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ABRÉVIATIONS, SIGNES ET SYMBOLES UTILISES 

Abréviations – Généralités  

AB Annexe BENOR 
BENOR Marque de conformité aux normes 

CDE Collège d’experts 
DTG Dossier Technique Général 
ITT Essais de type initiaux 
NR Note Réglementaire 
RA Règlement d'Application BENOR 
RAG Règlement d'Application Général BENOR 
RCP Règlement de certification de produits BENOR dans le secteur de l'industrie du béton 

RFI Règlement Financier BENOR 
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1 OBJET 

Le présent règlement définit le système financier des rétributions à PROBETON pour l'usage et le contrôle 
de la marque BENOR dans l'industrie du béton suivant les dispositions du RCP et des règlements BENOR 
complémentaires (e.a. RAG et RA). Il indique également les tarifs pour la détermination de ces rétributions, 
de même que les règles pour la facturation, le paiement et l'adaptation des rétributions. 

Le système financier vaut par siège de production séparément. 

Le présent règlement peut être complété de règles et tarifs pour des rétributions spéciales déterminées 
dans des règlements BENOR spécifiques ou dans des instructions particulières. 

Les tarifs sont exprimés en euros (hors TVA). Ils sont valables pour l’année 2023 et sont automatiquement 
indexés, en principe le 1er janvier de chaque année. 

L’adaptation des tarifs se base sur l’évolution des salaires au sein de la Commission Paritaire Auxiliaire pour 

employés (CP200) pendant la période de référence du 1er janvier de l’année précédente au 1er janvier de 
l’année en cours. Elle comprend l’adaptation annuelle à l’indice et les augmentations conventionnelles 

exprimées en pourcentage, telles que fixées par CCT, pendant la période de référence. 

2 SUBDIVISIONS 

2.1 Types de rétributions 

Dans le présent règlement, on distingue les rétributions et tarifs correspondants suivants : 

⎯ droits (voir 3.1); 

⎯ rétributions par visite (voir 3.2); 

⎯ rétributions spéciales (voir 3.3). 

2.2 Produits, parties de produits et groupes tarifaires 

Dans le présent règlement, les produits BENOR sont (voir Annexe A) : 

⎯ divisés en groupes tarifaires (GT); 

⎯ divisés en produits, avec éventuellement une subdivision en parties de produits, et différenciés par un 
numéro de produit, avec éventuellement une extension qui désigne la partie de produit. 

2.3 Classes tarifaires 

Dans le présent règlement, les tarifs pour les droits sont divisés en classes. Les classes tarifaires 
s'appliquent par produit ou partie de produit séparément. 

3 RETRIBUTIONS ET TARIFS 

3.1 Droits 

3.1.1 Droit d'entrée 

Après l'introduction de la demande formelle, un droit d'entrée est perçu par produit. Celui-ci couvre les 
frais d'examen de la demande formelle et les frais de gestion en période probatoire. 

Sauf accord contraire avec PROBETON, le droit d'entrée n'a pas trait à l'examen en période probatoire des 
plans d'armatures et/ou des caractéristiques d'utilisation des produits en béton standard en vue de la 
certification de ces aspects sous la marque BENOR. Les frais de ces examens sont couverts par un droit 
complémentaire (voir ci-après). 

Les tarifs pour le droit d'entrée sont indiqués à l'Annexe B, Tableau B.1. 

Dans des cas particuliers (p. ex. une gamme de production limitée ou un nombre limité de parties de 
produit, des produits connexes, une délocalisation du siège de production), PROBETON peut accorder une 

réduction spéciale du droit d'entrée. 
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3.1.2 Droit complémentaire 

PROBETON a le droit de percevoir un droit complémentaire dans les cas suivants : 

a) Modification de la production 

Dans le cadre d'une modification de la production ou de l'extension de la gamme de production certifiée ou 
des parties de production. Dans ces cas, en particulier, le montant correspondant à la réduction éventuelle 
du droit d'entrée accordée précédemment peut être facturé. 

Le montant du droit complémentaire n'est pas supérieur à 40 % du tarif du droit d'entrée correspondant. 

Le Tableau B.7 indique le droit complémentaire pour l’extension d’un certificat pour le produit 106 à une 
autre partie de produit. 

b) Certification des caractéristiques d’utilisation  

La certification de la conformité des caractéristiques d’utilisation d’un produit en béton est facturée, selon 

le cas, comme droit complémentaire et/ou comme visite BENOR. Le fabricant est informé du montant 

estimé du droit complémentaire avant le début de l’examen. 

c) Prestations du collège d’experts 

Pour le traitement de matières techniques spécifiques et complexes à la demande du demandeur ou du 
titulaire de certificat requérant l’avis d’un CDE. 

Les tarifs pour les prestations d’un CDE sont repris dans un règlement financier distinct (RFICDE). 

3.1.3 Droit de certification 

a) Généralités 

Le droit de certification C est un droit annuel couvrant les frais de gestion de la certification BENOR. Le 
droit de certification est facturé séparément par produit ou partie de produit faisant l'objet d'un certificat 

BENOR (voir Annexe A, Tableau A.1). 

Le droit de certification pour l'année au cours de laquelle le certificat est octroyé est proportionnel à la 
partie de l'année à courir. Le droit de certification pour l'année au cours de laquelle le certificat est retiré 
est proportionnel à la partie de l'année déjà écoulée. 

En période de suspension du certificat sur demande motivée du titulaire du certificat, 20 % du droit de 

certification restent dus. 

