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AVANT-PROPOS 

Le présent Règlement de certification de produits BENOR dans le secteur de l'industrie du béton a été 

rédigé et approuvé par le Comité Technique Général de PROBETON. 

Cette cinquième édition est basée sur le guide "Règlement de certification de produits dans le secteur de 
la construction" (doc. IBN 3001/G06 Rév. 2) mais comporte certaines adaptations tenant compte de la 
spécificité du secteur de l'industrie du béton. 

La cinquième édition a été adaptée à la situation survenue après la création de l'asbl BENOR qui a repris 
la gestion de la marque BENOR du propriétaire, le NBN, et qui a désigné PROBETON organisme sectoriel 
(OSO) pour la gestion de la marque BENOR dans le secteur de l'industrie du béton. 

La cinquième édition a également été adaptée en fonction de certaines obligations complémentaires 
imposées aux organismes de certification procédant à la certification de produits sur base de la NBN EN 

ISO/IEC 17065. 

Cette cinquième édition tient également compte des expériences acquises lors de l'application de la 
quatrième édition. 
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DEFINITIONS, REFERENCES ET ABREVIATIONS 

Définitions 

NOTE: Les définitions pour lesquelles aucune référence n'est mentionnée ont été établies dans le cadre du RCP lui-
même 

autocontrôle [industriel] (ACI) contrôle que le fabricant accomplit lui-même à l'aide des essais 
de type et du CPU afin de garantir la conformité d'un produit 

certificat [de conformité]  document délivré conformément aux règles d’un système de 
certification, donnant confiance qu’un produit dûment identifié est 
conforme à la spécification technique 

certification [de produit]  procédure par laquelle une tierce partie donne une assurance 
écrite qu’un produit est conforme aux exigences spécifiées 

conformité [d’un produit] fait pour un produit de répondre à une exigence 

contrôle activités telles que mesurer, examiner, essayer ou estimer une 
ou plusieurs caractéristiques d'un produit et comparer les 
résultats aux exigences spécifiées en vue de déterminer si la 
conformité est obtenue pour chacune de ces caractéristiques 

contrôle [CPU] évaluation destinée à vérifier si les exigences sont rencontrées 
par observation et évaluation, si nécessaire accompagnées de 
mesures, essais ou inspections 

contrôle externe contrôle effectué par l'OI à l'aide de la surveillance initiale et 
périodique de l'ACI du fabricant et des échantillonnages et essais 
périodiques en vue de la confirmation par l'OCI de la conformité 
d'un produit 

contrôle de production en usine contrôle effectué par le fabricant lui-même à l'aide de contrôles 
des matériaux, au cours du processus de production, sur le 

produit fini et sur les installations de mesurage, d'essai et les 
équipements de production en vue de constater la conformité 
continue d'un produit 

demandeur fabricant qui cherche à obtenir une licence de l'OCI 

disposition[s] réglementaire[s] partie [ensemble] des règlements et instructions applicables dans 
le cadre de la certification 

distributeur partie qui est uniquement responsable de la distribution d'un 
produit en béton 

document de production partie de la documentation produit comportant des données 
spécifiques pour la production d'un fabricat 

documentation produit (technique) partie de la documentation d'usine relative aux produits fabriqués 

documentation d'usine ensemble des documents comportant des informations, données, 
enregistrements, spécifications, procédures ou instructions dans 

le cadre de l'ACI et devant être disponibles et maîtrisés en usine 
conformément aux exigences de la spécification produit technique 
ou des règlements BENOR (voir également ANNEXE A, 
A.2.3.2) 

essai détermination d'une ou plusieurs caractéristiques d'un produit 
donné selon un mode opératoire spécifié 

essai de contrôle essai exécuté dans le cadre du contrôle externe sur une 
éprouvette prélevée en usine par l'OI, généralement dans un 
laboratoire de contrôle 

essai CPU essai réalisé dans le cadre du CPU 

essai de type essai réalisé afin de constater initialement les caractéristiques du 
produit et leur conformité (essai de type initial) et le cas échéant 
confirmer périodiquement cette constatation (essai de type 
ultérieur) 

essai de type initial voir essai de type 

essai de type ultérieur voir essai de type 
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étalonnage ensemble des opérations établissant, dans des conditions 
spécifiées, la relation entre les valeurs de la grandeur indiquées 

par un appareil de mesure ou un système de mesure, ou les 
valeurs représentées par une mesure matérialisée ou par un 
matériau de référence, et les valeurs connues correspondantes de 
la grandeur réalisées par des étalons 

fabricat ensemble des unités d'un produit en béton dont les 
caractéristiques et performances sont identiques 

fabricant partie qui est responsable de la production d'un produit en béton 

fournisseur partie qui fournit des matières premières, des matériaux ou des 
équipements destinés à un fabricant de produits en béton 

groupe de produits ensemble de produits différents ayant des caractéristiques 
techniques similaires et/ou pour lequel les mêmes procédures de 
certification ou de contrôle sont d’application 

identification désignation de la spécificité d'un produit en appliquant un 
marquage 

importateur partie qui est responsable de l'importation du produit 

inspecteur délégué compétent de l’OI, chargé de l’inspection 

laboratoire d'autocontrôle industriel 
ou laboratoire d'ACI 

laboratoire interne ou externe qui procède à des essais dans le 
cadre de l'ACI 

laboratoire de contrôle laboratoire externe désigné par l'OCI auquel mission est donnée 
d'exécuter des essais de contrôle 

laboratoire externe laboratoire indépendant du fabricant 

laboratoire indépendant laboratoire qui n'a aucun lien avec les fabricants ni avec les 
fournisseurs des fabricants 

laboratoire interne laboratoire dépendant du fabricant, établi ou non au siège de 
production 

laboratoire notifié laboratoire externe qui a été notifié par un état membre de 
l'Union Européenne auprès de la Commission Européenne  

licence document délivré conformément aux règles du système de 
certification, par lequel l'OCI accorde à un fabricant le droit 
d'utiliser le certificat et la marque conformément aux règles du 
règlement de certification s'y rapportant 

licencié fabricant auquel l'OCI accorde une licence 

logo BENOR logo de certification qui a trait à la marque BENOR 

logo de certification monogramme permettant de visualiser la marque 

marque [de conformité]  marque protégée, apposée ou délivrée selon les règles du 
système de certification, indiquant avec un niveau suffisant de 
confiance que le produit visé est conforme à la spécification 
technique s’y rapportant 

mesure opération technique qui se limite généralement à une lecture sur 
un instrument de mesure et à l'enregistrement de la valeur 
observée 

non-conformité ce qui n'est pas conforme à la spécification technique ou aux 
dispositions réglementaires 

observation constatation visuelle qui est enregistrée 

organisme 
 

entité de droit public ou privé qui a une mission et une 
composition déterminées 

OCI [de produit] organisme impartial qui exécute un schéma de certification pour 
l'évaluation de la conformité [de produits] 

organisme d’inspection organisme qui procède à des inspections pour le compte de l’OCI 

partie de production partie d'une production qui se différencie par une ou plusieurs 
caractéristiques communes ou qui correspond à une certaine 
quantité 

partie de production déclassée partie de production dont le licencié décide qu'elle n'est pas 
conforme sur base des résultats de contrôle 

partie de production dispensée partie de production pour laquelle la licence n'est pas 
d'application 
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partie de production douteuse partie de production dont le licencié, sur base des résultats de 
contrôle, n'a pas de certitude concernant la conformité 

production ensemble de processus et méthodes pour la réalisation d’un 
produit avant fourniture 

ou, 

ensemble des quantités produites d'un produit dans un siège de 
production 

produit [en béton] résultat d'une activité ou processus industriel dans l'industrie du 
béton, qui fait l'objet d'une spécification technique (nom collectif) 

produit/production/partie de 
production BENOR 

produit [en béton], production ou partie de production certifié(e), 
fabriqué(e) et livré(e) sous la marque BENOR 

règlement [BENOR] 
 

document qui contient des règles et procédures concernant la 
licence, l'usage et le contrôle de la marque BENOR 

réglementaire relatif aux règlements ou instructions qui sont d’application dans 
le cadre de la certification 

règlement de certification [de 
produits] 

document qui fixe les règles de procédure et de gestion du 
système de certification [de produits] 

résultat de contrôle résultat final de mesures, essais et observations dans le cadre de 
l'ACI sur lequel l'évaluation de la conformité est basée 

sanction mesure contraignante imposée par l'OCI au fabricant lorsqu’il n’a 
plus confiance dans la capacité du fabricant à, d’une part, 
garantir la continuité de la conformité du produit et à, d’autre 
part, maintenir la crédibilité de la marque 

siège de production installation(s) technique(s) liée(s) à un lieu géographique avec, 
pour autant que d'application, un numéro d'établissement unique, 
utilisée(s) par un fabricant pour fabriquer des produits 

spécification technique [d'un produit] document qui fait connaître les exigences auxquelles un produit 
doit satisfaire (une norme produit ou toute autre spécification 
technique de référence conformément au RM) 

système de certification [de produits] système ayant ses propres règles de procédure et de gestion et 
destiné à procéder à la certification [d’un produit] 

système de management de la 
qualité 

ensemble d'éléments cohérents ou s'influençant les uns les autres 
pour la conduite d'une organisation en vue de la détermination 

d'une politique et d'objectifs relatifs à la qualité et à l'atteinte de 
ces objectifs 

vérification 
(VIM)  

ensemble des opérations effectuées par un organisme légalement 
autorisé ayant pour but de constater et d’affirmer que 
l’instrument de mesure satisfait entièrement aux exigences des 
règlements sur la vérification 

Références 

Normes 

NBN EN ISO 9001:2008 Systèmes de management de la qualité – Exigences  

Autres 

ISO Guide 99 Vocabulaire international des termes fondamentaux et généraux 
de métrologie (VIM) 

Abréviations 

Instances 

BELAC Organisme belge d'accréditation du Service Public Fédéral 
Economie, petites et moyennes entreprises, classes moyennes et 
énergie  

CEPANI Centre belge d’arbitrage et de médiation 

EA European Cooperation for Accreditation 

NBN Bureau de Normalisation (propriétaire de la marque BENOR) 
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Documents 

AB Annexe BENOR 

CPR Règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement Européen et du 
Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées 

de commercialisation pour les produits de construction et 
abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil 

DTG Dossier Technique Général 

NBN EN Norme Européenne enregistrée par le NBN 

NR 022 Note Réglementaire BENOR 022: Certification sous la marque 
BENOR de la conformité des caractéristiques d'utilisation des 
produits en béton déterminée sur base de calculs assistés ou non 
par des essais 

RA(G) Règlement d'Application (Général) 

RAR Règlement d'audience et de recours de PROBETON 

RCP Règlement de Certification de Produits 

RFI Règlement Financier BENOR 

RG Règlement Général pour la gestion de la marque BENOR 

RM Règlement d'usage et de contrôle de la marque BENOR 

ROI Règlement d'ordre intérieur de PROBETON 

Divers 

ACI Autocontrôle industriel 

BENOR Marque de conformité qui est propriété du NBN et gérée par l'asbl 
BENOR 

CPU Contrôle de production en usine 

OCI Organisme de certification 

OI Organisme d'inspection 

OSO Organisme sectoriel chargé de la gestion de la marque BENOR 
dans un secteur donné 

Système ACI Système d'autocontrôle industriel 
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Art.1 REGLEMENTS BENOR ET INSTRUCTIONS 

1.1 Règlement de certification de produits BENOR dans le secteur de l'industrie 

du béton (RCP) 

1.1.1 Le présent RCP est d'application pour la licence, l'usage et le contrôle de la marque BENOR de 
conformité dans le secteur de l'industrie du béton pour les produits en béton qui font l'objet 
d'une ou plusieurs spécifications produits techniques. 

1.1.2 Le présent règlement de certification de produits (RCP) est compatible avec le règlement 
d'usage et de surveillance de l'utilisation de la marque BENOR (RM) et le règlement général 
pour la gestion de la marque BENOR (RG) et complète les dispositions de ces règlements pour la 
gestion, l'usage et le contrôle de la marque BENOR dans le secteur de l'industrie du béton. 

1.1.3 Le RCP est complété du Règlement Financier (RFI) (voir 13.1) qui forment un tout. 

1.2 Règlements d'application BENOR 

1.2.1 Le présent RCP doit être complété pour chaque produit ou groupe de produits visé au 1.1 d'un 
ou plusieurs Règlements d'application (généraux) RA(G) reprenant les dispositions particulières 
relatives à la licence, l'usage et le contrôle de la marque BENOR pour le produit ou groupe de 
produits en question. 

1.2.2 Les RA(G) peuvent modifier les dispositions du RCP. 

1.3 Notes réglementaires 

1.3.1 Les RA(G) peuvent être complétés de Notes Réglementaires (NR) qui ont trait à des aspects 
réglementaires de la marque BENOR communs à plusieurs ou à tous les produits. 

1.4 Instructions 

1.4.1 PROBETON peut émettre des instructions complémentaires concernant l'interprétation ou 
l'application des règlements BENOR (voir 1.1 à 1.3) ou spécifications produits techniques. 

Art.2 ORGANISME SECTORIEL ET ORGANISME DE CERTIFICATION 

2.1 Mandat 

2.1.1 PROBETON a été désigné par l'asbl BENOR, conformément à l'Art. 7 du RM, en tant 
qu'organisme sectoriel (OSO) pour organiser et gérer la marque BENOR dans le secteur de 
l'industrie du béton. 

2.1.2 La certification dans le cadre du présent règlement est réalisée intégralement par PROBETON, 

qui agit en tant qu'organisme de certification (OCI) au sens de l'Art. 8 du RG. 

2.2 Personnalité juridique, siège social et secrétariat 

2.2.1 PROBETON possède la personnalité juridique d'une association sans but lucratif. Ses Statuts ont 
été publiés aux annexes du Moniteur Belge. 

2.2.2 Le siège social de PROBETON est établi au 53 rue d'Arlon - B9 - 1040 Bruxelles. 

2.2.3 Le secrétariat de PROBETON est établi à la même adresse. 

2.3 Correspondance 

2.3.1 Toute la correspondance émanant du demandeur ou du licencié concernant la marque BENOR 
dans le secteur de l'industrie du béton est adressée au secrétariat de PROBETON, à l'exception 
de la correspondance relative aux activités et compétences pour lesquelles un OI de PROBETON 

a reçu mission (voir Art.3), qui est directement adressée à l'OI. 
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2.4 Règlement d’ordre intérieur et Règlement d'audience et de recours 

2.4.1 Le Règlement d’Ordre Intérieur (ROI) de PROBETON précise les instances internes qui prennent 
les décisions ou qui donnent des avis dans le cadre du présent règlement. 

2.4.2 Le Règlement d'audience et de recours (RAR) spécifie les procédures pour l'obtention d'une 
audience par un fabricant et pour le traitement des recours introduits par un fabricant et peut 
être obtenu sur simple demande auprès de PROBETON. 

Art.3 ORGANISMES D’INSPECTION (OI) 

3.1 Collaboration avec l'organisme d’inspection 

3.1.1 PROBETON sous-traite l’exécution des visites de contrôle dans le cadre du contrôle externe 
(voir Art.8) à un ou plusieurs OI avec lesquels il a conclu une convention. Il peut aussi confier 

d’autres missions et compétences spécifiques relatives à la certification à ces OI, comme 
indiqué dans le présent règlement ou dans le RA(G). Les OI sont généralement accrédités par 
BELAC ou un autre membre de l'EA pour les missions qui leur sont confiées. 

3.1.2 La liste des OI conventionnés est mentionnée dans le RA(G). 

3.2 Désignation de l'organisme d’inspection 

3.2.1 PROBETON désigne l'OI par siège de production et par produit. 

3.2.2 PROBETON est habilité à remplacer l'OI par un autre pour une mission spécifique ou à organiser 
un système de tour de rôle entre plusieurs OI. 

Art.4 LABORATOIRES DE CONTROLE 

4.1 Collaboration avec les laboratoires de contrôle 

4.1.1 PROBETON désigne les laboratoires de contrôle avec lesquels une convention a été conclue et 
pouvant recevoir mission d'exécuter des essais de contrôle sur des échantillons prélevés et 
authentifiés par l'OI. Ces laboratoires de contrôle sont en principe accrédités par BELAC ou un 
autre membre de l'EA pour les essais de contrôle qui leur sont confiés. 

4.1.2 La liste des laboratoires de contrôle désignés est tenue à jour par PROBETON et diffusée 
périodiquement parmi les demandeurs et licenciés. 

4.2 Choix du laboratoire de contrôle 

4.2.1 L'OI choisit un ou plusieurs laboratoires de contrôle par siège de production en concertation 
avec le fabricant, étant entendu qu'un seul laboratoire par essai de contrôle est désigné. Ceux-ci 

sont choisis dans la liste des laboratoires de contrôle (voir 4.1.2). 

4.2.2 PROBETON se réserve le droit de modifier le choix d'un laboratoire de contrôle en tout temps, 
que ce soit ou non à la demande motivée du fabricant. Sinon, le choix d'un laboratoire de 
contrôle s'applique pour au moins 1 année calendrier complète et n'est pas modifié au cours 
d'une année calendrier. 

