués en béton - Cadres enterrés - Norme 
d’application nationale à la NBN EN 14844+A2:2012 aux déviations 
angulaires et aux autres cadres enterrés spéciaux qui n’appar-

tiennent pas actuellement au domaine d’application de la NBN EN 
14844

 | a approuvé le principe, lors de la révision des normes produits, 
de vérifier si les normes d’exécution (NBN EN 13670 + NBN B 15-
400) contiennent des dispositions pertinentes pour le produit en 
question et de référer à ces normes lorsque cela s’avère nécessaire

 | a approuvé la désignation de Monsieur L. Mbumbia comme l’un 
des délégués belges au CEN/TC229/WG4/AHG RDS ‘Regulated Dan-
gerous Substances’ et a demandé à FEBE de proposer un autre dé-
légué belge en remplacement de Monsieur E. Dano

 | a exprimé le vote belge pour 13 enquêtes et 12 consultations or-
ganisées par le CEN/TC229

 | a suivi les travaux organisés par la commission de normalisation 
E25002 concernant la nouvelle édition de l’Eurocode 2 (prEN 1992-
1-1:2017-04)
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