Des réductions du droit de certification peuvent s'appliquer en fonction du groupe tarifaire (voir 3.1.3-d). 

b) Détermination du droit de certification pour les groupes tarifaires TG 1 à TG 5 

Le droit de certification C est déterminé par produit ou partie de produit séparément et dépend de la classe 
tarifaire applicable selon l'Annexe B, Tableau B.2. Les tarifs pour le droit de certification C sont indiqués à 

l'Annexe B, Tableau B.4. 

La classe tarifaire applicable est déterminée à l'aide des quantités pondérées Qp du produit ou de la partie 
de produit qui sont produites sous la marque BENOR sur base annuelle. Ces quantités sont obtenues au 
moyen de la formule suivante : 

Qp = i
i

iQg  

avec 

gi = coefficient pondéral du groupe de fabricats i du produit ou de la partie de produit en question 
Qi = quantité du groupe de fabricats i du produit qui a été produite sous la marque BENOR sur base 

annuelle 
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Les groupes de fabricats et les coefficients pondéraux correspondants sont indiqués par produit à l'Annexe 
B, Tableau B.3. 

Les modalités pour la détermination, la déclaration et la prise en compte des quantités Qi sont données à 
l'Annexe D. 

c) Détermination du droit de certification pour les groupes tarifaires TG 6 

Le droit de certification C est déterminé comme étant la somme d'un droit de certification forfaitaire CF et 

des suppléments CT par produit ou partie de produit, conformément à la formule : 

C = CF + CT = CF
  + 

j

j,TC  

avec CT,j = supplément produit pour le produit ou la partie de produit j. 

Les tarifs pour le droit de certification forfaitaire CF et les suppléments produits CT,J sont indiqués à l'Annexe 
B, Tableau B.4. Les suppléments sont fonction de la classe tarifaire applicable suivant l'Annexe B, Tableau 

B.2. 

Les classes tarifaires applicables sont déterminées à l'aide des quantités QP,J du produit ou de la partie de 
produit qui est produite sous la marque BENOR sur base annuelle (quantités BENOR). 

Les modalités pour la détermination, la déclaration et la prise en compte des quantités BENOR QP,j sont 
données à l'Annexe D. 

d) Réductions 

Les réductions suivantes s'appliquent sur les droits de certification en fonction du produit ou de la partie 
de produit et du groupe tarifaire : 

⎯ Par produit ou partie de produit complémentaire au sein d'un groupe tarifaire, une réduction de X % 
est accordée avec un maximum de Y % par groupe tarifaire conformément à la formule suivante : 

▪ diminution = (n-1) x X %  Y % 
avec n le nombre de produits ou parties de produits dans un groupe tarifaire 

⎯ Par groupe tarifaire complémentaire, une réduction de A % est accordée avec un maximum de B % 
conformément à la formule suivante : 

▪ diminution = (m-1) x A %  B % 
avec m le nombre de groupes tarifaires 

Les réductions par produit, partie de produit ou groupe tarifaire sont indiquées à l'Annexe B, Tableau B.5. 

Dans des cas particuliers, PROBETON, indépendamment des réductions précitées, peut accorder une 
réduction spéciale du droit de certification, et ce par produit ou partie de produit séparément et compte 
tenu du contenu du dossier de certification (entre autres gamme de produits limitée, production limitée, 
production connexe, ...). 

Une réduction spéciale de 50 % est accordée sur le droit de certification pour les pavés en béton avec face 
vue clivée (produit n° 125) si ce certificat est combiné à un certificat pour les pavés en béton (produit n° 

311) et sur le droit de certification pour les entrevous en béton pour systèmes de planchers à poutrelles et 
entrevous (produit n° 006) si ce certificat est combiné à ce certificat est combiné à un certificat pour les 
éléments de maçonnerie en béton (produit n° 001). 

Si PROBETON intervient également au siège de production comme organisme notifié dans le cadre de la 
certification pour le marquage CE sous le système d'attestation 2+ ou 1, une réduction de 50 % du droit 
de certification CE et 50 % du forfait par visite d’inspection dans le cadre de la certification CE est accordée. 

3.2 Rétributions par visite 

3.2.1 Généralités 

L'Annexe C, Tableau C.1 donne un aperçu de la nature des visites et du code d'identification correspondant. 
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Les visites d’inspection suivant le RCP, 8.2.2 et 8.2.3 et les visites d'évaluation du système ACI suivant le 
RCP, Annexe A, A.3.2.2 font l'objet d'une rétribution par visite. 

Les visites d’inspection intermédiaires sur ordre de PROBETON ne sont pas rétribuées si la nécessité de les 
effectuer ne découle pas du traitement du dossier de certification du fabricant mais d'autres motifs. 

Les visites de chantiers et les visites intermédiaires dans le cadre du traitement d'une plainte ne sont 
rétribuées que si la plainte est déclarée fondée. Si la plainte est déclarée partiellement fondée, une 

participation partielle aux frais peut être demandée. 

La rétribution par visite comporte une rétribution de prestation et le cas échéant une rétribution de 
déplacement et une rétribution forfaitaire. 

3.2.2 Rétribution de prestation 

Une rétribution de prestation de 123,63 euros par heure est facturée pour la durée des prestations au siège 
de production. Pour le calcul de la rétribution, la durée des prestations est arrondie à la demi-heure la plus 

proche. Une prestation minimale d'une heure par siège de production et par jour est facturée. 

La durée des prestations au siège de production est déterminée par le temps nécessaire à l'exécution du 
contrôle externe selon le RCP et le RA(G) applicable. 