4.3 Exclusion de laboratoires de contrôle 

4.3.1 Sauf accord contraire de PROBETON, un laboratoire de contrôle agissant comme laboratoire 
d'ACI externe pour certains essais CPU dans le cadre de l'autocontrôle industriel d'un fabricant 
(voir 5.3) est exclu de l'exécution des essais de contrôle appariés pour ces mêmes essais 
réalisés pour le même fabricant. 
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Art.5 AUTOCONTROLE INDUSTRIEL 

5.1 Dispositions générales 

5.1.1 Le fabricant effectue un autocontrôle industriel (ACI) conformément aux dispositions du RA(G), 
qui comporte généralement les parties suivantes: 

a) essais de type et/ou calculs types pour constater initialement la conformité de son produit; 

b) un contrôle de production en usine (CPU) pour garantir la continuité de la conformité de son 
produit. 

L'exécution technique de l'ACI tel que défini aux 5.1 à 5.11 est soutenue par un système 
documenté d'autocontrôle industriel (système ACI) conforme à l'ANNEXE A. 

5.1.2 Le RA(G) définit le contenu et les modalités d'exécution des essais de type, en particulier 
concernant leur nature, leur fréquence et leur échantillonnage, et le cas échéant des calculs 
types. 

Le RA(G) identifie également les critères de conformité applicables pour l'évaluation des 
résultats des essais de type et définit les mesures à prendre en cas de non-conformité de ces 

résultats. 

Sauf spécification contraire dans le RA(G), les essais de type peuvent être réalisés dans le 
laboratoire d'ACI à condition que les exigences relatives aux équipements et au personnel du 
5.3.1 soient également respectées pour ces essais et que l'OI assure la surveillance de 
l'exécution des essais de type. Les modalités de contrôle sont définies dans le RA(G). 

Sinon, les essais sont réalisés dans un laboratoire de contrôle ou dans un autre laboratoire 

autorisé dans le RA(G) ou accepté par PROBETON. 

NOTE: Si un produit est soumis au marquage CE , les prélèvements pour les essais de type et les essais 
de type prescrits dans la norme harmonisée doivent être réalisés suivant les dispositions de 
l'Annexe ZA de la norme harmonisée. 

5.1.3 Le RA(G) définit le contenu et les modalités d'exécution du CPU, en particulier concernant 
l'exécution des contrôles périodiques sur les équipements de mesure, d'essai et de production, 
sur les matériaux, la production, le produit fini et divers aspects complémentaires suivant des 
schémas de contrôle bien définis (voir 5.7). 

Le RA(G) identifie également les critères de conformité applicables pour l'évaluation des 
résultats de contrôle du CPU. 

5.2 Equipements de production 

5.2.1 Le fabricant dispose d'équipements de production aptes à fournir des produits conformes. Le 

RA(G) mentionne, le cas échéant, des exigences particulières en matière d'équipements de 
production. 

5.3 Laboratoire d'autocontrôle industriel 

5.3.1 Sauf pour les essais CPU à réaliser dans un laboratoire indépendant en application des schémas 
de contrôle suivant le RA(G) (voir 5.4.2), le siège de production dispose d'un laboratoire d'ACI 
qui peut être aussi bien un laboratoire interne ou externe. 

Les installations de mesure et d'essai de ce laboratoire sont correctement étalonnées (voir 
5.4.2) et manipulées par un personnel compétent (voir 5.5.2 et 5.5.4) afin que les essais 
soient effectués dans les conditions spécifiées et de manière correcte. 

L'exécution des essais de type dans le laboratoire d'ACI est admise dans le respect des 
dispositions du 5.1.2. 
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5.3.2 Si les essais CPU sont réalisés dans un laboratoire indépendant ou dans un laboratoire d'ACI 
externe: 

 les résultats des essais CPU sont disponibles au siège de production au plus tard un jour 
ouvrable entier après la date d'essai; 

 l'OI est habilité à étendre son contrôle externe à ce laboratoire. 

Si le laboratoire d'ACI externe ou le laboratoire indépendant est un laboratoire de contrôle, il est 
tenu compte du 4.3.1. 

5.3.3 Les obligations réciproques du fabricant et du laboratoire d'ACI externe ou du laboratoire 
indépendant sont spécifiées dans une convention qui tient compte des dispositions du 5.3.2. 

5.4 Etalonnages et vérifications 

5.4.1 Les équipements de mesure et d'essai disponibles au laboratoire d'ACI et les installations de 
pesage et de dosage des constituants du béton sont soumis périodiquement aux étalonnages ou 
vérifications tels qu'indiqués dans les schémas de contrôle (voir 5.7). 

5.4.2 Les étalonnages sont effectués soit: 

a) par le Service de Métrologie de Belgique qui conserve et reproduit les standards de mesure 
nationaux; 

b) par l'institut métrologique national d'un pays faisant partie de la convention de 
reconnaissance multilatérale du Bureau International  des Poids et Mesures; 

c) par un laboratoire d'étalonnage ou OI accrédité par BELAC ou un autre membre de l'EA; 

d) par l'une des parties suivantes: 

 par le fournisseur des équipements à étalonner; 

 par le fabricant lui-même, suivant une procédure écrite qui est reprise dans le DTG; 

 par un laboratoire accepté par PROBETON, en cas d'absence ou de faible disponibilité des 
facilités d'étalonnage nécessaires auprès des laboratoires accrédités. 

Les étalonnages sont effectués par un personnel compétent, en toute objectivité et à l'aide 
de moyens et de méthodes appropriés, le cas échéant acceptés par PROBETON. La traçabilité 
des étalonnages est démontrée, entre autres en présentant des certificats d'étalonnage 
valables pour les standards de mesure utilisés. 

Pour les étalonnages effectués par le fournisseur ou par le fabricant, le RA(G) peut imposer 
une fréquence de présence de l’OI. 

Selon la nature des équipements à étalonner et la précision de mesure requise, le RA(G) peut 
préciser, limiter ou exclure les possibilités de choix en matière d'étalonnages. 

5.4.3 Les vérifications sont effectuées soit: 

a) par le Service de Métrologie de Belgique en charge de l'exécution de la législation de 

vérification belge; 

b) par l'institut national ou les autorités compétentes pour la métrologie légale d'un pays faisant 
partie de l'Organisation Européenne pour la Métrologie Légale; 

c) par un OI agréé à cet effet par l'une des instances mentionnées au a) ou a). 

5.5 Personnel de contrôle (voir également ANNEXE A, A.2.2.2) 

5.5.1 Le fabricant désigne un responsable de l’ACI qui: 



RCP - Edition 5 – 2015 13/51 

 a le pouvoir décisionnel nécessaire dans l'ensemble de l'organisation interne du siège de 
production afin de pouvoir garantir la conformité des produits; 

 remplit sa tâche sous la supervision d'un membre de la direction du fabricant et dispose 
d'une indépendance décisionnelle suffisante par rapport à la production et à la vente; 

 assure l'organisation générale, la coordination et la supervision des activités de contrôle et 
veille au respect de l'ensemble des dispositions réglementaires; 

Le fabricant désigne au moins un suppléant qui remplit les tâches du responsable de l'ACI en 
l'absence de celui-ci. 

5.5.2 Le fabricant désigne un chef de laboratoire d'ACI et au moins un suppléant qui sont au courant 

des essais et des mesures pour l'ACI et de toutes les spécifications et exigences techniques 
applicables. Le chef de laboratoire est compétent pour interpréter lui-même tous les essais et 
mesures et donne les instructions nécessaires pour leur exécution. 

5.5.3 Le fabricant mandate le responsable de l'ACI et son (ses) remplaçant(s) pour signer les rapports 
des visites de l'OI. 

5.5.4 Toute personne concernée par l'ACI dispose d'une formation, d’une compétence et d’une 

expérience appropriées aux tâches et responsabilités qui lui sont confiées. PROBETON peut 
poser des exigences minimum en la matière. 

5.6 Dossier Technique (DTG) et Annexe BENOR (AB) (voir également ANNEXE A, 

A.2.3.2) 

5.6.1 Le fabricant établit, par siège de production, un DTG décrivant les données organisationnelles et 

techniques qui ont trait au siège de production et à la conformité de son produit. Conformément 
au RA(G) applicable, le DTG est muni le cas échéant d'une Annexe BENOR (AB) décrivant les 
caractéristiques des fabricats certifiés BENOR, qui constitue une annexe au certificat BENOR. 
L'élaboration et la tenue à jour du DTG s'effectuent conformément à l'ANNEXE B. 

5.6.2 Le fabricant veille à ce que le DTG reflète constamment la situation réelle au siège de 
production et soit authentifié. 

5.6.3 Le DTG comporte au moins les données suivantes: 

 le nom des membres du personnel concernés par l'ACI, avec en particulier les noms du 
responsable de l'ACI, du chef du laboratoire d'ACI et de leurs suppléants et des personnes 
habilitées à signer les rapports de visite de l'OI (voir 5.5); 

 une brève description des équipements de production; 

 une description des moyens pour l'ACI pour lesquels il est fait appel à des équipements et du 
personnel extérieurs au siège de production; 

 l'identification du produit et la méthode utilisée (voir 6.1.5); 

 la description de la production BENOR qui est détaillée dans l'AB le cas échéant; 

 une liste de contrôle et de référence du système ACI; 

 toutes les données complémentaires suivant le RA(G). 

5.6.4 Le fabricant informe PROBETON de toute modification temporaire par rapport au relevé de 
production décrit dans le DTG. 

5.6.5 Toutes les données relatives à des aspects de l'ACI fixées par le fabricant en application du 

présent RCP ou du RA(G) sont reprises dans le DTG et requièrent l'accord de PROBETON. 

5.7 Schémas de contrôle (voir également ANNEXE A, A.2.3.3) 

5.7.1 Les schémas de contrôle sont décrits dans le RA(G). Ils identifient les sujets et aspects à 
contrôler dans le cadre du CPU y compris les étalonnages (voir 5.4), les exigences posées à ce 

sujet et les méthodes et fréquences de contrôle à appliquer. 
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Les schémas de contrôle décrits dans le RA(G) s'appliquent à titre de référence. Leur contenu 
peut être adapté en tenant compte des 5.7.2 et 5.7.3. 

5.7.2 PROBETON peut, à la demande du fabricant et compte tenu des conditions spécifiques au siège 
de production, autoriser que les schémas de contrôle de référence (voir 5.7.1) soient 
remplacés partiellement par des schémas de contrôle alternatifs. 

Les dérogations accordées ne peuvent réduire ni la fiabilité de l'ACI, ni le niveau des garanties 
certifiées sous la marque BENOR. 

5.7.3 PROBETON peut autoriser que les méthodes de référence pour les mesures et essais 
mentionnées dans les schémas de contrôle soient remplacées par des méthodes alternatives 

pour autant que la corrélation entre les méthodes de référence et alternatives soit connue et 
vérifiée périodiquement le cas échéant. 

5.7.4 Le fabricant reprend les dérogations accordées dans le DTG. 

5.8 Carnets de travail (voir également ANNEXE A, A.2.3.2) 

5.8.1 Les carnets de travail contiennent les résultats partiels et finals des mesures, essais et 

observations dans le cadre de l'ACI, consignés immédiatement et par date par le personnel 
compétent. 

5.8.2 Les résultats obtenus sont enregistrés de manière indélébile. Aucune donnée n'est jamais 
effacée ni retirée. Toute modification est validée par une personne compétente. 

5.8.3 Les carnets de travail concernent si possible 1 année calendrier et sont conservés pendant au 
moins 1 an après usage. 

5.8.4 L'informatisation des carnets de travail est admise mais est soumise à l'approbation de l'OI. 

5.9 Registres de contrôle (voir également ANNEXE A, A.2.3.2 et A.2.5) 

5.9.1 Les données administratives et techniques et la documentation pertinentes pour l'exécution et 
l'évaluation de l'ACI, les résultats de contrôle et les résultats des essais de type et essais de 
contrôle sont tenus à jour dans des registres de contrôle subdivisés comme suit: 

 registre des matériaux; 

 registre de la production; 

 registre des quantités produites (relevé de production); 

 registre des contrôles (relevé de contrôle); 

 registre des essais de type; 

 registre des essais de contrôle; 

 registre des équipements de production;  

 registre des équipements de mesure et d'essais; 

 registre des livraisons. 

Les registres de contrôle comportent également les annotations nécessaires concernant les 
actions entreprises sur base des résultats de contrôle et des résultats des essais de type et 
essais de contrôle, notamment concernant l'évaluation de la conformité. 

Le contenu de ces registres de contrôle est décrit à l'ANNEXE C. 

La subdivision et le contenu des registres sert de référence. Le RA(G) peut prévoir des 
dérogations ou des compléments à cet égard. 

5.9.2 Le registre des contrôles est composé de formulaires dont la disposition, la présentation, la 

numérotation et l'identification sont approuvées par l'OI. PROBETON peut imposer l'utilisation 
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de formulaires types. 

5.9.3 Les résultats de contrôle et les résultats des essais de type sont enregistrés de manière 

indélébile dans le registre approprié. Les données ne sont jamais effacées ni retirées des 
registres de contrôle. Chaque modification est validée par une personne compétente. 

Les résultats de contrôle des essais et mesures et les résultats des essais de type réalisés en 
externe sont enregistrés dans le registre approprié dès que possible et en tout cas avant le 
moment où le fabricat, la partie de fabricat ou la partie de production en question est déclaré(e) 
conforme. 

5.9.4 L'inspecteur marque les parties des registres de contrôle vérifiées durant la visite de contrôle. 

5.9.5 Le fabricant prend les mesures nécessaires afin de permettre à l’inspecteur de disposer, à sa 
simple demande, de doubles des formulaires des registres de contrôle (voir 8.2.4). 

5.9.6 Les registres de contrôle concernent si possible et si pertinent 1 année calendrier et sont 
conservés pendant au moins 5 ans après usage. 

5.9.7 L'informatisation des registres de contrôle est autorisée mais est soumise à l’approbation de 
l'OI. 

5.10 Registre des réclamations (voir également ANNEXE A, A.2.3.2, A.2.3.7 et 

A.2.5) 

5.10.1 Chaque communication de la non-conformité d'un produit BENOR par un acheteur ou par des 
tiers est enregistrée comme étant une réclamation. 

5.10.2 Le registre des réclamations comporte un aperçu chronologique de toutes les réclamations 

portées à la connaissance du fabricant concernant la conformité du produit BENOR, avec 
mention de la provenance et du contenu de chaque réclamation, de la suite donnée et le cas 

échéant des mesures prises au cas où la réclamation était fondée. 

5.10.3 Le registre des réclamations comporte en annexe, le cas échéant, des documents 
complémentaires relatifs au traitement de la réclamation (correspondance, notes de service,...). 

5.10.4 Le registre des réclamations a trait, si possible et pour autant que cela soit pertinent, à 1 année 
calendrier et est conservé durant au moins 5 ans après usage. 

5.11 Mesures en cas de non-conformité (voir également ANNEXE A, A.2.3.5 et 

A.2.3.6) 

5.11.1 Si les résultats du CPU ne donnent pas satisfaction, les causes sont recherchées et des mesures 
sont prises pour remédier aux manquements et en éviter la répétition. PROBETON a le droit 
d'imposer des mesures au fabricant, le cas échéant. 

Si la constatation de manquements suscite des doutes concernant la conformité du produit fini, 
la partie de production douteuse est délimitée (voir 12.2.1). 

En fonction de la gravité du manquement constaté, la non-conformité du produit est constatée 
et le fabricant procède au déclassement immédiat de la partie de production douteuse ou évalue 
la partie de production douteuse à l'aide d'examens et/ou contrôles complémentaires. Sur cette 
base, la partie de production douteuse ou une ou plusieurs unités de celle-ci sont: 

 soit définitivement déclassées ou acceptées; 

 soit, pour autant que le RA(G) ne l'exclue pas, reclassées par une déclaration d'autres 
valeurs des caractéristiques dans le domaine d'application de la norme. 

Toutes les données relatives à la décision de reclassement ou de déclassement ou acceptation 
définitif sont enregistrées. Si l'aptitude à l'emploi est compromise, PROBETON peut exclure 
l'acceptation définitive ou le reclassement de parties de production douteuses. 
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5.12 Constatation d'une livraison non conforme (voir également ANNEXE A, 

A.2.3.5 et A.2.3.6.2) 

5.12.1 Si le fabricant constate la non-conformité d'une partie de production qui a déjà été livrée sous la 
marque BENOR, il avertit immédiatement l'acheteur par écrit, le cas échéant après un examen 
complémentaire, en mentionnant la nature de la non-conformité. Le fabricant tente d'atteindre 
un compromis avec l'acheteur. Si aucun compromis n'est trouvé, l'acheteur a le droit de 
réclamer la reprise de la livraison non conforme. 

5.12.2 Le fabricant avertit PROBETON par écrit de la livraison non conforme et des mesures prises. Il 
tient la preuve de l'avertissement de l'acheteur à la disposition de PROBETON. 

5.12.3 Si le fabricant néglige d'avertir clairement l'acheteur ou d'en apporter la preuve, PROBETON a le 
droit de signifier une sanction au fabricant et de prendre lui-même les initiatives nécessaires 
pour informer l'acheteur. 

Art.6 IDENTIFICATION DES PRODUITS ET LOGO BENOR (voir également ANNEXE A, 

A.2.3.4) 

6.1 Identification des produits 

6.1.1 L'identification des produits sous la marque BENOR est définie dans le RA(G) et tient compte du 
6.2. 

6.1.2 Les données et informations reprises dans l'identification du produit qui ont uniquement trait à 

la marque BENOR sont différenciées de manière claire et univoque de celles de toute autre 
marque ou du fabricant lui-même. 

6.1.3 Si le marquage CE s'applique au produit BENOR, il est au moins aussi visible et lisible que 
l'identification sous la marque BENOR. L'identification du produit sous la marque BENOR ne peut 

pas donner l'impression que la marque BENOR se substitue au marquage CE pour ce qui est de 
la déclaration de conformité du produit en béton aux performances indiquées des 

caractéristiques essentielles.  