Si les circonstances exigent un autre déplacement au cours de la visite (laboratoire d'usine externe, autre 
siège de production, chantier, ...), la durée de ce déplacement et celle des prestations fournies à cet autre 
endroit sont également prises en compte pour la détermination de la rétribution de prestation. 

Si les circonstances exigent que le déplacement au siège de production s'effectue par un autre moyen de 

transport que la voiture (voir 3.2.3), la durée de ce déplacement est également prise en compte dans la 
détermination de la rétribution de prestation. 

3.2.3 Rétribution de déplacement 

Une rétribution de déplacement est facturée par déplacement aller et retour vers le siège de production. 

a) Déplacements en voiture 

Pour les déplacements en voiture, les rétributions suivantes sont facturées : 

⎯ une rétribution de déplacement forfaitaire de 232,72 euros; 

⎯ une rétribution de déplacement supplémentaire pour les déplacements lointains à raison de 1,67 euros 
par km pour la distance qui excède la plus grande des distances suivantes, à compter au départ de 
l'agglomération bruxelloise : la frontière ou 100 km. 

b) Déplacements avec d'autres moyens de transport 

Pour les déplacements avec d'autres moyens de transport que la voiture, une rétribution de prestation de 
80,00 euros par heure de voyage est facturée et les frais de transport sont facturés suivant le titre de 

transport sauf accord contraire avec PROBETON. 

c) Frais de séjour 

Sauf accord contraire de PROBETON, les frais de séjour éventuels sont facturés à raison de 363,62 euros 
par nuitée (ou 123,63 euros si les frais de repas et d'hôtel sont directement pris en charge par le fabricant.) 

3.2.4 Rétribution forfaitaire complémentaire 

Une rétribution forfaitaire complémentaire est facturée pour les visites suivantes : 

a) Visite d'évaluation du système ACI 

Pour une visite d'évaluation du système ACI initiale, périodique ou complémentaire et pour une visite 
d'extension conformément au RCP, Annexe A, 3.2 (code S11, S12, S13, S21 ou S22 suivant le Tableau 
C.1), une rétribution forfaitaire de 494,52 euros est facturée. 
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b) Visite d’inspection particulière, visite d’inspection intermédiaire, visite d’inspection exceptionnelle B, 
visite inutile, visite sur chantier et visite pour livraison anticipée 

Pour une visite d’inspection particulière (code P16, P26 ou P36 suivant le Tableau C.1), une visite 
d’inspection intermédiaire conformément au RCP, 8.2.3-b (code P13, P23 ou P33 suivant le Tableau C.1), 
une visite d’inspection exceptionnelle B conformément au RCP, 8.2.3-d (code P17, P27 ou P37 suivant le 
Tableau C.1), pour une visite sur chantier conformément au RCP, 8.2.3-f (code P28 ou P38 suivant le 

Tableau C.1), pour une visite inutile conformément au RCP, 8.2.3-g (code P19, P29 ou P39 suivant le 
Tableau C.1) et pour une visite pour livraison anticipée conformément à la NR 006 (code P25 suivant le 
Tableau C.1), une rétribution forfaitaire de 247,26 euros est facturée. 

c) Visite d’inspection exceptionnelle A 

Pour une visite exceptionnelle A conformément au RCP, 8.2.3-c (code P24 suivant le Tableau C.1), une 
rétribution forfaitaire de 494,53 euros est facturée. 

L'annexe C, Tableau C.1 donne un aperçu des visites faisant l'objet d'une rétribution forfaitaire 
complémentaire. 

d) Visites dans le cadre de l'attestation du maintien des éléments en béton préfabriqué certifiés BENOR 
pour les dispositifs de retenue routiers non permanents 

Pour une visite dans le cadre de l'attestation du maintien des éléments en béton préfabriqué certifiés BENOR 
pour les dispositifs de retenue routiers non permanents, une rétribution forfaitaire de 494,53 euros est 
facturée. 

3.2.5 Rétributions pour visites les samedis, dimanches et jours fériés 

En cas de visites les samedis, dimanches et jours fériés belges et de visites en dehors des heures de bureau 
normales (c.-à-d. avant 08h00 et après 18h00 sauf accord contraire avec l'organisme d'inspection), la 
rétribution de prestation suivant le 3.2.2 et la rétribution de déplacement en voiture éventuelle suivant le 
3.2.3-a sont multipliées par 1,5. 

3.2.6 Dispositions particulières 

Si PROBETON, avec l'accord du fabricant, délègue certaines prestations au siège de production à un autre 

organisme de certification dans le cadre d'une convention en matière de reconnaissance réciproque, les 
rétributions de prestations sont celles convenues dans le cadre d'une convention avec l'organisme de 
certification en question. PROBETON informe le fabricant des tarifs avant la prise d'effet de cette délégation. 

3.3 Rétributions spéciales 

3.3.1 Rétributions pour la certification des caractéristiques complémentaires ou pour 

prestations particulières 

Les rétributions pour la certification des caractéristiques complémentaires relatives aux certificats BENOR 
sont mentionnées dans les dispositions réglementaires concernées. Les tarifs pour des prestations 
particulières (code P40 suivant le Tableau C.1) sont mentionnés au Tableau B.6 ou font l'objet d'un accord 
préalable avec le fabricant. 

3.3.2 Rétribution sanctionnelle (amende) 

Une rétribution sanctionnelle (voir RCP, 15.1.7) est proportionnelle à l'avantage économique que le 

fabricant a retiré de l'infraction donnant lieu à la sanction. Elle n'est en aucun cas supérieure à 50 % du 
droit de certification (voir 3.3) applicable au produit auquel l'infraction a trait au moment de la constatation 
de l'infraction et sans application d'une diminution suivant le 3.3.5. 