6.1.4 Pour l'identification des parties de production dispensées, douteuses et déclassées, il est tenu 
compte des dispositions des 12.1.5, 12.2.1 et 12.2.2. 

6.1.5 Le mode d'identification du produit est accepté par PROBETON et indiqué dans le DTG. 

6.2 Caractéristiques et utilisation du logo BENOR 

6.2.1 La forme et les caractéristiques du logo BENOR et les règles d'usage de ce logo et des 

références à la marque BENOR sont spécifiées dans le RG. Le RA(G) peut comporter des 
dispositions complémentaires ou dérogatoires concernant l'utilisation. 

6.2.2 Le licencié veille à ce que chaque acheteur agissant comme distributeur de ses produits BENOR 

ait connaissance des dispositions de l'annexe au RG, Chapitre F relatives à l'usage du logo 
BENOR et aux références à la marque BENOR par des tiers. 

Art.7 GESTIONS DES STOCKS (voir également ANNEXE A, A.2.3.4 et A.2.3.6.1) 

7.1 Accessibilité des stocks 

7.1.1 Si des parties de production sont stockées, celles-ci doivent rester accessibles en vue d'une 
vérification. 

7.2 Subdivision des stocks 

7.2.1 Les parties de production qui ne sont pas encore aptes à être livrées sont identifiées ou 

clairement délimitées. 
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7.2.2 Les parties de production conformes, dispensées, douteuses et déclassées sont identifiées  et/ou 
clairement délimitées (voir 12.1.6, 12.2.1 et 12.2.2). 

Art.8 CONTROLE EXTERNE (voir également ANNEXE A, A.3) 

8.1 Dispositions générales 

8.1.1 Le contrôle externe est effectué par l'OI désigné par PROBETON (voir 3.2) et a pour but: 

a) de vérifier initialement pendant une période probatoire (voir 10.2) que le demandeur 
dispose des équipements de production nécessaires et appropriés et de tous les moyens 

nécessaires pour effectuer l'ACI conformément aux dispositions de l'Art.5, qu'il effectue cet 
ACI de manière correcte et fiable et que sur cette base, on puisse avoir suffisamment 
confiance que le demandeur pourra garantir la conformité de son produit à la spécification 
produit technique; 

b) de vérifier périodiquement en période de licence (voir Art.10 et Art.11) que l'ACI du 
licencié est effectué en continu conformément aux dispositions de l'Art.5 et que sur cette 
base, la confiance que le licencié peut garantir la continuité de la conformité de son produit à 

la spécification produit technique est confirmée. 

8.1.2 Le contrôle externe comprend des visites de contrôle effectuées par un inspecteur au siège de 
production (voir 8.2) et des essais de contrôle effectués dans un laboratoire de contrôle (voir 
8.3). 

8.1.3 Les visites de contrôle sont complétées de visites d'évaluation du système ACI conformément à 
l'ANNEXE A, A.3. 

8.2 Visites de contrôle 

8.2.1 Les visites de contrôle se divisent en: 

 visites de contrôle périodiques (voir 8.2.2); 

 visites de contrôle supplémentaires (voir 8.2.3). 

8.2.2 Au cours des visites de contrôle périodiques (code P11, P21, P31 - Voir RFI : Tableau C1), 
l'inspecteur surveille par sondages toutes ou les parties pertinentes de l'ACI conformément à 

l'Art.5. 

Le RA(G) précise le cas échéant les modalités particulières de la surveillance de l'ACI, 
concernant en particulier: 

 la fréquence de surveillance de certaines parties de l'ACI; 

 la présence aux essais de type et aux essais ou mesures dans le cadre du CPU; 

 la présence aux échantillonnages pour les essais de type; 

 la présence aux étalonnages conformément au 5.4.2-c); 

 la fréquence des échantillonnages pour les essais de contrôle. 

Durant les visites de contrôle périodique, l'inspecteur évalue les résultats des essais de contrôle. 

Enfin, l'inspecteur contrôle par sondages au cours des visites de contrôle périodique l'exactitude 
et/ou l'application des parties du système ACI, en particulier celles qui sont en relation directe 
avec les manquements ou infractions constatés (voir ANNEXE A, A.3.2.2). 

8.2.3 En dehors des visites de contrôle périodiques, on distingue les visites de contrôle suivantes: 

a) visite de contrôle complémentaire (code P12, P22, P32 - Voir RFI: Tableau C.1), destinée à: 

 effectuer des contrôles qui ne pouvaient l'être au moment de la visite de contrôle périodique; 
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 visiter le laboratoire externe d'ACI; 

b) visite de contrôle intermédiaire (code P13, P23, P33 - Voir RFI: Tableau C.1), chaque fois 

que PROBETON l'estime nécessaire , p. ex. dans le cadre d'une réclamation (voir Error! 
Reference source not found.); 

c) visite de contrôle exceptionnelle A (code P24 - Voir RFI: Tableau C.1): visite signifiée par 
PROBETON à titre de mesure spéciale ou à la suite d'une sanction (voir 15.1.2); 

d) visite de contrôle exceptionnelle B (code P17, P27, P37 - Voir RFI: Tableau C.1): visite à la 
demande du fabricant sur base d'une disposition réglementaire, p. ex. en cas de production 
douteuse, pour la libération de parties de production (voir 15.1.3) ou la vérification d'un 

DTG ou AB en dehors des visites périodiques; 

e) visite particulière (code P16, P26, P36 – voir RFI: Tableau C1): visite à la demande du 

fabricant en dehors du cadre des dispositions réglementaires; 

f) visite de chantier (code P28, P38 - Voir RFI: Tableau C.1): visite en un endroit différent du 
siège de production pour le contrôle d'une partie de production livrée et/ou des 
échantillonnages, p. ex. dans le cadre d'une réclamation (voir 14.1.1); 

g) visite inutile (code P19, P29, P39 - Voir RFI: Tableau C.1): visite périodique sans possibilité 
de contrôle externe parce qu'il n'est pas satisfait au 8.2.4 du chef du fabricant. 

Les visites de contrôle sous a) à f) ont en principe uniquement trait aux aspects qui ont donné 
lieu à la visite en question. Sur base des constatations relatives aux aspects en question ou 
d'autres constatations fortuites, l'OI a toutefois le droit d'étendre son contrôle à d'autres 
aspects relatifs à la conformité du produit. 

8.2.4 Les visites de contrôle sont effectuées en principe pendant les heures de bureau habituelles 

(sauf accord contraire avec l'organisme d'inspection entre 08h00 et 18h00), sans avertissement 

préalable du fabricant. 

Celui-ci est donc tenu d’assurer à l'inspecteur le libre accès aux équipements de production, au 
laboratoire d'ACI et aux lieux de stockage et de permettre la libre consultation des carnets de 
travail (voir 5.8), des registres de contrôle (voir 5.9), du registre des réclamations (voir 
5.10) et de la documentation du système ACI  pendant les heures de travail (voir également 
ANNEXE A,A.2.5-b)b)). 

Le fabricant fait part à l'inspecteur des consignes de sécurité applicables lorsqu'il pénètre dans 
le siège de production. 

L'inspecteur a le droit de rassembler toutes les preuves nécessaires de non-conformités du 
produit, de manquements de l'ACI et du système ACI et d'infractions aux règlements, en vue 
d'une évaluation par PROBETON.  

S'il a des doutes fondés concernant la fiabilité de l’ACI ou de la conformité du produit, 

l'inspecteur a le droit d'imposer des essais dans le cadre de l’ACI sur des échantillons prélevés 
suivant ses instructions, d’imposer des essais supplémentaires ou des les faire exécuter en sa 
présence. 

Lors des visites de contrôle, l'inspecteur a également le droit de prendre copie des carnets de 
travail, registres de contrôle, registre des réclamations et documentation du système ACI ou de 
rassembler du matériel visuel, qui documentent ou soutiennent les constatations et remarques 
consignées dans les rapports de visites (voir 8.4) en vue de l'évaluation par PROBETON. Ces 

copies et matériel visuel sont identifiés de manière univoque dans le rapport de visite, dont ils 
sont indissociables et tombent sous les dispositions relatives à la confidentialité du dossier de 
certification (voir Art.18). 

8.2.5 L'inspecteur peut toujours être accompagné d'un ou plusieurs surveillant des instances 
compétentes ou d'un inspecteur en formation. La compétence de l'inspection reste du ressort de 
l'inspecteur. 
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8.2.6 Les visites de contrôle périodiques en période probatoire, à commencer par la visite initiale,  
sont en principe effectuées à une fréquence moyenne de 1 visite par mois. Moyennant une 

demande motivée du fabricant et l'accord de PROBETON, cette fréquence peut être augmentée 
ou abaissée. 

Sauf si le RA(G) prévoit des dérogations, la fréquence de base des visites de contrôle 
périodiques en période de licence est: 

 10 visites par an sans système ACI approuvé; 

 6 visites par an avec un système ACI approuvé. 

L'approbation du système ACI est conforme à l'ANNEXE A, A.3.2. 

En cas de système ACI approuvé, des diminutions et des augmentations des fréquences des 
visites périodiques sont possibles conformément aux 8.2.7 à 8.2.9. Sans système ACI 

approuvé, seule une diminution de fréquence conformément au 8.2.7 est possible. 

PROBETON juge si l'octroi d'une diminution ou l'imposition d'une augmentation s'applique à un 
ou plusieurs des produits en béton pour le(s)quel(s) le fabricant dispose d'une licence BENOR. 

Les visites de contrôle périodique en période de licence sont réparties judicieusement dans le 

temps, en tenant compte, le cas échéant, des 12.4.1 ou 12.4.2. 

8.2.7 En cas de production irrégulière (voir 12.4.1), d'interruption temporaire de la production (voir 
12.4.2) ou de suspension volontaire de la licence (voir 11.7.3), une diminution temporaire du 
nombre effectif de visites de contrôle périodiques à réaliser peut s'appliquer en concertation 
avec l'OI. 

En cas de production irrégulière ou d'interruption temporaire de la production, la fréquence 
diminuée n'est en aucun cas inférieure à 2 visites par an. 

En cas de suspension de la licence à la demande du licencié, au moins 1 visite de contrôle 
périodique (code P31 – voir RFI: Tableau C.1) est effectuée pendant la durée de la période de 
suspension. 

8.2.8 PROBETON peut accorder une diminution progressive de la fréquence des visites de contrôle 
périodique de 6 (base) à 4 par an à partir de 2 ans après l'approbation du système ACI à raison 
de maximum 1 visite par an. Chaque diminution du nombre de visites de contrôle requiert que: 

 le licencié introduise une demande écrite motivée; 

 PROBETON ait évalué favorablement le respect continu des règlements BENOR en général et 
la conformité du produit et la fiabilité de l'ACI en particulier. 

Le délai de 2 ans peut être raccourci à 1 an si le licencié satisfait au moins à une des conditions 
suivantes: 

 Une diminution du nombre de visites de contrôle a déjà été accordée précédemment pour un 
ou plusieurs autres produits; 

 Pendant minimum 2 ans précédant la demande de diminution, le licencié a appliqué un ACI 
avec succès et s'est soumis à un contrôle par un organisme impartial, jugé équivalent à celui 
dans le cadre du système de certification BENOR par PROBETON. 

8.2.9 PROBETON peut toujours signifier une augmentation de la fréquence de base ou d'une 
fréquence diminuée du nombre de visites périodiques en cas de système ACI approuvé: 

 soit si le licencié a introduit une demande écrite motivée; 

 soit à titre de mesure imposée (voir 15.1.2), entre autres si le fonctionnement du système 

ACI donne insuffisamment confiance que les autres aspects de l'ACI sont réalisés en continu 
dans le respect des dispositions du RA(G); 
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 soit lors de l'octroi d'une nouvelle licence en cas de confiance insuffisante que le système ACI 
approuvé est suffisamment appliqué. 

Le nombre maximum de visites de contrôle périodiques est fixé à 10 par an. 

Une fréquence de visite augmentée peut être à nouveau diminuée sur décision de PROBETON ou 
à la demande écrite et motivée du licencié si, pour autant qu'applicable, il s'avère que le 
système ACI est suffisamment appliqué, le licencié a résolu les causes qui ont conduit à 
l'augmentation de la fréquence, la confiance dans le bon fonctionnement de l'ACI est restaurée 
et le délai minimum de l'augmentation est écoulé (voir 8.2.10). 

La diminution de la fréquence augmentée jusqu'à la fréquence de base de 6 visites par an est 

accordée par pas de maximum 2 visites par an et la diminution de la fréquence de base jusqu'à 
la fréquence minimale de 4 visites par an est accordée par pas de maximum 1 visite par an. 

8.2.10 Une augmentation de la fréquence des visites de contrôle périodique à titre de mesure imposée 
(voir 15.1.2) s'applique pendant au moins 1 an. 

8.3 Essais de contrôle 

8.3.1 Les essais de contrôle se divisent en: 

 essais de contrôle périodiques, pour lesquels les échantillonnages ont lieu au cours des 
visites de contrôle périodiques; 

 essais de contrôle exceptionnels, pour lesquels les échantillonnages ont lieu chaque fois que 
PROBETON le juge nécessaire. 

8.3.2 La nature et la fréquence des essais de contrôle périodiques est fixée par le RA(G). 

8.3.3 L'échantillonnage est effectué par l'OI. Celui-ci applique une identification indélébile et 

irréfutable sur les échantillons d'essai. 

Sauf mention contraire dans le RA(G), des essais de contrôle sont réalisés dans un laboratoire 
de contrôle. Les essais de contrôle effectués dans le laboratoire d'autocontrôle ont lieu en 
présence de l'OI. 

Les essais de contrôle effectués dans un laboratoire de contrôle peuvent être réalisés par paires 
avec des essais au laboratoire d'autocontrôle sur des échantillons prélevés par l'OI en même 
temps que les échantillons pour les essais de contrôle.  

8.3.4 Le transport des échantillons vers un laboratoire de contrôle a lieu par les soins du fabricant ou 
de l'OI, aux frais du fabricant. 

8.3.5 Pour chaque mission d’essai à un laboratoire de contrôle, l'OI établit un bordereau d’essai qui: 

 reprend toutes les données pertinentes concernant l’essai et les échantillons d'essai, en 
particulier celles relatives à la conservation, la préparation et l'âge d'essai; 

 fait référence à la convention entre PROBETON et le laboratoire de contrôle; 

 est signé pour accord par le fabricant. 

Le fabricant attribue la mission d'essai au laboratoire de contrôle au moyen d’un bon de 
commande qui réfère de manière univoque au bordereau d’essai. 

8.3.6 Le rapport d'essai du laboratoire de contrôle est transmis à l'OI qui transmet une copie de ce 
rapport au fabricant. En aucun cas, le laboratoire de contrôle ne communique les résultats des 
essais de contrôle ni n’envoie le rapport au fabricant ou à des tiers. 

8.3.7 Les essais de contrôle dans un laboratoire de contrôle s'effectuent sur ordre (voir 8.3.5) et aux 

frais du fabricant. 
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Le laboratoire de contrôle a le droit de signaler à PROBETON les difficultés qui pourraient 
survenir lors du paiement d’une facture relative à des essais de contrôle. 

8.3.8 Etant donné que l'ACI constitue la base de l'évaluation de la conformité, les essais de contrôle 
sont exclusivement destinés à vérifier la fiabilité de l'ACI. 

8.4 Compte-rendus 

8.4.1 L’inspecteur établit sur place un rapport de chaque visite de contrôle, comprenant au moins les 
informations suivantes:  

 identification du siège de production (nom et numéro d'identification); 

 date et durée de la visite de contrôle; 

 nature des contrôles effectués et constatations y relatives; 

 remarques relatives à l'ACI; 

et, le cas échéant: 

 échantillonnages en vue des essais de contrôle; 

 résultats des essais de contrôle et de leur évaluation; 

 mesures prises par le fabricant pour remédier à une non-conformité, un manquement ou une 
infraction constaté; 

 nombre d'annexes et leur identification. 

Le délégué du fabricant a le droit de mentionner ses propres remarques sur le rapport de visite. 

8.4.2 Chaque rapport de visite est signé d'une part par l'inspecteur et d'autre part par le délégué du 

fabricant. 

8.4.3 L'OI transmet au fabricant et à PROBETON une copie de l'exemplaire signé (voir 8.4.2) du 

rapport de visite. Si nécessaire, la copie à PROBETON est commentée. 

8.5 Observations et propositions de sanctions 

8.5.1 L'OI est habilité à signifier une observation au fabricant afin d’attirer son attention sur une non-
conformité du produit par rapport à la spécification technique, un manquement de l'ACI ou du 
système ACI ou une infraction aux dispositions réglementaires qui pourrait donner lieu à une 
sanction (voir Art.15). 

8.5.2 Toute constatation d’une non-conformité du produit à la spécification technique ou un 
manquement important ou répété de l'ACI ou du système ACI ou une infraction aux dispositions 
réglementaires ou aux dispositions particulières imposées par PROBETON peut donner lieu à une 
observation. 

8.5.3 L'observation est motivée et signifiée par écrit au fabricant, signée par le directeur de l’OI ou 
par son mandataire et si nécessaire commentée. Une copie en est transmise à PROBETON. 

8.5.4 Le fabricant est tenu de justifier la non-conformité, le manquement ou l'infraction, et le cas 

échéant de proposer les actions correctives nécessaires pour supprimer la non-conformité, le 
manquement ou l'infraction et prendre les mesures correctives pour en éviter la persistance ou 
la répétition. 

8.5.5 En cas de justification insuffisante, de persistance ou de répétition de la non-conformité, du 
manquement ou de l'infraction, l’OI peut compléter l’observation d’une proposition de sanction à 
PROBETON (voir Art.15). 

8.5.6 PROBETON a toujours le droit de signifier lui-même une observation ou de révoquer une 
observation signifiée par l'OI. 
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Art.9 DEMANDE DE LICENCE 

9.1 Dispositions générales 

9.1.1 La licence BENOR peut être demandée par tout fabricant des produits visés au 1.1.1, à 
condition que le demandeur soit enregistré comme tel en Belgique ou dans un autre pays de 
l’Union Européenne. 

9.1.2 La licence BENOR peut également être demandée par un fabricant des produits visés au 1.1.1 
établi en dehors de l’Union Européenne, à condition qu’il possède en Belgique ou dans un autre 

pays de l’Union Européenne un fondé de pouvoir qui co-représente le demandeur en droit et qui 
est enregistré en Belgique ou dans un autre pays de l’Union Européenne. 

9.1.3 Lors de la demande, l'identité de l'éventuelle personne morale qui détient l'exclusivité de 
commercialisation du produit à certifier peut être mentionnée. 

9.2 Demande informative 

9.2.1 Le fabricant qui souhaite obtenir une licence BENOR doit introduire auprès de PROBETON une 

demande informative de préférence écrite mentionnant au moins les données suivantes: 

 identité de la personne qui introduit la demande; 

 adresse postale et/ou e-mail où le dossier de demande doit être adressé (voir 9.2.2); 

 dénomination et adresse du siège de production; 

 produit(s) en béton au(x)quel(s) la demande a trait. 

9.2.2 Dès réception d'une demande informative (voir 9.2.1), PROBETON adresse au demandeur un 

dossier de demande l'informant de la procédure d'introduction de la demande formelle et des 
conditions d'octroi de la licence BENOR et d'usage de la marque BENOR. 

Le dossier de demande comporte notamment les documents suivants: 

 un exemplaire des règlements BENOR et instructions (voir Art.1) applicables au(x) 
produit(s) au(x)quel(s) la demande a trait; 

 un aperçu des spécifications produits techniques en vigueur; 

 un formulaire type pour l'introduction de la demande formelle avec déclaration 

d'engagement; 

 des pages types pour l'établissement d'un DTG, le cas échéant d'une AB (voir 5.6.3). 

Les spécifications produits techniques sous forme de normes doivent être achetées au NBN et 
ne sont pas mises à disposition par PROBETON. 

9.2.3 Si le fabricant, préalablement à l'introduction de sa demande formelle (voir 9.3), souhaite 

obtenir des informations complémentaires sur les aspects techniques du dossier de demande, il 
peut demander qu'une ou plusieurs visites informatives (code P00 - Voir RFI - Tableau C.1) 

soient effectuées au siège de production. 

9.3 Demande formelle 

9.3.1 La licence BENOR est demandée par siège de production et par produit séparément. 

9.3.2 En vue de l'obtention d'une licence BENOR, le demandeur envoie les documents suivants à 
PROBETON à l'aide des documents types du dossier de demande: 

a) une demande formelle portant une signature originale et mentionnant les points suivants: 

 la qualité du demandeur prouvant qu'il peut demander la licence; 

 la dénomination et l'adresse du siège de production pour lequel la licence est demandée; 
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 le nom de la personne qui représente le demandeur en droit à l'égard de PROBETON; 

 la référence à la spécification technique du produit à laquelle la demande a trait; 

 la déclaration d'engagement (voir 9.3.3); 

 le cas échéant l'identité de la personne morale qui détient l'exclusivité de commercialisation 
du produit à certifier; 

 toutes les données administratives pertinentes nécessaires pour la gestion du dossier. 

b) un projet de DTG, le cas échéant avec une AB (voir 5.6.3); 

c) si la demande a trait à un produit pour lequel le marquage CE est en vigueur, une preuve 
suffisante que le demandeur satisfera à ses obligations concernant le marquage CE au plus 

tard au moment de l'octroi de la licence BENOR. 

En principe, PROBETON doit disposer de tous les documents précités avent de pouvoir déclarer 
la demande formelle recevable. Si le demandeur est déjà licencié pour au moins un autre 
produit, PROBETON peut autoriser que le projet de DTG, le cas échéant avec AB soit transmis 
après la visite initiale (voir 10.1) mais avant la poursuite de l'examen probatoire. 

9.3.3 En introduisant sa demande formelle, le demandeur s'engage: 

 à respecter les dispositions des règlements BENOR applicables, dont celles du présent RCP; 

 à prendre toutes les mesures afin de garantir la continuité de la conformité du produit certifié 
BENOR à la spécification technique de référence; 

 à fournir à PROBETON toutes les informations nécessaires à l'évaluation du produit certifié 
BENOR sous réserve des exceptions prévues au 12.1; 

 à produire et mettre sur le marché l'entièreté de la production du produit concerné sous la 
marque BENOR. 

9.4 Recevabilité de la demande formelle et convention de certification 

9.4.1 PROBETON juge sur base de la demande formelle et des documents d'accompagnement si le 
fabricant entre en ligne de compte pour une licence BENOR. Dans l'affirmative, PROBETON 
confirme la recevabilité de la demande formelle par écrit au demandeur et lui fait part de l'OI 
qui procédera au contrôle externe (voir Art.8). 

9.4.2 La confirmation de la recevabilité de la demande formelle est accompagnée d'une demande de 

paiement du droit d'entrée (voir RFI). 

9.4.3 La demande formelle avec déclaration d'engagement signée par le demandeur (voir 9.3) et la 
déclaration de recevabilité signée par PROBETON constituent ensemble la convention de 
certification au sens de l'Art. 6 du RM. 

Art.10 EXAMEN PROBATOIRE ET PERIODE PROBATOIRE 

10.1 Examen probatoire 

10.1.1 L'examen probatoire concerne: 

 l'exécution d'un contrôle externe en période probatoire par l'OI (voir 8.1.1-a)); 

 l'évaluation périodique par PROBETON des résultats du contrôle externe à l'aide des rapports 
de visite; 

 l'évaluation finale par PROBETON du contrôle externe à l'aide du rapport de contrôle de l'OI 

et toutes les données pertinentes du dossier probatoire. 

10.1.2 L'objectif de l'examen probatoire est de constater si: 
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 le fabricant est à même de garantir la conformité du produit à la spécification produit 
technique; 

 la production et l'ACI sont conformes aux dispositions en vigueur; 

 le fabricant a instauré et maintient un système ACI conformément à l'ANNEXE A. 

10.2 Période probatoire 

10.2.1 La période probatoire débute à la date de la première visite périodique, effectuée à titre de 
visite initiale (voir 10.5.2), et se termine par l'octroi de la licence BENOR. 

Sauf accord contraire de PROBETON sur base d'une demande motivée du demandeur, la période 

probatoire ne dure pas plus de 1 an (voir 10.7.1). 

10.2.2 Sur base des résultats du contrôle externe en période probatoire et de l'avis de l'OI, PROBETON 

peut proposer au demandeur de suspendre temporairement le contrôle externe. Le demandeur 
est également habilité, en période probatoire,  à introduire auprès de PROBETON une demande 
écrite motivée de suspension du contrôle externe indiquant la durée souhaitée de la suspension. 

La durée de la période de suspension est, dans tous les cas, déterminée par PROBETON. 

10.2.3 L'arrêt de la période probatoire est conforme au 10.6. 

10.2.4 Durant la période probatoire, le demandeur établit le projet définitif du DTG, le cas échéant 
avec AB, dont un exemplaire authentifié pour vérification par l'OI est transmis à PROBETON 
avant la fin de la période probatoire (suivant les dispositions de l'ANNEXE B). 

10.3 Autocontrôle industriel en période probatoire 

10.3.1 En période probatoire, l'ACI tel que spécifié à l'Art.5 est appliqué. Le RA(G) peut comporter des 

dispositions particulières concernant l'ACI en période probatoire. 

10.4 Identification des produits et gestion des stocks en période probatoire 

10.4.1 En période probatoire, au moins la date de production est mentionnée sur le produit et le 
fabricant prend les mesures nécessaires pour répondre au plus tard à la date de licence aux 
exigences en matière d'identification des produits sous la marque BENOR (voir Art.6). 

L'utilisation du logo BENOR n'est pas autorisée en période probatoire. 

10.4.2 La gestion des stocks en période probatoire s'effectue de la même manière qu'en période de 
licence (voir Art.7). 

10.5 Contrôle externe en période probatoire 

10.5.1 En période probatoire, au moins 3 visites de contrôle périodiques sont en principe effectuées à 
intervalles de 1 mois en moyenne. 

Le contrôle externe lors de la visite initiale tient compte du 10.5.2. Pour le reste, le contrôle 

externe est conforme aux dispositions applicables de l'Art.8. 

Le RA(G) peut comporter des dispositions particulières concernant le contrôle externe en 
période probatoire. 

10.5.2 Durant la visite initiale, l'inspecteur vérifie si la situation réelle du siège de production 
correspond aux données de la demande formelle et des documents d'accompagnement (voir 
9.3.2). L'inspecteur vérifie en outre dans quelle mesure: 

 le demandeur dispose des équipements de production nécessaires et appropriés; 

 le demandeur dispose des moyens en personnel, matériel et organisationnels nécessaires à 

l'exécution de l'ACI; 
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 les équipements de production, l'ACI et les produits finis sont conformes aux dispositions 
réglementaires et/ou à la spécification technique. 

10.5.3 Au cours de la période probatoire, l'OI effectue une visite d'évaluation initiale du système ACI 
(voir ANNEXE A, A.3.2.1). Cette visite d'évaluation a lieu à un moment convenu entre 
l'inspecteur et le fabricant. 

10.5.4 L'OI effectue la visite initiale à une date convenue avec le demandeur. 

10.6 Clôture du dossier probatoire 

10.6.1 Si la période probatoire ne peut être achevée dans le délai prévu (voir 10.2.1), PROBETON 

avertit le demandeur par écrit de la clôture de l'examen probatoire. S'il le souhaite, le 
demandeur peut introduire une nouvelle demande ultérieurement. 

10.6.2 Le demandeur peut à tout moment renoncer à sa demande. A cet effet, il adresse un courrier à 
PROBETON, qui confirme la clôture de l'examen probatoire par écrit au demandeur. 

10.7 Prolongation et fin de la période probatoire 

10.7.1 Si le demandeur est confronté à des difficultés particulières durant la période probatoire, 

PROBETON est habilité, sur avis de l'OI, à prolonger exceptionnellement la durée de la période 
probatoire. Une telle prolongation peut aussi être accordée suite à la requête motivée du 
demandeur et moyennant un avis favorable de l’OI. 

10.7.2 La période probatoire est achevée soit par: 

 l'octroi de la licence (voir 11.1 et 11.2); 

 le refus de la licence (voir 11.3); 

 la clôture du dossier probatoire par le demandeur ou par PROBETON (voir 10.6). 

10.8 Rapport de contrôle 

10.8.1 A la fin de la période probatoire, l'OI établit un rapport de contrôle de la période probatoire. Le 
rapport de contrôle comprend toutes les constatations et remarques pertinentes permettant 
d'évaluer l'ACI du fabricant et la conformité du produit en vue de l'octroi de la licence (voir 
11.1.1). 

10.8.2 Le rapport de contrôle, signé par le directeur de l'OI ou son mandataire, est uniquement 
transmis à PROBETON. 

Art.11 LICENCE 

11.1 Conditions pour la licence 

11.1.1 La licence est octroyée par écrit. PROBETON octroie la licence dès que, sur base des résultats de 

l'examen probatoire et du rapport de contrôle de la période probatoire, il apparaît en particulier 
que la conformité du produit est suffisamment garantie et il a été constaté que toutes les 
exigences de nature technique, administrative et financière sont rencontrées. 

11.1.2 PROBETON peut différer l'octroi de la licence s'il estime que les quantités fabriquées du produit 
qui fait l'objet de la demande sont insuffisantes pour évaluer la continuité de la conformité et/ou 
si les fabricats fabriqués ne sont pas représentatifs pour évaluer la conformité de l'ensemble de 
la production à laquelle la demande a trait. 

11.1.3 PROBETON peut octroyer la licence pour des fabricats qui n'ont pas ou presque pas été 
fabriqués et contrôlés en période probatoire, pour autant que les contrôles effectués sur les 
autres fabricats soient représentatifs de l'ensemble de la production. Dans le cas contraire, 
PROBETON peut limiter temporairement la licence aux fabricats qui ont été suffisamment 
fabriqués et contrôlés pendant la période probatoire. 
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11.1.4 Une extension ou modification de la licence n'est accordée que si les conditions du 11.5 sont 
remplies, la conformité des résultats de contrôle de la production étendue ou modifiée a été 

constatée par l'OI et le cas échéant sauf accord contraire de PROBETON, le DTG, le cas échéant 
avec AB, a été adapté et approuvé. 

11.1.5 Les parties de production suivantes, fabriquées avant la date de licence, peuvent être reprises 
sous la marque BENOR à partir de la date de licence pour autant qu'elles aient été inventoriées 
sous la surveillance de l'OI: 

a) parties de production produites pendant la période probatoire et dont la conformité a été 
démontrée sur base de l'ACI réalisé pendant cette période; 

b) parties de production produites avant la période probatoire dont la conformité a été 
démontrée à ce moment par une réception par lots, réalisée par un OI mandaté par 
PROBETON pour les réceptions par lots. 

11.1.6 Si le marquage CE s'applique au produit, PROBETON n'octroie pas la licence BENOR si le 
fabricant reste en défaut concernant ses obligations dans le cadre du marquage CE. 

11.2 Portée de la licence 

11.2.1 Toute licence est octroyée par produit et par siège de production séparément. La licence peut 
être limitée aux parties de production définies sur base de la spécification technique et décrites 
sur le certificat. 

11.2.2 Par l'octroi de la licence, PROBETON reconnaît qu'il existe un degré de confiance suffisant que le 
licencié est en mesure, sur base de son ACI, de garantir la conformité de son produit. 

11.2.3 Pour autant que défini dans le RA(G), la portée de la licence peut être limitée à une partie des 

caractéristiques définies dans la spécification technique. 

11.2.4 Par l'octroi de la licence, PROBETON déclare que la conformité du produit BENOR est vérifiée 
régulièrement par une tierce partie sur base d’un contrôle périodique de l'ACI du licencié. 

11.2.5 Par l'apposition du logo BENOR (voir 6.2), le licencié garantit que le produit est conforme et 
s'engage à prendre toutes les mesures afin que cela soit le cas continuellement. 

11.2.6 L'apposition du logo BENOR ne décharge pas le licencié de ses responsabilités et n’y substitue 
pas celles de l'asbl BENOR, PROBETON, l'OI ou toute autre instance concernée par la 

certification en question (voir RM: § 10). 

11.2.7 Conformément au Règlement pour produits de construction (RPC), le marquage CE est le seul 
marquage relatif à la conformité du produit de construction avec les performances déclarées 
concernant les caractéristiques essentielles couvertes la norme harmonisée ou une évaluation 
technique européenne. Si le produit certifié présente des caractéristiques essentielles couvertes 
par le marquage CE, la marque BENOR ne déclare donc pas que le produit est conforme aux 

performances déclarées. La conformité du produit sous la marque BENOR a trait dans ce cas à 
l'exécution de l'ACI concernant les caractéristiques essentielles. 

11.2.8 Les déclarations du licencié concernant le produit certifié doivent toujours être conformes à la 
portée de la certification. 

11.3 Refus de licence 

11.3.1 Un refus de licence est motivé et signifié par écrit par PROBETON au demandeur. 

11.3.2 En cas de refus de la licence, le demandeur est également informé par écrit de tous les non-
conformités, manquements et infractions qui doivent être supprimés pour pouvoir bénéficier de 
la certification. 
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11.4 Durée de validité de la licence 

11.4.1 La licence prend effet le jour de l’octroi de la licence et prend fin au terme d’une période de 3 
ans sauf si elle prend fin au préalable en vertu des dispositions du 11.4.4. 

11.4.2 La période de licence est reconduite tacitement pour des nouvelles périodes de 3 ans. 

PROBETON transmet un nouveau certificat au  licencié peu avant la date d'échéance du 
certificat précédent. 

11.4.3 La licence peut être suspendue: 

 sur demande motivée du licencié (voir 11.7); 

 par PROBETON à la suite d'une sanction (voir Art.15). 

11.4.4 La licence prend fin à la suite: 

 du retrait de la licence par PROBETON à la suite de la renonciation par le licencié (voir 
11.7), de l’arrêt de la production (voir 12.4) ou d'une sanction (voir Art.15); 

 de la cessation du système de certification pour le produit concerné, à la suite ou non du 
retrait sans remplacement de la spécification technique pour ce produit. 

11.4.5 La suspension de la licence est signifiée par écrit au licencié par PROBETON. 

Le retrait de la licence est signifié par lettre recommandée de PROBETON au licencié. 

11.4.6 En cas de suspension ou de retrait de la licence, le licencié renonce à invoquer la licence ou les 
certificats déjà délivrés et respecte les dispositions du présent règlement applicables à la 
suspension ou au retrait. 

11.5 Modification de la licence 

11.5.1 Le licencié informe PROBETON et l'OI immédiatement par écrit de toute modification pertinente 
pour la portée de la licence et le contenu du certificat, entre autres concernant la personnalité 
juridique, le siège social ou le lieu d'établissement du siège de production et le cas échéant de 
l'organisation qui est la seule à commercialiser le produit. Les modifications pertinentes 
concernant les données techniques et organisationnelles relatives au siège de production et à la 
conformité du produit sont communiquées via une mention dans le DTG et le cas échéant l'AB 
(voir 5.6). 