3.3.3 Rétributions d'attestation 

Les rétributions pour la gestion du maintien des éléments préfabriqués en béton certifiés BENOR destinés 
aux dispositifs de retenue routiers non permanents (produit n° 124) sont de : 

- Droit d'entrée : 727,24 euros 

- Rétribution annuelle : 1 163,59 euros 
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Le droit d'entrée ne s'applique pas si le gestionnaire est également titulaire de certificat pour ce produit. 

4 FACTURATION ET PAIEMENT 

Les montants des rétributions déterminés sur base des tarifs indiqués dans le présent règlement sont 
soumis à la TVA conformément aux dispositions légales. 

Toutes les rétributions suivant le présent règlement sont facturées par et payées à PROBETON. 

Le droit de certification annuel est en principe facturé partiellement chaque trimestre sous forme d'une 
rétribution trimestrielle. Les autres rétributions sont facturées séparément. 

Les factures sont acquittées au plus tard 30 jours calendrier suivant la date de facture sans escompte. En 
cas de non-paiement dans ce délai, la procédure suivante s'applique : 

⎯ PROBETON est habilité à percevoir des intérêts de retard d'office et sans mise en demeure à compter 
du jour de l'échéance. 

⎯ En cas de problèmes persistants de défaut de paiement, PROBETON peut exiger que les visites 
d’inspection soient payées par avance. Cela s'effectue par la facturation d'acomptes. 

⎯ Le contrôle externe et le certificat BENOR peuvent être suspendus d’office en cas de non-paiement et 
après que PROBETON a sommé le fabricant de payer les rétributions dues par lettre recommandée 
indiquant clairement au fabricant la possibilité d'une suspension et lui communiquant la date à laquelle 
cette suspension sera effective en cas de non-paiement des rétributions dues. 

⎯ Le contrôle externe est repris et la suspension du certificat BENOR est levée dès que les rétributions 

dues sont portées au compte de PROBETON. 

⎯ Le certificat BENOR peut être retiré d’office en cas de défaut ou retard de paiement répétitif et après la 
signification par PROBETON au fabricant, par lettre recommandée, de la suspension pour retard de 
paiement, l'avertissant explicitement de la possibilité de retrait et de la date à laquelle celui-ci sera 
effectif en cas de non-paiement des rétributions dues. 

Les rétributions facturées dans le cadre de la demande ou de l'examen probatoire sont toujours exigibles 
par PROBETON et ne sont pas récupérables par le demandeur si le certificat est refusé ou si la période 

probatoire est clôturée à la demande du demandeur. 

Les rétributions facturées dans le cadre du certificat BENOR sont toujours exigibles par PROBETON et ne 
sont pas récupérables par le fabricant si le certificat est suspendu ou retiré, que ce soit ou non à la suite 
d'une sanction. 

Le recouvrement des sommes dues, de même que les frais de recouvrement et les intérêts de retard, 
s'effectuent conformément aux dispositions légales. 
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ANNEXE A AU RÈGLEMENT FINANCIER (RFI) 

TABLEAU A.1 - APERCU DES PRODUITS, PARTIES DE PRODUITS ET GROUPES TARIFAIRES 

Groupe tarifaire 
Produit et/ou partie de produit 

description n° et code 

TG1 Regards de visite et boîtes de branchement en béton non armé, béton fibré acier et béton 

armé 

101 

Tuyaux circulaires perforés et poreux en béton non armé pour canalisations de drainage et 

d'infiltration 

104 

Tuyaux et pièces complémentaires 

- en béton non armé 

- en béton fibré acier 

- en béton armé 

Tuyaux de fonçage en béton 

 

106U 

106F 

106R 

106J 

TG2 Eléments de maçonnerie en béton (granulats courants et légers) 001 

Entrevous en béton préfabriqué pour systèmes de plancher 006 

Dalles drainantes et ajourées en béton pour recouvrement de sol et/ou de talus 123 

Eléments préfabriqués en béton pour dispositifs de retenue routiers 124 

Pavés en béton avec face vue clivée 125 

Produits en béton pour pavages drainants : produits-gazon en béton 126WG 

Produits en béton pour pavages drainants : produits poreux, non poreux et hybrides 126H,P,W 

Mobilier urbain et de jardin préfabriqué en béton 131 

Dalles en béton 211 

Pavés en béton 311 

Bordures en béton 411 

TG3 Produits préfabriqués en béton non armé, en béton armé et en béton renforcé de fibres 

d'acier pour travaux d'infrastructure 

100 

Eléments de pertuis rectangulaires préfabriqués  102 

Bacs préfabriqués en béton pour l'évacuation et l’infiltration des eaux 105 

Couvre-câbles, caniveaux à câbles et couvercles en béton 107 

Eléments de fossés et caniveaux de talus en béton 108 

Cuves préfabriquées en béton pour citernes d'eau de pluie, fosses septiques et 

installations d'épuration des eaux usées domestiques 

114 

TG4 Eléments de maçonnerie en béton cellulaire autoclavé 002 

Eléments de maçonnerie silico-calcaire 003 

Eléments armés en béton cellulaire autoclave 004 

TG5 Tuiles et accessoires en béton 490 

TG6 Eléments de murs de soutènement préfabriqués  132 

Produits structurels préfabriqués 600 

Eléments préfabriqués en béton architectonique 601 

Eléments de plancher nervurés préfabriqués en béton armé ou précontraint 603 

Eléments de structure linéaires préfabriqués 604 

Dalles alvéolées préfabriquées 605 

Prédalles préfabriquées 606 

Eléments de fondation préfabriqués 609 

Escaliers préfabriqués 611 

Eléments de mur préfabriqués 612 

Pieux de fondation préfabriqués 613 

Poutrelles pour systèmes de planchers préfabriquées  616 

Produits préfabriqués en béton du secteur agricole 620 

Caillebotis pour bétail préfabriqués 620A 
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ANNEXE B AU RÈGLEMENT FINANCIER BENOR (RFI) 