11.5.2 Si le licencié souhaite limiter, étendre ou modifier la production BENOR, il en avertit 
préalablement PROBETON par écrit. 

11.5.3 En cas d'extension ou de modification temporaire ou non de la production BENOR, le licencié 
démontre par l'ACI que la production modifiée ou complémentaire est conforme. 

11.5.4 PROBETON est habilité à imposer au licencié une période probatoire, durant laquelle des parties 
de production modifiées ou complémentaires sont produites. 

11.6 Certificat et Annexe BENOR (CB) 

11.6.1 Lors de l'octroi de la licence et de sa reconduction (voir 11.4.2), un certificat de conformité est 
délivré au licencié par siège de production et par produit. 

PROBETON est également habilité à délivrer un nouveau certificat à tout autre moment. 

Les données du certificat sont complétées le cas échéant des données de l'AB, qui est 
uniquement valide si elle a été authentifiée par PROBETON. 

11.6.2 Lors de toute modification du contenu du certificat, un nouveau certificat est délivré jusqu'à la 
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fin de la période de licence en cours (voir 11.4.2). 

11.6.3 Le certificat mentionne au minimum: 

 l'identité de PROBETON; 

 l'identité et le siège social du licencié; 

 le lieu d'établissement du siège de production; 

 si applicable, le siège social de la personne morale qui détient l'exclusivité de 
commercialisation du produit; 

 la(les) spécification(s) technique(s) de référence à la base de la certification de la conformité 
sous la marque BENOR; 

 le numéro de la licence; 

 la date de l’octroi de la licence; 

 la portée de la licence; 

 la date de début et la période de validité du certificat, 

et, le cas échéant et à la demande du fabricant, 

 l'identité de l'organisme qui détient l'exclusivité de commercialisation du produit certifié. 

Le certificat et le cas échéant l'AB décrivent la production BENOR conformément aux 
dispositions du RA(G). 

11.6.4 Le licencié est tenu de fournir gratuitement une copie du certificat et le cas échéant de l'AB à 
tout acheteur d'un produit BENOR, sur simple demande de celui-ci. 

Le licencié ne peut distribuer que des copies du certificat intégral. En cas d'AB, une copie 

partielle est autorisée. 

11.7 Suspension et renonciation par le licencié 

11.7.1 Le licencié peut demander une suspension volontaire de sa licence ou renoncer à la licence. 

11.7.2 La suspension volontaire de la licence est motivée et demandée par écrit à PROBETON. La 
suspension volontaire prend effet à une date convenue de commun accord entre le licencié et 
PROBETON. Sauf accord contraire de PROBETON, la durée d'une suspension volontaire n'excède 
pas 1 an et une suspension volontaire ne peut être demandée qu'une fois au cours d'une 
période de licence de 3 ans. 

11.7.3 PROBETON accorde la suspension volontaire par écrit en mentionnant les conditions, la date de 
début et la durée de la période de suspension. En fonction de la motivation et de la durée de la 
suspension, PROBETON peut signifier au licencié: 

 une diminution temporaire ou une suspension de l'ACI; 

 une diminution ou suspension temporaire du contrôle externe (voir 8.2.7). 

11.7.4 En cas de réactivation de la licence après une suspension, les modalités sont communiquées par 

écrit au licencié. 

11.7.5 Le licencié annonce sa renonciation à la licence à PROBETON par écrit, en respectant un délai de 
préavis de minimum 14 jours. 

11.7.6 PROBETON signifie le retrait de la licence et la date à laquelle celui-ci prend cours au licencié 
par lettre recommandée. 

11.7.7 La suspension volontaire ou le retrait de la licence peuvent avoir trait au produit ou à certaines 
parties de production (suspension ou retrait partiel). Si la suspension volontaire ou le retrait de 
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la licence a trait à certaines parties de production, les dispositions des 12.1.4 à 12.1.7 relatives 
aux parties de production dispensées s'appliquent à celles-ci. 

11.7.8 Après la suspension volontaire ou la renonciation, le fabricant a le droit de poursuivre la 
livraison des stocks de parties de production BENOR produites avant la date de suspension ou 
de retrait sous la marque BENOR. A cet effet, le licencié indique le temps qu'il estime nécessaire 
pour l'épuisement des stocks de parties de production BENOR. Sauf accord contraire de 
PROBETON, la durée pour l'épuisement de ces stocks n'excède pas 1 an. 

11.8 Modification des spécifications techniques ou des règlements BENOR 

11.8.1 PROBETON informe à temps le licencié de toute modification des spécifications techniques et 
des règlements BENOR relative à la certification du produit, avec mention du délai dont le 
licencié dispose pour s'adapter aux prescriptions modifiées. Le licencié se conforme aux 
prescriptions modifiées dans le délai imparti. 

11.8.2 PROBETON informe à temps les OI et les laboratoires de contrôle de toute modification des 
spécifications techniques et des règlements BENOR relative aux contrôles et essais de contrôle 

qui les concernent, avec mention du moment où la modification entre en vigueur. 

11.8.3 Si une spécification technique subit des modifications importantes ou est remplacée par une 
autre, la licence existante pour le produit en question est retirée. Dans ce cas, PROBETON en 
informe le licencié à temps avec mention du moment où la licence pour ce produit sera retirée, 
ainsi que des modalités pour l'obtention de la nouvelle licence. 

11.9 Liste des licences 

11.9.1 PROBETON publie une liste à jour des licenciés BENOR pour les produits en béton sur son site 
internet www.probeton.be. 

La liste identifie par licence le licencié, le numéro de licence, la date de délivrance du dernier 

certificat et, le cas échéant, mentionne des détails sur la portée de la licence. 

11.9.2 En plus des licences, la liste mentionne les retraits pendant la période correspondant à la durée 
de validité du certificat retiré mais cette période n'est pas inférieure à 1 an suivant la date du 
retrait. La liste mentionne également la date d’entrée en vigueur et la durée des suspensions. 

La nature sanctionnelle (voir Art.15) ou volontaire (voir 11.7) des suspensions et retraits est 
indiquée clairement. 

Art.12 PERIODE DE LICENCE 

12.1 Parties de production dispensées (voir également ANNEXE A , A.2.3.9) 

12.1.1 Sont toujours dispensées de la production et de la livraison sous la marque BENOR: 

a) les parties de production dont les caractéristiques divergent de façon univoque et 

reconnaissable à l'oeil nu de la spécification produit technique; 

b) les parties de production ne tombant pas sous a mais dont le licencié prouve de façon 
univoque que les exigences techniques imposées par l'acheteur sont incompatibles avec la 
spécification produit technique. 

12.1.2 Le licencié a le droit de ne pas fabriquer et livrer sous la marque BENOR des parties de 
production destinées à un marché autre que le marché belge et livrées à cet effet sous une 

certification non belge. 

12.1.3 Les parties de production autres que celles mentionnées aux 12.1.1 et 12.1.2 peuvent 
uniquement être dispensées après l'accord de PROBETON sur base d'une demande écrite 
motivée du licencié. 

PROBETON peut refuser une telle dispense sur base de motifs techniques, pour préserver la 

maîtrise du contrôle externe ou encore la crédibilité de la marque BENOR. 
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La production et la livraison en alternance de parties de fabricats identiques sous la marque 
BENOR et en dehors de celle-ci en fonction de la demande du marché n'est pas autorisée. Sauf 

garanties concluantes en matière de production et de stockage séparés et en matière 
d'enregistrement et d'identification, il n'est pas non plus autorisé de fabriquer et livrer un 
fabricat hors BENOR si un autre fabricat ayant les mêmes caractéristiques est fabriqué et livré 
sous BENOR. 

12.1.4 Afin de garantir la continuité de l'ACI, PROBETON peut imposer que des parties de production 
dispensées soient entièrement ou partiellement soumises à l'ACI, que les résultats soient 
enregistrés et accessibles pour l'inspecteur. 

PROBETON peut également imposer des mesures pour la maîtrise de l'utilisation et du contrôle 
de la marque BENOR. 

12.1.5 Les parties de production dispensées sont enregistrées dans le relevé de production comme les 
parties de production BENOR en garantissant la traçabilité Sur le bon de livraison et les autres 

documents commerciaux et publications, elles sont identifiées en conformité avec les 
dispositions de l'annexe au RG. 

12.1.6 Les parties de production dispensées sont clairement délimitées lors du stockage. Le fabricant 
prévoit des instructions claires afin d'exclure toute erreur lors du chargement et de la livraison 
de parties de production BENOR et dispensées. 

12.1.7 Le RA(G) peut comporter des dispositions complémentaires concernant la dispense des parties 
de production. 

12.2 Parties de production douteuses et déclassées (voir également ANNEXE A, 

A.2.3.6) 

12.2.1 Les parties de production douteuses sont clairement délimitées par une identification temporaire 
ou un stockage distinct dans l'attente des résultats d'un examen complémentaire (voir 0). 

12.2.2 Les parties de production déclassées sont enregistrées dans le relevé de production d'une 
manière qui garantit la traçabilité, sont identifiées sur stock par un signe clair, temporaire ou 
non, indiquant le déclassement et par le biffage ou l'enlèvement de l'identification BENOR et 

sont stockées séparément dès que cela est techniquement possible. 

12.2.3 Le RA(G) détermine, le cas échéant, le pourcentage de déclassement maximum admissible. 

12.2.4 Le fabricant prend les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture de parties de 
production douteuses ou déclassées sous la marque BENOR. 

12.3 Livraison en période de licence (voir également ANNEXE A, A.2.3.4 en 

A.2.3.6) 

12.3.1 La livraison concerne le transfert de propriété du produit du licencié à l'acheteur. En fonction de 

la convention entre le licencié et l'acheteur, ce transfert peut avoir lieu sur le stock du licencié, 
chez l'acheteur, sur le chantier ou ailleurs. 

12.3.2 Au moment de la livraison, un niveau de confiance suffisant de la conformité des parties de 
production livrées doit être garanti. Le RA(G) peut comporter des dispositions particulières 
concernant le moment de livraison. 

12.3.3 La certification BENOR, la quantité et l'identification de chaque partie de production livrée sous 
la marque BENOR est mentionnée sur le bon de livraison, qui est conforme aux dispositions de 
l'annexe au RG. 

12.3.4 Les parties de production déclassées ne peuvent en aucun cas être fournies sous la marque 
BENOR. 

12.3.5 Lors de la livraison éventuelle de parties de production déclassées, les dispositions suivantes 

sont de mise: 
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 leur fourniture s'effectue à l'appréciation et sous la responsabilité, entière et exclusive, du 
licencié; 

 la destination des parties de production déclassées est traçable par un enregistrement 
propre. 

12.4 Production irrégulière (voir également ANNEXE A, A.2.3.8) 

12.4.1 S'il risque de ne pas y avoir de production entre deux visites de contrôle périodiques 
successives, le licencié est tenu d'informer l'OI de toute période de production, de façon à ce 
que les visites de contrôle puissent être programmées en fonction des périodes de production 

(voir 8.2.7). 

12.4.2 Le licencié est tenu d'informer l'OI de toute interruption temporaire de la production excédant la 
durée moyenne entre deux visites de contrôle périodiques, afin qu'il puisse en être tenu compte 
lors de l'exécution des visites de contrôle (voir 8.2.7). 

PROBETON est habilité, conformément aux dispositions du RA(G), à prendre toutes les mesures 
nécessaires pour que la confiance de la conformité du produit soit conservée après une 

interruption prolongée de la production.  

12.4.3 Le licencié informe PROBETON par écrit de l'arrêt définitif d'une production. L’arrêt définitif de la 
production est traité par PROBETON comme une renonciation par le licencié (voir 11.7). 

Art.13 REGIME FINANCIER 

13.1 Règlement financier (RFI) 

13.1.1 Le régime financier applicable à la certification et les tarifs en vigueur sont fixés dans le RFI. 

13.1.2 Le RFI spécifie également les mesures que PROBETON est habilité à prendre quand le licencié 

ne respecte pas ses obligations financières. 

En particulier, le contrôle externe et la licence BENOR peuvent être suspendus d'office en cas de 
défaut de paiement et après que PROBETON a mis le fabricant en demeure de payer les 
montants dus par lettre recommandée et qu'il l'a averti expressément de la possibilité de 
suspension et de la date à laquelle celle-ci prendra effet en cas de non-paiement des montants 

dus. 

De même, la licence BENOR peut être retirée d'office en cas de défaut de paiement répétitif ou 
permanent et après que PROBETON a signifié la suspension pour défaut de paiement au 
fabricant par lettre recommandée et qu'il l'a averti de la date à laquelle celle-ci prendra effet en 
cas de non-paiement des montants dus. 

13.1.3 Le RFI fixe le montant maximal d’une amende (voir 15.1.7). 

13.2 Liquidation 

13.2.1 Lorsque le licencié est en liquidation, la licence est suspendue d'office. Si, dans le mois suivant 
la suspension à la suite de la liquidation, la clarté n'est pas faite quant aux intentions des 
gestionnaires de la firme en liquidation concernant le maintien de la licence ou si les obligations 
financières ne sont pas remplies, le certificat peut être retiré. 

Art.14 RECLAMATIONS 

14.1 Réclamations relatives à un produit BENOR 

14.1.1 Tout acheteur ou tiers a le droit d'introduire une réclamation écrite auprès de PROBETON 
concernant: 

 la non-conformité présumée d'un produit livré sous la marque BENOR; 
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 une infraction présumée aux règlements BENOR par un licencié. 

14.1.2 Dès réception d'une réclamation, PROBETON en évalue la recevabilité. Une réclamation est 

recevable si elle a trait à un des cas cités au 14.1.1. 

14.1.3 Si la réclamation est recevable, PROBETON en informe le plaignant par écrit et examine le bien-
fondé de la réclamation. 

Avant de procéder à l'examen de la réclamation, PROBETON passe les accords nécessaires avec 
le plaignant concernant: 

 l'acceptation de l'indépendance de PROBETON lors du traitement de la réclamation; 

 la visite de lieux privés en dehors du siège de production; 

 les modalités des éventuels échantillonnages; 

 le paiement des frais des essais sur les échantillons prélevés (voir 14.1.6). 

Indépendamment de ces accords, PROBETON a le droit de mener entièrement ou partiellement 
l'enquête sans avertissement préalable ou présence du plaignant ou du licencié, aussi bien au 
siège de production qu'en dehors de celui-ci et de confier des missions relatives à l'enquête à 
l'OI. 

Dans le cadre de son enquête, PROBETON peut prendre en compte les résultats des essais ou 
de l'enquête du plaignant, du licencié ou d'un tiers. 

14.1.4 Si une infraction aux règlements ou une non-conformité du produit est constatée pendant 
l'enquête sans que le licencié n'ait pris les mesures appropriées (voir 5.12), PROBETON déclare 
la réclamationfondée. Si l'enquête n'est pas concluante, PROBETON ne se prononce pas. 
PROBETON fait part du résultat de l'enquête au plaignant et au licencié par écrit. PROBETON 
n'intervient pas dans les relations commerciales entre le plaignant et le licencié ou toute autre 

partie prenante, et ce même lorsque la réclamation a été déclarée fondée. 

14.1.5 PROBETON est habilité à signifier une sanction assortie de mesures diverses à la suite d'une 
réclamation fondée en vertu des dispositions de l'Art.15. 

14.1.6 Si une réclamation s’avère fondée, PROBETON récupère les frais engagés par le traitement de la 
réclamation auprès du licencié. 

L'enquête relative à la réclamation ne donne en principe lieu à aucun coût pour le plaignant. 
Dans le cadre des accords passés entre PROBETON et le plaignant concernant les coûts des 

essais sur des échantillons prélevés (voir 14.1.3), PROBETON peut éventuellement récupérer 
auprès du plaignant les coûts des essais que celui-ci souhaite faire effectuer contre l'avis de 
PROBETON si les résultats confirment que le produit est conforme.  

PROBETON ne prend en aucun cas en charge les coûts des essais ou d'une enquête menés par 
le plaignant ou par un tiers. 

14.1.7 Le licencié peut demander par écrit à PROBETON d'intervenir dans une réclamation introduite 

par un acheteur ou un tiers auprès du licencié concernant la conformité du produit BENOR. Dans 
ce cas, le licencié informe PROBETON de toutes les pièces pertinentes du dossier des 
réclamations et PROBETON invite le plaignant à introduire une réclamation écrite auprès de 
PROBETON. Si le plaignant accepte cette invitation, les dispositions des 14.1.1 à 14.1.6 
s'appliquent.  

14.2 Protection de PROBETON et de la marque BENOR 

14.2.1 Quels que soient les médias utilisés, le fabricant se conforme aux exigences des règlements 
applicables (RG, le présent RCP, RA) dans sa communication relative à la marque BENOR et à la 
certification BENOR. 

14.2.2 Les déclarations du fabricant relatives à la marque BENOR et à la certification BENOR sont 

conformes à la portée de la certification. 
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14.2.3 Le fabricant n'utilise pas la marque BENOR et la certification BENOR d'une manière qui pourrait 
causer du tort à PROBETON. Il ne fait aucune déclaration concernant la marque BENOR ou la 

certification BENOR que PROBETON pourrait considérer comme trompeuse ou illicite. 

14.2.4 En cas de suspension, retrait ou fin de validité de la licence BENOR, le fabricant cesse toute 
référence à la marque BENOR. 