TABLEAU B.1 - TARIFS POUR LE DROIT D'ENTRÉE (VOIR 3.1.1) 

Premier produit 

euros 

Deuxième produit 

euros 

Produit suivant 

euros 

3.636,20 2.908,96 2.181,72 

Références au Tableau B.1 

(1) - Les réductions du droit d'entrée pour un deuxième produit ou un produit suivant s'appliquent, que la demande soit ou non 

introduite en même temps pour plusieurs produits 

TABLEAU B.2 - CLASSES TARIFAIRES PAR PRODUIT OU PARTIE DE PRODUIT 
EN FONCTION DES QUANTITÉS (PONDÉRÉES) (VOIR 3.1.3) 

Groupe 

tarifaire 

N° et code 

produit et partie 

de produit 

Classes tarifaires 

1 2 3 4 5 

  quantités (pondérées) Qp ou Qp,j 

TG1 101  60.000 pc < 60.000 pc < 45.000 pc < 30.000 pc < 15.000 pc 

104  40.000 m < 40.000 m < 30.000 m < 20.000 m < 10.000 m 

106U  300.000 m < 300.000 m < 225.000 m < 150.000 m < 75.000 m 

106F  40.000 m < 40.000 m < 30.000 m < 20.000 m < 10.000 m 

106R  80.000 m < 80.000 m < 60.000 m < 40.000 m < 20.000 m 

106J  80.000 m < 80.000 m < 60.000 m < 40.000 m < 20.000 m 

TG2 001  100.000 m3 < 100.000 m3 < 75.000 m3 < 50.000 m3 < 25.000 m3 

006  6.000.000 pc < 6.000.000 pc < 4.500.000 pc < 3.000.000 pc < 1.500.000 pc 

123  60.000 m² < 60.000 m² < 45.000 m² < 30.000 m² < 15.000 m² 

124 - - - - - 

125  60.000 m2 < 60.000 m2 < 45.000 m2 < 30.000 m2 < 15.000 m2 

126WG  20.000 m² < 20.000 m² < 15.000 m² < 10.000 m² < 5.000 m² 

126H,P,W  60.000 m2 < 60.000 m2 < 45.000 m2 < 30.000 m2 < 15.000 m2 

131  1000m3 < 1000 m3 < 750 m3 < 500 m3 < 250 m3 

211  400.000 m2 < 400.000 m2 < 300.000 m2 < 200.000 m2 < 100.000 m2 

311  600.000 m2 < 600.000 m2 < 450.000 m2 < 300.000 m2 < 150.000 m2 

411  1.200.000 m < 1.200.000 m < 900.000 m < 600.000 m < 300.000 m 

TG3 100, 107, 1081  1000m3 < 1000 m3 < 750 m3 < 500 m3 < 250 m3 

102  40.000 m < 40.000 m < 30.000 m < 20.000 m < 10.000 m 

105  10.000 pc < 10.000 pc < 7.500 pc < 5.000 pc < 2.500 pc 

114 - - - - - 

TG4 002  100.000 m3 < 100.000 m3 < 75.000 m3 < 50.000 m3 < 25.000 m3 

003  100.000 m3 < 100.000 m3 < 75.000 m3 < 50.000 m3 < 25.000 m3 

004  300.000 m3 < 300.000 m3 < 225.000 m3 < 150.000 m3 < 75.000 m3 

TG5 490  1.000.000 m² < 1.000.000 m² < 750.000 m² < 500.000 m² < 250.000 m² 

TG6 132  1.000m3 < 1.000 m3 < 750 m3 < 500 m3 < 250 m3 

600  20.000m3 < 20.000 m3 < 15.000 m3 < 10.000 m3 < 5.000 m3 

601  4.000 m3 < 4.000 m3 < 3.000 m3 < 2.000 m3 < 1.000 m3 

603  400.000 m2 < 400.000 m2 < 300.000 m2 < 200.000 m2 < 100.000 m2 

604  20.000m3 < 20.000 m3 < 15.000 m3 < 10.000 m3 < 5.000 m3 

605  400.000 m2 < 400.000 m2 < 300.000 m2 < 200.000 m2 < 100.000 m2 

606  400.000 m2 < 400.000 m2 < 300.000 m2 < 200.000 m2 < 100.000 m2 

609  20.000m3 < 20.000 m3 < 15.000 m3 < 10.000 m3 < 5.000 m3 

611  20.000m3 < 20.000 m3 < 15.000 m3 < 10.000 m3 < 5.000 m3 

612  100.000 m² < 100.000 m² < 75.000 m² < 50.000 m² < 25.000 m² 

613  120.000 m < 120.000 m < 90.000 m < 60.000 m <30.000 m 

616  1.200.000 m < 1.200.000 m < 900.000 m < 600.000 m < 300.000 m 

620  60.000 m2 < 60.000 m2 < 45.000 m2 < 30.000 m2 < 15.000 m2 
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Groupe 

tarifaire 

N° et code 

produit et partie 

de produit 

Classes tarifaires 

1 2 3 4 5 

  quantités (pondérées) Qp ou Qp,j 

620A  60.000 m2 < 60.000 m2 < 45.000 m2 < 30.000 m2 < 15.000 m2 

Références au Tableau B.2 

(1) - Les quantités pour les produits 100, 107 et 108 sont tarifées ensemble 

TABLEAU B.3 - COEFFICIENTS PONDÉRAUX (VOIR 3.1.3) 