14.2.5 Si une réclamation écrite est introduite auprès de PROBETON concernant un usage abusif de la 
marque BENOR ou une référence illégitime à la spécification technique à la base de la 
certification, PROBETON en examine la recevabilité. Si la réclamation est recevable, PROBETON 
en informe le plaignant et prend les initiatives nécessaires en vertu du mandat qui lui a été 

octroyé selon le 2.1. 

14.2.6 PROBETON interviendra contre toute référence erronée à la marque BENOR pour les produits en 
béton, contre tout usage abusif de la marque BENOR ou d'un certificat BENOR, contre toute 
référence injustifiée à une licence BENOR ou contre toute autre procédé où il est indiqué à tort 

dans la documentation ou la publicité du fabricant qu'un produit en béton est certifié sous la 
marque BENOR. 

14.2.7 Le licencié n'utilise pas la certification de ses produits d'une manière qui pourrait causer du tort 
à PROBETON. Il ne fait pas de déclaration sur la certification de ses produits que PROBETON 
pourrait considérer comme trompeuse ou illicite. 

Art.15 MESURES ET SANCTIONS 

15.1 Dispositions générales 

15.1.1 PROBETON est habilité, en période de licence, à imposer toutes les mesures nécessaires et à 
signifier des sanctions suite au constat: 

 d'une non-conformité du produit à la spécification technique; 

 d'un manquement de l'ACI ou du système ACI; 

 d'une infraction aux dispositions réglementaires. 

15.1.2 Les mesures imposées peuvent consister en un renforcement de l’ACI ou du contrôle externe. 
Elles consistent en particulier en des actions correctives pour supprimer la non-conformité, le 

manquement ou l'infraction ou des mesures correctives pour en éviter la persistance ou la 
répétition. Les mesures imposées ont un caractère contraignant. 

15.1.3 Une sanction peut avoir trait à une partie ou à l'intégralité de la production BENOR. En fonction 
de la gravité de l'infraction, du manquement ou de la non-conformité, l'on distingue les 
sanctions suivantes: 

 Avertissement: le licencié est averti que la persistance ou la répétition de l’infraction, du 
manquement ou de la non-conformité dans une période déterminée met en doute la capacité 

du fabricant à garantir la continuité de la conformité du produit et peut donner lieu à une 
sanction plus lourde; 

 Suspension de livraison autonome: le licencié ne peut temporairement plus livrer sous la 
marque BENOR sans autorisation préalable de l'OI. L’ACI et le contrôle externe sont 
poursuivis; 

 Suspension sanctionnelle: le licencié ne peut plus livrer sous la marque BENOR durant une 

période déterminée. L’ACI et le contrôle externe sont poursuivis. 

 Retrait sanctionnel: le licencié ne peut plus livrer sous la marque BENOR et le contrôle 
externe est arrêté. 

La suspension de livraison autonome et la suspension ou le retrait sanctionnel peuvent avoir 
trait au produit en tant que tel ou uniquement à certaines parties de production (suspension ou 
retrait partiel). 
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Si la suspension ou le retrait sanctionnel a trait à certaines parties de production, les 
dispositions des 12.1.4 à 12.1.7 relatives aux parties de production dispensées sont 

d'application pour ces parties de production. 

Si le retrait sanctionnel a trait au produit en tant que tel, PROBETON a le droit d'effectuer une 
visite périodique de clôture dans les trois mois suivant le retrait, afin de vérifier si les 
dispositions réglementaires relatives au retrait de la licence sont respectées. 

15.1.4 La suspension de livraison autonome est prononcée pour une durée indéterminée. Elle ne peut 
être levée qu’au moment où existe de nouveau un degré de confiance suffisant que le licencié 
est en mesure de garantir la conformité de son produit. 

15.1.5 La suspension sanctionnelle complète ou partielle est prononcée pour une durée déterminée, qui 
peut être prolongée si nécessaire. La durée maximale d’une telle suspension est de 1 an. 

15.1.6 Le retrait sanctionnel de l'entièreté de la production est définitif. Le fabricant ne peut introduire 
une demande formelle pour une nouvelle licence qu’après 1 an. 

15.1.7 Si l’infraction ou le manquement entraîne un avantage économique pour le licencié, PROBETON 
est habilité, indépendamment des sanctions précitées, à infliger au licencié une amende, dont le 

montant maximal est fixé dans le Règlement Financier (voir 13.1.3). 

15.1.8 Un avertissement, une suspension de livraison autonome et une amende sont des affaires 
internes entre le licencié et PROBETON et ne sont jamais divulgués aux tiers. Ces sanctions sont 
signifiées par écrit. 

15.1.9 La suspension et le retrait sanctionnels sont des sanctions à caractère public et sont mentionnés 
explicitement dans la liste des licenciés (voir 11.9). Ces sanctions sont signifiées au licencié 
par lettre recommandée, après avoir informé le licencié du risque encouru et non sans lui avoir 

donné l’opportunité de présenter ses moyens de défense. 

15.2 Dispositions particulières 

15.2.1 Pour chaque infraction, manquement ou non-conformité, PROBETON juge si une sanction est de 
mise. Dans l'affirmative, PROBETON détermine le niveau de la sanction et, le cas échéant sa 
durée, les éventuelles mesures d'accompagnement et perçoit une amende si nécessaire (voir 
15.1.7). 

A cet égard, PROBETON tient compte des dispositions réglementaires, des constatations de l'OI, 
des observations (voir 8.5) déjà signifiées, des autres éléments pertinents du dossier et de la 
jurisprudence en la matière. 

15.2.2 Peuvent en particulier donner lieu à un avertissement: 

 le non-respect de la nature et des fréquences des contrôles imposés dans le cadre de l'ACI; 

 l’absence d’actions correctives lorsque les résultats de l’ACI ne sont pas conformes; 

 l’utilisation de matériaux non conformes ou la fourniture de renseignements erronés 
concernant les matériaux utilisés; 

 tout manquement du personnel, des équipements de production ou de l’ACI; 

 la livraison de parties de production non dispensées en dehors de la marque BENOR; 

 le stockage ou la livraison de parties de production qui n'ont pas été enregistrées dans le 
relevé de production; 

 la livraison de parties de production douteuses sans que leur conformité n'ait été vérifiée et 

leur livraison approuvée sur base d'un examen suivant les dispositions du RA(G). 

 la fourniture de renseignements erronés sur les quantités produites; 

 le défaut d'avertir l'acheteur en cas de livraison non conforme. 

15.2.3 Peut en particulier donner lieu à une suspension de livraison autonome, la livraison de parties 
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de production BENOR dont la non-conformité est constatée après la livraison. 

15.2.4 Peuvent en particulier donner lieu à une suspension sanctionnelle partielle ou complète: 

 la livraison sous la marque BENOR de parties de production dont la non-conformité était ou 
aurait dû être connue du licencié; 

 la non-observance des mesures imposées par PROBETON ou par l'OI dans le cas où les 
résultats de l'ACI ne satisfont pas à la spécification technique ou aux dispositions 
réglementaires. 

15.2.5 Peuvent en particulier donner lieu au retrait sanctionnel: 

 tout acte visant à dissimuler la non-conformité de parties de production; 

 toute livraison de parties de production sous la marque BENOR en période de suspension de 

la licence ou toute livraison de parties de production sans autorisation de PROBETON en 
période de suspension de livraison autonome; 

 tout usage abusif de la marque BENOR; 

 le manquement aux obligations dans le cadre du marquage CE d'un produit BENOR. 

15.2.6 Le non-respect d'une obligation consécutive à une sanction ou le constat, pendant une période 

de sanction, d’un manquement ou infraction, ou d'un second manquement ou infraction 
entraînant également une sanction, peuvent donner lieu à un alourdissement de la sanction. 

Art.16 AUDIENCE - APPEL - RECOURS 

16.1 Audience 

16.1.1 Le fabricant qui conteste une décision prise ou une sanction signifiée par PROBETON a le droit 

d'être entendu par PROBETON. PROBETON peut proposer une audience au fabricant concernant 
un aspect de son dossier de certification.  

16.1.2 La demande d'audience est adressée par écrit à PROBETON. La proposition d'accorder une 
audience est adressée par écrit au fabricant par PROBETON. 

16.1.3 L'audience est accordée conformément aux dispositions du RAR. Le RAR est mis à la disposition 
de tout fabricant qui demande une audience. 

16.1.4 Les décisions prises et les sanctions signifiées par PROBETON ne sont pas suspendues par une 

demande d’audience. 

16.2 Appel 

16.2.1 Le demandeur qui conteste le refus de la licence et le licencié qui conteste une décision prise 
par PROBETON concernant la suspension ou le retrait sanctionnel de sa licence a le droit 

d’interjeter appel de cette décision auprès du Comité d’Appel créé au sein de PROBETON. 

16.2.2 L’appel est interjeté par lettre recommandée dans le mois suivant la signification de la 

suspension ou du retrait sanctionnel ou du refus d'accorder la licence. 

16.2.3 L'appel est accordé conformément aux dispositions du RAR. Le RAR est mis à la disposition de 
tout fabricant qui introduit un recours. 

16.2.4 La suspension ou le retrait sanctionnel de la licence ne sont pas suspendus par un appel. 

Art.17 LITIGES 

17.1 Arbitrage des litiges 

17.1.1 Le demandeur ou le licencié d'une part et PROBETON d'autre part s'engagent à faire trancher 
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par arbitrage tout litige qui pourrait survenir à propos de l'exécution ou de l'interprétation des 
dispositions réglementaires. La procédure se déroule conformément au règlement de CEPANI 

(www.cepani.be). Le droit belge est d'application. Le lieu d'arbitrage est Bruxelles. La langue 
véhiculaire pour l'arbitrage est le français ou le néerlandais. L'arbitrage a lieu en première et en 
dernière instance. 

Art.18 CONFIDENTIALITE 

18.1 Sauf autorisation écrite préalable du fabricant ou obligation légale en la matière, PROBETON ne 
transmet aux tiers aucune information sur un produit spécifique ou un fabricant spécifique. 

Si la loi requiert de communiquer ces informations aux tiers, PROBETON fait part au fabricant 
des informations qui seront communiquées conformément à la loi. 

18.2 Le personnel de PROBETON, des OI, des laboratoires de contrôle ou d'un autre organisme 

externe avec lequel PROBETON a passé des accords de coopération ou qui met du personnel à 
la disposition de PROBETON est lié par le secret professionnel concernant le contenu des 
dossiers de certification. 

18.3 Les membres des instances de PROBETON qui prennent connaissance du contenu des dossiers 
de certification dans le cadre de l'organisation et du fonctionnement de PROBETON sont tenus à 
la confidentialité. 

Art.19 REGIME LINGUISTIQUE 

19.1 Les langues utilisées par PROBETON et ses OI (voir 3.2) sont le français et le néerlandais. 

19.2 Sauf accords particuliers avec le fabricant, tous les contacts et la correspondance avec 

PROBETON et ses OI, de même que les comptes-rendus des OI, s'effectuent dans l'une de ces 
langues au choix du fabricant. En principe, la langue utilisée est celle dans laquelle la demande 
formelle a été introduite. 

19.3 Tous les documents de PROBETON sont disponibles dans les deux langues (voir 19.1). 

PROBETON n'est pas responsable de la non-disponibilité des spécifications techniques 
applicables dans les langues précitées si celles-ci ne sont pas éditées par PROBETON. 
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ANNEXE A 

 
SYSTEME D'AUTOCONTROLE INDUSTRIEL 

A.1 GENERALITES 

La présente Annexe décrit les exigences minimales à poser au système interne d'autocontrôle industriel 
d'un fabricant, en abrégé "système ACI" dans le texte, dans le cadre de la marque BENOR pour les 
produits en béton. 

La présente annexe indique également de quelle manière PROBETON surveille initialement et 
périodiquement le système ACI et l'évalue. 

Le système ACI peut être intégré dans un système de management de la qualité suivant l'ISO 9001. 
Dans ce cas, les dispositions particulières du A.3.2.3 s'appliquent. 

A.2 SYSTEME D'AUTOCONTROLE INDUSTRIEL (Système ACI) 

A.2.1 Spécifications générales 

Le système ACI a trait à l'ensemble des mesures organisationnelles et de support prises par le fabricant 

pour garantir la conformité permanente de son ACI aux règlements BENOR et fait partie intégrante de 
l'ACI (voir 5.1). 

Le système ACI a trait à tous les éléments de l'ACI suivant les règlements BENOR et à l'ensemble des 
produits en béton couverts par la marque BENOR. 

Le système ACI est documenté à l'aide de procédures et instructions écrites et est appliqué et tenu à jour 

en permanence. 

A.2.2 Responsabilité de la direction 

A.2.2.1 Généralités 

La direction est responsable: 

 de la politique qualité et des objectifs qualité correspondants; 

 de la façon dont l'entreprise est organisée et du personnel et des moyens mis à disposition pour 
atteindre les objectifs de qualité. 

Cette politique qualité et les objectifs y relatifs, de même que l'organisation avec le personnel et les 

moyens disponibles doivent garantir le respect des obligations suivantes auxquelles le fabricant est tenu 
de par la signature de la déclaration d'engagement avec PROBETON: 

 le respect des règlements BENOR en vigueur; 

 la continuité de la conformité du produit BENOR à la spécification technique en vigueur. 

Cette politique qualité et les objectifs y relatifs sont tenus à jour en permanence. 

A.2.2.2 Organisation 

a) Le fabricant dispose d'un schéma d’organisation à jour du siège de production mentionnant le 
personnel concerné par le système ACI. Tout membre du personnel mentionné fait l’objet de la 
description suivante: 

 sa fonction et sa tâche; 

 les compétences et responsabilités aux différents stades du processus de production et 

concernant la conformité du produit fini; 
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 la délimitation des compétences et responsabilités par rapport aux autres membres du 
personnel, y compris la délégation des compétences en cas d'absence si applicable. 

b) Les compétences et responsabilités portent en particulier sur: 

 l'exécution des contrôles; 

 la constatation de la conformité aux exigences posées; 

 la constatation, l'enregistrement et l’évaluation des non-conformités, manquements et 
infractions; 

 la recherche de la cause des non-conformités, manquements et infractions et la prise d'actions 
et de mesures correctives. 

c) Le fabricant désigne au sein de l'organisation un responsable de la gestion du système ACI que 
PROBETON peut interpeller pour toute question sur le fonctionnement de ce système. 

d) Dans le cadre du système ACI, certaines fonctions et tâches peuvent être confiées à des services ou 
personnes externes, pour autant que leur collaboration permette de garantir tous les aspects sous b 
et c. 

A.2.3 Procédures et instructions de travail 

A.2.3.1 Généralités 

Le fabricant dispose de procédures et instructions de travail écrites appliquées et tenues à jour en 
permanence concernant: 

 la maîtrise des documents (voir A.2.3.2); 

 la maîtrise des essais de type et des contrôles (voir A.2.3.3); 

 la libération du produit fini (voir A.2.3.4); 

 les actions correctives et mesures correctives (voir A.2.3.5); 

 la maîtrise des parties de production non conformes (voir A.2.3.6); 

 le traitement des réclamations (voir A.2.3.7); 

 la maîtrise de la production irrégulière (voir A.2.3.8); 

et le cas échéant : 

 la maîtrise des parties de production dispensées (voir A.2.3.9). 

Ces procédures et instructions de travail sont conçues de façon à ce qu'il soit possible de les respecter. 

Un aperçu des procédures et instructions de travail écrites en vigueur est repris dans le DTG. 

A.2.3.2 Maîtrise des documents 

A.2.3.2.1 Identification des documents 

Les documents à maîtriser dans le cadre de la marque BENOR, dont la liste n’est pas limitative, sont: 

a) les documents de PROBETON et/ou l'OI: 

 les spécifications techniques et les règlements BENOR; 

 les documents et formulaires types; 

 les circulaires et notes d'instructions; 

 la correspondance; 

 les rapports de visites. 
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b) les documents du fabricant: 

 les carnets de travail, les registres, le DTG et le cas échéant l'AB; 

 la documentation (technique) de production relative aux fabricats certifiés sous la marque 
BENOR qui sont couverts partiellement par les parties pertinentes du DTG, le cas échéant 
l'AB(entre autres informations générales sur les caractéristiques du produit et leurs 
performances, les documents de production avec des données spécifiques, ...; 

 les propres documents de référence dans le cadre de l’ACI et du système ACI (propres schémas 
de contrôle, procédures, instructions de travail, formulaires, ...); 

 les enregistrements démontrant le respect correct du système ACI (formulaires complétés, 

preuve de la formation du personnel concerné par le système ACI, ...); 

 la correspondance pertinente; 

 les documents de commande des matériaux et conventions avec les fournisseurs; 

 les documents de livraison (entre autres bons de livraison) des éléments en béton. 

c) les documents des tiers: 

 bons de livraison des fournisseurs des matériaux; 

 rapports et attestations (rapports de vérification, d'étalonnage et d'essai, preuves de conformité 
des fournisseurs, ...); 

 autres documents de référence externes que ceux mentionnés au a (normes ou prescriptions 
pour méthodes d'essai, matériaux, ...); 

 correspondance pertinente (relative aux commandes, réclamations, ...); 

 documents de commande des produits en béton. 