Groupe tarifaire 
N° et code produit 

et partie de produit 

Groupe de fabricats i 

paramètre coefficient pondéral gi unité Qi 

TG1 101 code A1 10 pièce 

code A2 12 pièce 

code A3 18 pièce 

code B1 ou C3 3,5 pièce 

code B2,C1,C2,C4 ou D 6 pièce 

Code E 1 pièce 

104 voir produit 106, partie de produit 106U 

106U DN 150 1,0 m 

DN 200 1,5 m 

DN 300 2,0 m 

DN 400 2,5 m 

DN 500 3,5 m 

DN 600 4,5 m 

DN 700 6,0 m 

DN 800 7,5 m 

DN 900 9,0 m 

DN 1000 11,0 m 

DN 1200 13,0 m 

DN 1400 15,0 m 

 106R DN 300 1 m 

DN 400 1,2 m 

DN 500 1,3 m 

DN 600 1,7 m 

DN 700 2,3 m 

DN 800 3,0 m 

DN 900 3,7 m 

DN 1000 4,3 m 

DN 1200 6,3 m 

DN 1400 9,0 m 

DN 1500 10,5 m 

DN 1600 13,0 m 

DN 1800 21,5 m 

DN 2000 30,0 m 

DN 2200 33,5 m 

DN 2500 40,0 m 

DN 2800 46,5 m 

DN 3000 53,0 m 

DN 3200 60,0 m 

106F voir partie de produit 106R 

106J voir partie de produit 106R 

TG2 
001 

code A1 ou A2 1,5 m³ 

code B1, B2 ou C 1,3 m³ 
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Groupe tarifaire 
N° et code produit 

et partie de produit 

Groupe de fabricats i 

paramètre coefficient pondéral gi unité Qi 

code D 1 m³ 

006 - 1 pièces 

123 - 1 m² 

124 - 1 m 

125 - 1 m² 

126WG - 1 m² 

126H,P,W - 1 m² 

131 - 1 m³ 

211 - 1 m² 

311 - 1 m² 

411 

b  100 mm 1 m 

100 mm < b  350 mm 2,4 m 

b > 350 mm 3,2 m 

TG3 100, 107, 1081 - 1 m³ 

102 

dimension intérieure 

maximum (bi ou hi) 

voir produit 106, partie de produit 106R, la dimension 

nominale (en mm) prise comme paramètre étant celle juste 

en dessous de la dimension intérieure maximale (bi ou hi) 

du pertuis 

105 - 1 pièces 

114 - 1 pièces 

TG4 002 - 1 m³ 

003 - 1 m³ 

004 - 1 m³ 

TG5 490 - 1 m² 

TG6 132 - 1 m³ 

600 - 1 m³ 

601 - 1 m³ 

603 - 1 m² 

604 - 1 m³ 

605 - 1 m² 

606 - 1 m² 

609 - 1 m³ 

611 - 1 m³ 

612 - 1 m² 

613 - 1 m 

616 - 1 m 

620 - 1 m² 

620A - 1 m² 

Références au Tableau B.3 

(1) - Les quantités pour les produits 100, 107 et 108 sont tarifées ensemble 
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TABLEAU B.4 - TARIFS PAR PRODUIT OU PARTIE DE PRODUIT EN FONCTION DE LA CLASSE 
TARIFAIRE (VOIR 3.1.3) 

Groupe 
tarifaire 

N° et code 
produit et 
partie de 
produit 

Tarifs (montants en euros) 

Classes tarifaires 

1 2 3 4 5 

TG1 101 13.090,33 11.454,04 9.817,75 8.181,46 6.545,17 

104 8.726,89 7.636,03 6.545,17 5.454,31 4.363,44 

106U 13.090,33 11.454,04 9.817,75 8.181,46 6.545,17 

106F 8.726,89 7.636,03 6.545,17 5.454,31 4.363,44 

106R 13.090,33 11.454,04 9.817,75 8.181,46 6.545,17 

106J 13.090,33 11.454,04 9.817,75 8.181,46 6.545,17 

TG2 001 10.181,37 8.908,70 7.636,03 6.363,36 5.090,69 

0061 5.817,93 5.090,69 4.363,44 3.636,20 2.908,96 

123 5.817,93 5.090,69 4.363,44 3.636,20 2.908,96 

124 4.363,44 4.363,44 4.363,44 4.363,44 4.363,44 

1252 5.817,93 5.090,69 4.363,44 3.636,20 2.908,96 

126WG 5.817,93 5.090,69 4.363,44 3.636,20 2.908,96 

126H,P,W 5.817,93 5.090,69 4.363,44 3.636,20 2.908,96 

131 5.817,93 5.090,69 4.363,44 3.636,20 2.908,96 

211 10.181,37 8.908,70 7.636,03 6.363,36 5.090,69 

311 11.635,85 10.181,37 8.726,89 7.272,41 5.817,93 

411 11.635,85 10.181,37 8.726,89 7.272,41 5.817,93 

TG3 100,107,1083 5.817,93 5.090,69 4.363,44 3.636,20 2.908,96 

102 8.726,89 7.636,03 6.545,17 5.454,31 4.363,44 

105 5.817,93 5.090,69 4.363,44 3.636,20 2.908,96 

114 4.363,44 4.363,44 4.363,44 4.363,44 4.363,44 

TG4 002 8.726,89 7.636,03 6.545,17 5.454,31 4.363,44 

003 8.726,89 7.636,03 6.545,17 5.454,31 4.363,44 

004 8.726,89 7.636,03 6.545,17 5.454,31 4.363,44 

TG5 490 7.272,41 6.363,36 5.454,31 4.545,25 3.636,20 

 