A.2.3.2.2 Maîtrise des documents 

Les prescriptions du système ACI doivent au moins garantir les points suivants: 

a) Tous les documents à maîtriser restent lisibles et aisément reconnaissables; 

b) Tous les documents à maîtriser sont datés et la version valide ou le statut de la révision est identifié; 

c) Seules les versions en vigueur de tous les documents à maîtriser sont présentes sur le lieu où ils 
sont d'application ou consultés. Il y a lieu d'éviter l'utilisation involontaire de documents échus. Si, 
pour une raison quelconque, des documents échus sont conservés, ils sont clairement identifiés 
comme tels. 

d) Des périodes d'archivage sont fixées pour les différents types de documents, qui sont conformes à 
celles fixées dans le RCP, dans d'autres règlements BENOR ou dans des instructions de PROBETON. 

e) Les propres documents de référence du fabricant sont appréciés avant leur émission quant à leur 
aptitude et leur efficacité, puis sont approuvés. Si nécessaire, ils sont mis à jour et approuvés à 
nouveau. 

f) Les documents d'origine externe sont reconnaissables comme tels et leur diffusion interne est 

maîtrisée. 

g) Les carnets de travail et registres de contrôle avec annexes sont régulièrement vérifiés par le 
personnel compétent quant à l’exactitude des données enregistrées, des résultats et des documents 
de référence tenus à jour, puis sont authentifiés pour vérification et accord et datés. 

h) Le DTG et le cas échéant l'AB sont établis, tenus à jour, approuvés et authentifiés suivant les 
règlements BENOR et instructions PROBETON en vigueur. 

i) La maîtrise des documents de production comporte les aspects spécifiques suivants: 
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 L'identification univoque des versions successives des documents de production. 

 L’approbation par authentification et datation des documents de production avant libération 

pour production certifiant qu’ils sont conformes aux spécifications produits et règlements 
produits en vigueur et, le cas échéant, aux données du plan approuvé par l'acheteur et aux 
exigences spéciales convenues avec l'acheteur. 

NOTE La personne qui donne l’approbation peut être un auteur de projet externe agissant sur ordre du 
fabricant, de l'acheteur ou le cas échéant du maître d’ouvrage. 

L’authentification peut être limitée à une page de garde ou de résumé (liste de production) si 
les autres documents de production y sont identifiés et renvoient de façon univoque à la page 
de garde ou de résumé. 

 L'application exclusive des documents de production approuvés pour la production. 

 La description des modifications ultimes que les documents peuvent subir à titre exceptionnel et 
de la façon dont celles-ci peuvent être effectuées. 

Ces modifications sont indiquées et authentifiées par un membre du personnel désigné 
spécialement à cet effet sur les documents de production ou sur des documents 
complémentaires pour autant qu’ils renvoient de façon univoque aux documents de production 
correspondants. 

j) Les compétences et responsabilités relatives à la vérification, l'évaluation, l'approbation, 
l'authentification, la diffusion, le retrait, la destruction, l'archivage, etc. des documents sont fixées 
sans équivoque possible. 

Ces principes sont d'application pour tous les documents et données, quelle que soit la manière de les 
conserver. 

A.2.3.3 Maîtrise des essais de type et des contrôles 

Le fabricant dispose de procédures et instructions de travail écrites pour l’exécution, l'enregistrement et 

l'évaluation des essais de type et des contrôles suivant les schémas de contrôle, comme spécifié dans le 
RA(G). 

Les procédures fixent également clairement les compétences et responsabilités du personnel concerné 
(voir A.2.2.2-a)). 

Les procédures et instructions relatives aux essais de type permettent en particulier de fixer clairement 
comment et quand il y a lieu de procéder à l'exécution d'essais de type et le cas échéant de fixer les 

performances des caractéristiques déclarées sur base des essais de type. 

A.2.3.4 Libération du produit fini 

Le fabricant dispose d’une procédure et d'instructions de travail écrites régissant la libération du produit 
fini. 

Cette procédure mentionne, entre autres: 

 la constatation de la conformité sur base des essais de type et des contrôles, compte tenu notamment 
des critères d'appréciation du RA(G); 

 le personnel compétent pour la libération; 

 la façon dont la libération a lieu; 

 la façon dont les parties de production libérées sont identifiées et délimitées en stock. 

A.2.3.5 Actions correctives et mesures correctives 

Le fabricant dispose d'une procédure écrite pour la prise: 

 d’actions correctives apportant une solution à court terme au problème spécifique posé; 

 de mesures correctives pour empêcher qu'un problème similaire se répète à l'avenir. 
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Cette procédure est d'application en cas de constatation de: 

 non-conformité du produit; 

 manquements de l’ACI et du système ACI; 

 infractions aux règlements. 

La procédure mentionne, entre autres: 

 le personnel compétent pour examiner les non-conformités, manquements et infractions et prendre 
les actions ou mesures correctives; 

 la façon de vérifier que les actions correctives et les mesures correctives ont été prises et sont 
effectives; 

 le mode d’enregistrement des actions correctives et des mesures correctives. 

A.2.3.6 Maîtrise des parties de production non conformes 

A.2.3.6.1 Maîtrise des parties de production dont la non-conformité est constatée avant la livraison: 

Le fabricant dispose d’une procédure écrite pour empêcher que des parties de production non conformes 
soient livrées sous la marque BENOR. 

Cette procédure mentionne les méthodes et le personnel compétent et responsable pour: 

 la constatation des non-conformités, compte tenu notamment des critères d'appréciation du RA(G); 

 la délimitation et l'identification des parties de production douteuses; 

 l’éventuelle réévaluation et libération des parties de production douteuses; 

 l'éventuelle autorisation de libération pour réparation, l'évaluation de la réparation et la libération des 

parties de production réparées; 

 les éventuels déclassement définitif, identification et délimitation en stock des parties de production 
déclassées. 

A.2.3.6.2 Maîtrise des parties de production dont la non-conformité est constatée après la livraison: 

Le fabricant dispose d’une procédure et d'instructions de travail écrites relatives aux mesures à prendre si 
la non-conformité des parties de production est constatée après la livraison. 

La procédure mentionne les méthodes et le personnel compétent et responsable pour: 

 l'information de l'acheteur 

 les éventuelles modalités d’enlèvement de parties de production non conformes (peut constituer une 
action corrective spécifique - voir A.2.3.5); 

 la vérification des parties de production encore en stock et potentiellement porteuses de la même 
non-conformité. Dans l'affirmative, A.2.3.6.1 s'applique; 

 l'enquête pour vérifier si d'autres parties de production fournies sont potentiellement porteuses de la 
même non-conformité; dans l'affirmative, il est vérifié dans quelle mesure l'acheteur de ces parties de 
production doit en être informé et la motivation de cette décision est enregistrée. 

A.2.3.7 Traitement des réclamations 

Le fabricant dispose d’une procédure écrite pour le traitement des réclamations des acheteurs du produit 
BENOR. 

La procédure mentionne, entre autres: 

 le personnel compétent pour le traitement des réclamations; 



RCP - Edition 5 – 2015 42/51 

 la façon dont les réclamations sont traitées, notamment: 

 le mode d’enregistrement dans le registre des réclamations (voir RA(G)); 

 la durée du traitement (délai pour la première réaction, visite éventuelle, réponse officielle, ...); 
 le feed-back des résultats de l’examen des réclamations vis-à-vis de l’acheteur; 
 le feed-back interne des réclamations (voir également A.2.3.5 et A.2.3.6). 

A.2.3.8 Maîtrise de la production irrégulière 

Le fabricant dispose d'une procédure écrite pour la constatation d'une production irrégulière ou la 
décision de l'arrêt définitif ou non de la production et la communication en temps utile à l'OI ou à 
PROBETON (voir également ANNEXE A, A.2.3.2 et A.2.5). 

A.2.3.9 Maîtrise des parties de production dispensées 

Le fabricant dispose le cas échéant d'une procédure et d'instructions de travail écrites pour la maîtrise 

des parties de production dispensées de production et de livraison sous la marque BENOR. 

La procédure mentionne, entre autres: 

 la façon d'identifier les dispenses et le cas échéant de les demander à temps à PROBETON; 

 le mode d'enregistrement, d'identification et de maintien en stock des parties de production 

dispensées; 

 le cas échéant, la façon de soumettre, entièrement ou partiellement, les parties de production 
dispensées à l'ACI des parties de production BENOR. 

A.2.4 Formation 

Pour chacune des fonctions et tâches du personnel concerné par le système ACI, le fabricant fixe la 
formation, les qualifications et l'expérience requises et les adapte si nécessaire en fonction de l'évolution 

des besoins. 

La direction veille à ce que le personnel concerné satisfasse aux exigences posées, assure leur formation 
continue et prévoit un enregistrement approprié en la matière. 

A.2.5 Enregistrements relatifs à la qualité 

a) Les enregistrements dans le cadre de l'ACI sont conformes aux 5.8 à 5.10. 

b) Les enregistrements sont accessibles durant les heures de travail de façon à ce que l'inspecteur 

puisse les consulter de façon autonome (voir 8.2.4). 

A.3 EVALUATION EXTERNE 

A.3.1 Généralités 

PROBETON vérifie par une évaluation externe initiale et périodique que le système ACI a effectivement 
été instauré et est tenu à jour en permanence, conformément aux dispositions du A.2. 

L'évaluation externe du système ACI fait partie intégrante de ce contrôle externe (voir 8.1.1). 
L'évaluation externe comporte les visites d'évaluation en complément des visites de contrôle prévues au 
8.2. En ce sens, les dispositions du 8.2.4 en matière d'accès au siège de production, consultation des 
documents applicables dans le cadre de la marque BENOR et de droit de prendre des copies s'appliquent 
également à l'inspecteur chargé des visites d'évaluation. 

PROBETON a en tout temps le droit de demander pour évaluation les données, procédures et instructions 
de travail écrites relatives au système ACI ou des parties de celui-ci. 
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A.3.2 Exécution 

A.3.2.1 Evaluation initiale 

L'OI procède avant la fin de la période probatoire à une visite d'évaluation initiale (code S11 – voir RFI: 
Tableau C1) du système ACI pour le(s) produit(s) en question. 

Si l'inspecteur constate au début de la visite d'évaluation initiale que le système est insuffisamment 
documenté et/ou appliqué, l'inspecteur peut décider d'arrêter la visite initiale et de l'effectuer 
ultérieurement en période probatoire, à un moment convenu de commun accord entre le fabricant et 
l'inspecteur. 

Si le fabricant dispose déjà d'un système ACI approuvé par PROBETON pour au moins 1 autre produit, 
l'OI procède pendant la période probatoire ou exceptionnellement en période de licence pour le nouveau 
produit à une visite d'évaluation dans le cadre de l'extension (visite d'extension – code S13 ou S23– voir 

RFI: Tableau C1). Durant cette visite d'extension, l'OI vérifie si le système ACI existant a été 
effectivement étendu et est appliqué au(x) nouveau(x) produit(s). 

Si d'importants manquements sont constatés durant la visite d'évaluation initiale ou la visite d'extension 

qui requièrent à court terme une action ou une mesure corrective de la part du fabricant, PROBETON a le 
droit de signifier 1 ou plusieurs visites d'évaluation complémentaires (code S12 – voir RFI: Tableau C1) 
afin d'évaluer la suite donnée et les résultats de celle-ci. Si un délai plus long est accordé, la suite donnée 
peut également être vérifiée lors des visites de contrôle périodiques suivantes. 

Sur base du rapportage de l'OI, PROBETON juge de la conformité du système ACI ou de son extension 
aux dispositions du A.2 et communique sa décision concernant l'approbation ou le refus au demandeur. 

Le système ACI ou son extension doit être approuvé au plus tard 1 an après l'octroi de la licence BENOR 

pour le(s) produit(s) en question. 

A.3.2.2 Evaluation périodique 

Après l'approbation initiale du système ACI (voir A.3.2.1), l'OI vérifie périodiquement si le système ACI 
est appliqué et tenu à jour en permanence. 

A cette fin, des visites d'évaluation périodiques (code S21 – voir RFI: Tableau C1) du système ACI sont 
effectuées aux fréquences suivantes: 

 1 visite d'évaluation au cours de l'année suivant son approbation; 

 1 visite d'évaluation au cours de la troisième année suivant celle de son approbation; 

 1 visite d'évaluation tous les 3 ans à partir de la quatrième année suivant celle de son approbation. 

Après une visite d'extension, la fréquence applicable à ce moment pour les visites d'évaluation 
périodiques est en principe maintenue. S'il s'agit d'une extension importante, PROBETON peut toutefois 
décider la reprise du régime de fréquences susmentionné. 

Les visites d'évaluation périodique ont toujours trait à l'ensemble des produits en béton BENOR auxquels 

le système ACI a trait. 

Si des manquements majeurs ou critiques du système ACI (voir tableau A.1) devant être résolus à 
court terme (voir A.4) sont constatés lors d'une visite d'évaluation périodique ou d'une visite de contrôle 
périodique (voir 8.2.2), PROBETON est habilité à signifier 1 ou plusieurs visites d'évaluation 
complémentaires (code S22 – voir RFI: Tableau C1) afin d'évaluer la suite corrective donnée à ces 
manquements et les résultats de celle-ci. Si un délai plus long est accordé, la suite donnée peut 
également être vérifiée lors d'une prochaine visite périodique. 

Si les manquements constatés suscitent des doutes quant à la fiabilité de l'ACI lui-même ou risquent 
d'affecter la conformité du produit, PROBETON a le droit: 

 d'augmenter la fréquence des visites de contrôle périodique (voir 8.2.9); 
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 de signifier des observations et des sanctions telles que mentionnées à l'Art.15; 

 de suspendre l'approbation du système ACI. 

A.3.2.3 Surveillance en cas de système de management de la qualité certifié 

Si le fabricant a intégré son système ACI dans un système de management de la qualité certifié (voir 
A.1), il est vérifié durant la visite d'évaluation initiale (voir A.3.2.1) si toutes les dispositions 
pertinentes du A.2 sont reprises dans le système de management de la qualité certifié. 

Au cours des visites d’évaluation périodiques (voir A.3.2.2), il est vérifié si toutes les dispositions 
pertinentes du A.2 sont appliquées en permanence dans le système de management de la qualité certifié. 

Si le fabricant a intégré correctement son système ACI dans un système de management de la qualité 

certifié, PROBETON peut autoriser, en dérogation au A.3.2.2, que la fréquence des visites d'évaluation 
périodiques soit limitée dans tous les cas à 1 visite tous les 3 ans. 

Une condition complémentaire est que l'inspecteur, dans le cadre de la certification, doit avoir un accès 
illimité au manuel de qualité et aux rapports d'audit au cours des visites d'évaluation et de contrôle. 

A.3.2.4 Aspects et niveaux d'évaluation 

Lors de l'évaluation de chaque partie du système ACI, on distingue les 3 aspects suivants: 

 documentation (code D) 

 Il est vérifié si le contenu documenté des procédures et instructions est conforme aux exigences de la 
présente ANNEXE A; 

 application des procédures et instructions (code T) 

 Il est vérifié si les procédures et instructions sont appliquées conformément à la présente ANNEXE A 

et à la manière dont elles sont décrites dans la documentation; 

 actions et mesures correctives (code C) 

 Il est vérifié si des actions et mesures correctives appropriées ont été prises à la suite de la 
constatation de non-conformités, manquements ou infractions par le fabricant lui-même ou par 
l’inspecteur. 

Pour chaque partie et aspect, on distingue 3 niveaux de manquements avec cotation correspondante 
comme indiqué au tableau A.1. 

Le rapport de visite mentionne la cotation appropriée sur base des constatations faites pour chaque 
élément et aspect évalué du système ACI. 

Tableau A.1 - Niveaux de manquements du système ACI 

Cotation Niveau Commentaire 

0 conforme  - 

1 manquement mineur Le manquement constaté ne compromet pas le bon fonctionnement du système 
ACI et la confiance que le fabricant fabrique et livre continuellement des 
produits conformes sous la marque BENOR n'est pas entamée. 

2 manquement majeur Le manquement constaté compromet le bon fonctionnement du système ACI 
et/ou la confiance que le fabricant est à même de fabriquer et livrer 
continuellement des produits conformes sous la marque BENOR est entamée. 

3 manquement critique Le manquement indique que le système ACI fonctionne mal et/ou que le 
fabricant n'est pas à même de fabriquer et livrer continuellement des produits 
conformes sous la marque BENOR. 

La constatation répétée des mêmes manquements ou de manquements similaires peut donner lieu à 
l'attribution d'une cotation plus lourde au manquement. 
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A.4 SUITE DONNEE A L'EVALUATION  

En principe, un manquement mineur doit être résolu dans les 3 mois suivant la prise de connaissance du 
rapport de visite. 

En cas de manquement majeur le fabricant doit communiquer par écrit à l'OI avec copie à PROBETON 
dans le mois suivant la prise de connaissance du rapport de visite les mesures correctives qu'il prend 
pour en éviter la persistance ou la répétition en mentionnant le délai qu'il estime nécessaire à cet effet. 
Sauf accord contraire de PROBETON, ce délai n'est pas supérieur à 3 mois. 

En cas de manquement critique le fabricant doit communiquer en plus par écrit à l'OI avec copie à 

PROBETON dans le mois suivant la prise de connaissance du rapport de visite l'action corrective qu'il a 
prise pour résoudre le manquement. 
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ANNEXE B 

 
DOSSIER TECHNIQUE (GENERAL) ET ANNEXE BENOR 

 

Etablissement, adaptation, vérification, approbation et authentification 

B.1 OBJET ET APPLICATION 

Cette Annexe indique les procédures pour l'établissement, l'adaptation, la vérification, l'approbation et 
l'authentification du DTG et/ou AB. 