Groupe 
tarifaire 

N° et code 

produit et 

partie de 

produit 

Tarifs (montants en euros) 

Classes tarifaires 

Forfait 1 2 3 4 5 

TG6 132 

4.363,44 

5.454,31 4.363,44 3.272,58 2.181,72 1.090,86 

 600 5.454,31 4.363,44 3.272,58 2.181,72 1.090,86 

 601 2.727,15 2.181,72 1.636,29 1.090,86 545,43 

 603 5.454,31 4.363,44 3.272,58 2.181,72 1.090,86 

 604 5.454,31 4.363,44 3.272,58 2.181,72 1.090,86 

 605 5.454,31 4.363,44 3.272,58 2.181,72 1.090,86 

 606 5.454,31 4.363,44 3.272,58 2.181,72 1.090,86 

 609 5.454,31 4.363,44 3.272,58 2.181,72 1.090,86 

 611 5.454,31 4.363,44 3.272,58 2.181,72 1.090,86 

 612 5.454,31 4.363,44 3.272,58 2.181,72 1.090,86 

 613 5.454,31 4.363,44 3.272,58 2.181,72 1.090,86 

 616 5.454,31 4.363,44 3.272,58 2.181,72 1.090,86 

 620 5.454,31 4.363,44 3.272,58 2.181,72 1.090,86 

 620A 5.454,31 4.363,44 3.272,58 2.181,72 1.090,86 

Références au Tableau B.4 

(1) - Réduction spéciale de 50% en combinaison avec un certificat pour le produit n° 311 (voir 3.1.3-a) 

(2) - Réduction spéciale de 50% en combinaison avec un certificat pour le produit n° 311 (voir 3.1.3-a) 

(3) - Les produits 100, 107 et 108 sont tarifés ensemble  
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TABLEAU B.5 - RÉDUCTIONS DES DROITS DE CERTIFICATION (VOIR 3.1.3-D) 

Réductions dans les groupes tarifaires 
Réduction = (n-1) x X %  Y % avec n le nombre de produits ou parties de produits dans un groupe tarifaire 

Groupe tarifaire réduction X 

(en %) 

réduction Y maximum 

(en %) 

TG1 5 20 

TG2 5 20 

TG3 5 15 

TG4 5 10 

TG5 - - 

TG6 10 30 

Réduction hors groupes tarifaires 
Réduction = (m-1) x A %  B % avec m le nombre de groupes tarifaires 

réduction A (en %) réduction B maximum (en %) 

2,5 10 

TABLEAU B.6 - TARIFS POUR PRESTATIONS PARTICULIÈRES (VOIR 3.3) 

Produit Prestation particulière Tarifs 

 (montants en euros) 

Tous Vérification par écrit du DTG/AB par l’OI comme P27 

124 

Evaluation rapport(s) d’essai dans le cadre de l’évaluation 

des ITT (par rapport d’évaluation) 

1.018,14 

Evaluation complémentaire dans le cadre de l’évaluation des 
ITT 

Rétribution de prestation selon 3.2.2 

TABLEAU B.7 - TARIEVEN VOOR AANVULLEND RECHT (ZIE 3.1.2-A) 

Produit Droit complémentaire Tarifs 

 (montants en euros) 

106 Extension à une partie de produit supplémentaire 20 % du tarif du droit d'entrée pour un 

produit suivant selon le Tableau B.1 
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ANNEXE C AU RÈGLEMENT FINANCIER BENOR (RFI) 

TABLEAU C.1 - NATURE ET CODE DES VISITES D’INSPECTION, PRESTATIONS PARTICULIÈRES 
ET RÉTRIBUTIONS FORFAITAIRES COMPLÉMENTAIRES CORRESPONDANTES (VOIR 3.2.1) 

Nature de la visite ou prestation 

Période 

Forfait Probatoire Certificat Suspension 

Code Code Code 

Visite informative suivant RCP, 9.2.3 P00 - - - 

Visite périodique suivant RCP, 8.2.2 P11 P21 P31 - 

Visite complémentaire suivant RCP, 8.2.3-a P12 P22 P32 - 

Visite intermédiaire suivant RCP, 8.2.3-b P13 P23 P33 X1 

Visite exceptionnelle A suivant RCP, 8.2.3-c - P24 - X1 

Visite exceptionnelle B suivant RCP, 8.2.3-d. P17 P27 P37 X1 

Visite livraison anticipée suivant NR 006 pour la présence aux 

essais en vue d'une livraison anticipée (procédure d'exception) 
- P25 - X1 

Visite particulière à la demande du fabricant  P16 P26 P36 X1 

Visite chantier suivant RCP, 8.2.3-f - P28 P38  

Visite inutile suivant RCP, 8.2.3-g  P19 P29 P39 X1 

Prestation particulière P40 P40 P40 - 

Evaluation rapport(s) d’essai dans le cadre de l’évaluation  des 

ITT (produit 124) 
P42 P42 - - 

Avis complémentaire dans le cadre de l’évaluation des ITT 

(produit 124) 
P43 P43 - - 

TABLEAU C.2 - NATURE ET CODE DES VISITES D’EVALUATION DU SYSTÈME ACI ET 
RETRIBUTIONS FORFAITAIRES COMPLEMENTAIRES CORRESPONDANTES (VOIR 3.2.1) 