B.2 ETABLISSEMENT ET ADAPTATION DU DTG ET/OU AB 

B.2.1 Moment de l’établissement et de l’adaptation du DTG et/ou AB 

Dans les cas suivants, le fabricant établit ou adapte entièrement ou partiellement le DTG et/ou AB: 

a) Un projet de DTG et/ou AB fait partie du dossier de demande transmis par le fabricant à PROBETON 
lors de la demande formelle (voir 9.3.2-b)). Ce projet de DTG et/ou AB est ensuite adapté au cours 
de la période probatoire et soumis pour vérification et éventuelle approbation à l’inspecteur et à 
PROBETON. Au cas où le fabricant dispose déjà d’un DTG authentifié dans le cadre d’une autre 
licence, le projet peut porter sur une partie du DTG. 

b) En période de licence, le fabricant, indépendamment des vérifications éventuellement en cours, tient 
son DTG et/ou AB à jour en permanence. Dès qu’un changement de la situation au siège de 

production telle que décrite dans le DTG et/ou AB survient ou si les règles de certification sont 
modifiées et que cela influe sur le contenu du DTG et/ou AB, le fabricant adapte les pages 
pertinentes du DTG et/ou AB (voir 5.6.2) et les soumet pour vérification et éventuelle approbation 

à l’inspecteur. Cela peut notamment avoir lieu dans la perspective de l’extension ou de l’adaptation 
de la production certifiée sous la marque BENOR (voir 11.1.4). 

c) Tous les trois ans, PROBETON demande l’envoi du DTG et/ou AB complet authentifié pour vérification 

et classement dans le dossier de certification. A cette occasion, le fabricant est particulièrement tenu 
de vérifier si son DTG et/ou AB est toujours à jour et d’apporter les adaptations nécessaires le cas 
échéant. 

B.2.2 Méthode d’établissement du DTG et/ou AB 

En vue de l’établissement du DTG et/ou AB, PROBETON peut fournir des modèles avec pages types. Ces 
modèles comportent aussi bien les pages types proprement dites que des instructions pour faciliter 

l’établissement du DTG et/ou AB. Si des pages types appropriées sont disponibles, l’établissement du 
DTG et/ou AB s’effectue au moyen de celles-ci. Ces pages types servent de lignes directrices dont le 
fabricant peut s’écarter pour autant que toutes les données figurant sur les pages types et dans les 

instructions soient reprises dans le DT(G) et/ou AB et que cela ne donne lieu à aucune confusion 
concernant les caractéristiques auxquelles la marque BENOR a trait. Conformément aux instructions du 
modèle, le DTG et/ou AB peut référer à la documentation d’usine appropriée, qui est alors annexée au 
DTG et/ou AB. 

A défaut de pages types appropriées, le fabricant établit son DTG et/ou AB de façon à répondre aux 
exigences du 5.6. 

Les adaptations s’effectuent toujours à l’aide de nouvelles pages. Les modifications de pages 
authentifiées ne sont pas autorisées. Les pages manuscrites ne sont pas autorisées non plus. 

Chaque fois qu’il établit ou adapte une page du DTG et/ou AB, le fabricant munit la nouvelle page d’un 
numéro et d’une date de version unique et la fait parapher par une personne compétente à titre 

d’approbation interne. 
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B.3 VERIFICATION, APPROBATION ET AUTHENTIFICATION DU DTG et/ou AB 

B.3.1 Vérification du projet de DTG et/ou AB 

Le projet de DTG et/ou AB est soumis à une première vérification par PROBETON dans le cadre du 
traitement de la demande formelle. PROBETON communique ses remarques relatives au projet par écrit 
dès réception. 

Le fabricant adapte le projet de DTG et/ou AB conformément au courrier de PROBETON et le présente à 
l’inspecteur pour vérification au cours de la période probatoire. L’inspecteur peut formuler des remarques 

complémentaires sur le contenu et l’établissement du projet de DTG et/ou AB. Le fabricant transmet à 
nouveau le projet complet adapté à PROBETON. La période probatoire ne peut pas être clôturée tant que 
le projet de DTG et/ou AB adapté, vérifié par l’inspecteur, n’a pas été soumis à PROBETON. 

PROBETON communique ses remarques relatives au projet adapté au fabricant après l’octroi de la 

licence. Si la portée de la licence octroyée est plus limitée que le contenu du projet adapté de DTG et/ou 
AB, PROBETON le communique au fabricant lors de l’octroi de la licence. 

Après l’octroi de la licence, les pages approuvées du projet adapté de DTG et/ou AB sont authentifiées 

pour approbation au moyen du cachet PROBETON par l’inspecteur ou par PROBETON. 

B.3.2 Vérification du DTG et/ou AB authentifié 

B.3.2.1 Vérification préalable par l'inspecteur  

L’inspecteur vérifie par sondage lors des visites de contrôle périodiques en période de licence si le 
fabricant tient à jour le DTG et/ou AB authentifié. 

Dans les cas suivants, une vérification du contenu du DTG et/ou AB est toujours effectuée: 

a) adaptations du DTG et/ou AB par le fabricant 

Le fabricant soumet chaque adaptation du DTG et/ou AB après approbation interne pour vérification à 
l’inspecteur, qui paraphe les pages adaptées pour vérification et y appose la date. Si l’inspecteur est 
d’accord avec les adaptations proposées, il procède en outre à l’authentification pour approbation des 
pages adaptées au moyen du cachet PROBETON. 

b) demande triennale du DTG et/ou AB par PROBETON 

Lors de la demande triennale du DTG et/ou AB par PROBETON, le fabricant soumet le DTG et/ou AB 
complet authentifié, y compris toutes les annexes et la documentation d’usine pertinentes auxquelles il 
est référé. Si le fabricant profite de cette occasion pour apporter des adaptations, il suit la procédure du 
B.3.2.1-a). Il est fortement déconseillé d’établir une nouvelle version des pages non modifiées. 

B.3.2.2 Vérification par PROBETON 

Le DTG) et/ou AB est soumis entièrement ou partiellement à PROBETON dans les cas suivants: 

 lors de la vérification triennale du DTG et/ou AB; 

 en cas d’adaptations que l’inspecteur ne peut pas approuver (entre autres parce que l’accord de 
PROBETON est requis); 

 en cas d’adaptations de la description de la production certifiée dans l’AB; 

 en cas d’adaptations à transmettre sur instruction spéciale de PROBETON. 

Dans les autres cas, l'inspecteur juge de la nécessité de soumettre le DTG et/ou AB entièrement ou 
partiellement à PROBETON. 

PROBETON confirme la réception par écrit et communique ses remarques le cas échéant, en particulier 
concernant les pages qui n’ont pas pu être approuvées par l’inspecteur. L'inspecteur ou PROBETON 
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authentifie pour approbation au moyen du cachet PROBETON les pages du DTG et/ou AB adaptées et 
approuvées par PROBETON. 

B.3.3 Dispositions complémentaires 

La vérification par l’inspecteur a en principe lieu lors d’une visite de contrôle périodique. Toutefois, le 
temps que l’inspecteur peut consacrer à la vérification d’un DTG et/ou AB au cours d’une visite de 
contrôle est en principe limité à maximum une demie heure par produit. Si la vérification ne peut pas 
avoir lieu au cours d’une visite de contrôle périodique, une visite de contrôle exceptionnelle B (code P27 – 
voir 8.2.3-d)) peut être réalisée moyennant l’accord du fabricant. 

Toutefois, si la vérification est urgente et le DTG et/ou AB ne peut pas être présenté dans un délai 
raisonnable à l’inspecteur au siège de production (p. ex. en cas de faible fréquence de visite), le fabricant 
est autorisé à soumettre les pages adaptées par écrit à l’OI, moyennant l’accord de ce dernier. Dans 
l'attente de l'authentification des pages adaptées originales au moyen du cachet PROBETON, l'inspecteur 

paraphe les pages soumises pour accord et y appose la date. 

Une telle vérification est également cotée comme une visite exceptionnelle B. Toutefois, si l’OI estime 

que la vérification requiert une intervention au siège de production, le fabricant doit encore demander 
une visite de contrôle exceptionnelle B au siège de production. 

La vérification du DTG et/ou AB par l’inspecteur ou PROBETON est un instantané et n’est pas 
nécessairement complète. L’inspecteur et PROBETON peuvent par conséquent toujours demander au 
fabricant d’apporter des adaptations au DTG et/ou AB, même s’il s’agit d’une version approuvée et 
authentifiée. 

L'approbation par PROBETON d'une partie du DTG et/ou AB dans le cadre de la certification de la 

résistance mécanique ou d'autres caractéristiques sur base de calculs soutenus ou non par des essais et 
que ce soit ou non conformément à la NR 022, est indiquée au moyen d'un cachet spécifique. 

Sauf instruction contraire, des adaptations du DTG et/ou AB apportées à la demande de l’inspecteur ou 

de PROBETON en période de licence doivent être soumises dans les 3 mois à l’inspecteur pour 
vérification. 

B.4 ENVOI DU DTG et/ou AB 

B.4.1 Utilisation de la page de garde 

Chaque envoi du (projet de) DTG et/ou AB à PROBETON est muni d’une page de garde, qui fait partie du 
modèle avec pages types. Sur cette page de garde figurent les remarques du fabricant et/ou de 
l’inspecteur à l’attention de PROBETON. L’inspecteur paraphe cette page et y appose la date. 

Dans le cas de l’envoi d’un projet de DTG et/ou AB ou de l’envoi du DTG et/ou AB entièrement authentifié 
dans le cadre de la vérification triennale, PROBETON renvoie cette page de garde au fabricant, 

authentifiée avec le cachet PROBETON, en référant au courrier d’accompagnement confirmant la 
réception et le cas échéant formulant des remarques ou mentionnant les conditions pour l’approbation.  

B.4.2 Envoi 

L’envoi du (projet de) DTG et/ou AB à PROBETON ou l’OI s’effectue à l’aide d’une copie de l’original, qui 
reste toujours au siège de production. 

Le projet de DTG et/ou AB établi par le fabricant en période probatoire et la version valide, authentifiée 

demandée par PROBETON tous les trois ans en période de licence sont en principe envoyés à PROBETON 
par le fabricant. 

Les pages du DTG et/ou AB qui sont adaptées en période de licence sont en principe envoyées à 
PROBETON par l’OI avec le rapport de visite. 
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B.5 VALIDITE DU DTG et/ou AB 

B.5.1 Version authentifiée du DTG et/ou AB 

La version authentifiée du DTG et/ou AB est la version du DTG et/ou AB dont toutes les pages sont 
authentifiées avec le cachet original bleu de PROBETON à titre d’approbation. Le fabricant conserve 
toujours le DTG et/ou AB authentifié au siège de production. 

B.5.2 Validité du DTG et/ou AB 

Un projet ou une adaptation du DTG et/ou AB n’est en principe valide qu’après l’authentification pour 
approbation par l’inspecteur ou PROBETON avec le cachet PROBETON. Les adaptations suivantes du DTG 
peuvent toutefois déjà être mises d’application provisoire par le fabricant, dans l’attente de leur 
approbation par l’inspecteur ou PROBETON: 

 adaptations ne portant pas sur une extension ou une modification des fabricats ou groupes de 
fabricats certifiés BENOR ou une ou plusieurs caractéristiques de ceux-ci; 

 adaptations ne constituant pas une dérogation aux règlements BENOR ni aux spécifications 

techniques. 

En particulier, les adaptations d’un DTG et/ou AB portant sur une extension de la licence ne sont pas 
valides tant que les pages y relatives du DTG et/ou AB n’ont pas été authentifiées pour approbation avec 
le cachet PROBETON. 

PROBETON ou l’OI peuvent révoquer l’approbation des pages d’un DTG et/ou AB déjà authentifié. Cette 
révocation n’a toutefois pas d’effet rétroactif. 

B.6 REGIME FINANCIER 

B.6.1 Vérification et approbation en période probatoire 

La vérification et l’approbation du projet de DTG et/ou AB à la suite de la demande formelle et en période 
probatoire par PROBETON et l’inspecteur sont couvertes par le droit d’entrée et les rétributions pour les 
visites de contrôle en période probatoire. 

B.6.2 Vérification et approbation en période de licence 

La vérification et l’approbation d’un DTG et/ou AB en période de licence par PROBETON sont couvertes 
par le droit de certification. La vérification et l’approbation d’un DTG et/ou AB en période de licence par 
l’inspecteur, effectuées dans le délai normal des visites de contrôle périodiques, sont couvertes par les 
rétributions pour les visites de contrôle. 

Les coûts d’une visite exceptionnelle B (voir B.3.3) sont à charge du fabricant (voir RFI: Annexe C – 

Tableau C.1). 

B.6.3 Vérification et approbation de la résistance mécanique et des caractéristiques 

d’utilisation 

La vérification et l’approbation d’une partie du DTG et/ou AB dans le cadre de la certification de la 
résistance mécanique sur base de calcul, soutenu ou non par des essais, ou dans le cadre de la 

certification des caractéristiques d’utilisation conformément à la NR 022 font l’objet d’un droit 
complémentaire (voir RFI 3.1.2-b et –c). 
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ANNEXE C 

 
CONTENU DES REGISTRES DE CONTROLE 

NOTE: Un registre de contrôle est un ensemble clair d'enregistrements, de données et de documents, électronique 

ou non, concernant le thème auquel il a trait. Des parties d'un registre de contrôle peuvent se retrouver en 
plusieurs endroits du siège de production pour autant que l'inspecteur puisse aisément les retracer et y 
avoir accès. 

C.1 REGISTRE DES MATERIAUX (ENTRE AUTRES MATIERES PREMIERES) 

Ce registre comporte : 

 l'ensemble des documents de commande et de livraison qui permettent: 

 de vérifier si les caractéristiques des matériaux commandés et livrés sont conformes entre elles; 
 le cas échéant, de démontrer que la livraison a lieu avec certificat BENOR ou ATG, avec un autre 

certificat ou avec une autre déclaration de conformité (entre autres attestation de réception par 

lots ou marquage CE); 

 les données nécessaires pour: 

 identifier les matériaux en stock; 
 le cas échéant, fixer la nature et/ou la fréquence des contrôles à réaliser; 

 le cas échéant, l'ensemble des certificats ou autres déclarations de conformité des matériaux. 

C.2 REGISTRE DE LA PRODUCTION 

Ce registre comporte 

 les fiches des compositions types de béton; 

 les notes relatives aux adaptations des compositions de béton, des paramètres de malaxage et de 
compactage; 

 les instructions de mise en oeuvre des adjuvants, additions et colorants; 

 le cas échéant, les documents de production approuvés et libérés pour production. 

C.3 REGISTRE DES QUANTITES PRODUITES (RELEVE DE PRODUCTION) 

Ce registre mentionne par fabricat et tout autre paramètre distinctif pertinent pour la nature et/ou la 
fréquence des contrôles: 

 les quantités produites par journée de production, subdivisées comme suit: 

 toutes les parties de production fabriquées sous la marque BENOR; 

 les parties de production fabriquées sous la marque BENOR déclassées (voir 12.2.2); 

 le cas échéant, les parties de production fabriquées sous la marque BENOR dégradées et réparées; 
 les parties de production dispensées de production sous la marque BENOR (voir 12.1.5). 

 les quantités cumulées, comme décrit ci-dessus, par période de production et/ou calendrier qui sont 
pertinentes le cas échéant pour la nature et/ou la fréquence des contrôles.  

C.4 REGISTRE DES CONTROLES (RELEVE DE CONTROLE) 

Ce registre mentionne: 

 tous les résultats de contrôle, à la fois chiffrés et sous forme d'annotations, enregistrés par date par le 
personnel compétent, conformément aux schémas de contrôle (voir 5.7); 

 le cas échéant, le moment de l'échantillonnage des éprouvettes destinées au contrôle et les données 
particulières relatives aux éprouvettes pouvant être pertinentes pour l'évaluation des résultats de 

contrôle; 
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 l'exigence et le critère d'acceptation de chaque aspect des contrôles; 

 en cas de constatation de non-conformités ou de manquements, une description ou une référence 

univoque aux mesures prises; 

 le cas échéant, la nature des dégradations constatées et le mode de réparation du produit fini utilisé 
s'il n'est pas décrit dans le DTG; 

 le cas échéant, la réévaluation des parties de production douteuses. 

C.5 REGISTRE DES ESSAIS DE TYPE 

Ce registre comporte les fiches d'essai établies par essai de type ou série d'essais de type réalisés en 

même temps. 

Le contenu des fiches d'essai est fixé dans le RA(G). 

Si les essais de type sont réalisés dans un laboratoire notifié ou un laboratoire de contrôle, le rapport 
d'essai remplace entièrement ou partiellement la fiche d'essai. 

C.6 REGISTRE DES ESSAIS DE CONTROLE 

Ce registre comporte l'aperçu des résultats des essais de contrôle, de même, le cas échéant, que les 

résultats des essais de contrôle appariés et l'évaluation annuelle de ces essais appariés. 

Les rapports des essais de contrôle sont annexés au registre. 

C.7 REGISTRE DES EQUIPEMENTS DE PRODUCTION 

Ce registre comporte: 

 les données techniques relatives aux équipements; 

 les données relatives aux travaux d'entretien et de réparation des équipements; 

 les preuves de l'étalonnage du matériel de dosage. 

C.8 REGISTRE DES EQUIPEMENTS DE MESURE ET D'ESSAI 

Ce registre comporte: 

 les données techniques relatives aux équipements; 

 les données relatives aux travaux d'entretien et de réparation des équipements; 

 les preuves de l'étalonnage et de la vérification des équipements. 

C.9 REGISTRE DES LIVRAISONS 

Ce registre identifie les parties de production livrées et leurs acheteurs. 

Les enregistrements sont tels que la conformité ou la non-conformité des parties de production livrées 
est traçable. 

 