Nature de la visite 

Système ACI pas 

encore évalué 

favorablement pour 
le(s) produit(s) en 

question 

Système ACI évalué 

favorablement pour le(s) 

produit(s) en question 
Forfait 

Code Code 

Visite d'évaluation initiale ACI suivant RCP, Annexe A, A.3.2.1 S11 - X1 

Visite d'évaluation périodique suivant RCP, Annexe A, A.3.2.2 - S21 X1 

Visite d'évaluation complémentaire suivant RCP, Annexe A, 

A.3.2.1 et A.3.2.2 
S12 S22 X1 

Visite d'évaluation dans le cadre d'une extension suivant RCP, 

Annexe A, A.3.2.1 
S13 - X1 

TABLEAU C.3 - NATURE ET CODE DES VISITES D’INSPECTION DANS LE CADRE DE 
L’ATTESTATION PROBETON DU MAINTIEN DES ELEMENTS CERTIFIES BENOR DESTINES AUX 

DISPOSITIFS DE RETENUE ROUTIERS NON PERMANENTS 

Nature de la visite ou prestation 

Période 

Forfait Probatoire Certificat Suspension 

Code Code Code 

Visite en période probatoire d’attestation A11 - - X1 

Visite périodique sous attestation - A21 - X1 

Visite complémentaire sous attestation - A22 - X1 

Références au Tableau C.1, C.2 et C.3 

(1) - une rétribution forfaitaire complémentaire suivant le 3.2.4 est facturée 
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ANNEXE D AU RÈGLEMENT FINANCIER BENOR (RFI) 

Modalités pour la détermination, la déclaration et la prise en compte 
des quantités Q du produit, de la partie de produit ou du groupe de fabricats produits sous la marque 
BENOR sur base annuelle (quantités BENOR) 

En principe, les quantités BENOR Qi d'une année calendrier complète sont prises en compte pour la 
détermination de la classe tarifaire pendant une période de 4 trimestres calendrier à partir du deuxième 

trimestre calendrier suivant l'année calendrier à laquelle les quantités ont trait. 

Les quantités BENOR Qi à considérer concernent les quantités fabriquées sous la marque BENOR (Qi,A) 
diminuées des quantités refusées (Qi,B) et des quantités (Qi,C) livrées sous la marque BENOR qui ne sont 
pas écoulées sur le marché belge (quantités BENOR exportées). 

Les quantités Qi,A, Qi,B et Qi,C d'une année calendrier sont enregistrées à l'aide d'une déclaration annuelle 
par le titulaire de certificat à PROBETON avant la fin du deuxième mois de la nouvelle année calendrier. 

Si une déclaration n'est pas effectuée à temps et tant qu'elle n'a pas lieu, le droit de certification est 

augmenté de 1 classe tarifaire à partir du trimestre suivant. Après une déclaration tardive, aucune 
régularisation n'est faite pour les rétributions déjà facturées. 

L'organisme d'inspection confirme l'exactitude des quantités déclarées Qi,A et Qi,B par l'authentification de 
la déclaration sur base d'un contrôle par coups de sonde des données des relevés de production dans les 
registres de contrôle. 

L'exactitude des quantités déclarées Qi,C est confirmée, sauf accord contraire de PROBETON, par un expert-

comptable agréé, soit par l'authentification de la déclaration, soit à l'aide d'une attestation jointe à la 
déclaration. Si cette confirmation n'est pas fournie, les quantités Qi,C ne sont pas minorées. 

Les corrections des quantités sont prises en compte pour la rétribution trimestrielle suivante à facturer. Si 
une correction donne lieu à une augmentation de la classe tarifaire, l'augmentation est facturée avec effet 
rétroactif. Si une correction donne lieu à une diminution de la classe tarifaire, celle-ci n'a pas d'effet 
rétroactif. 

En cas de nouveau certificat, les quantités de l'année calendrier au cours de laquelle le certificat est octroyé 

sont prises en compte si l'octroi a eu lieu avant la fin du troisième trimestre. Les quantités sont extrapolées 
sur l'année calendrier complète. 

Si le certificat est octroyé au cours du quatrième trimestre, les quantités de l'année calendrier suivant 
l'année au cours de laquelle le certificat est octroyée sont prises en compte. 

Tant que les quantités pour les 4 premiers trimestres calendrier complets ne sont pas connues, la classe 
tarifaire 5 est facturée. 

Si le nouveau certificat a trait à un produit qui était certifié précédemment sous un autre certificat BENOR 

et dont les quantités pour les 4 trimestres calendrier précédents sont connues, la classe tarifaire 
correspondante est appliquée immédiatement. 

En cas d'introduction de nouvelles classes tarifaires ou de révision des classes tarifaires existantes, la 

nouvelle classe ou la classe révisée n'est appliquée que lorsque les quantités d'une année calendrier 
complète sont connues. 

En cas de nouvelle classe tarifaire, la classe tarifaire 3 est facturée jusqu'à ce moment. 

En cas de révision de classe tarifaire, les tarifs de la classe tarifaire précédente sont facturées jusqu'à ce 
moment. 

 

 


