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La parole au président

2017 a été caractérisé par de nombreux 

changements au sein de BE-CERT.

En septembre, le directeur, monsieur 

Jean Wustenberghs, a pris sa pension et 

a passé le flambeau à madame Caroline 

Ladang. Madame Ladang est ingénieure 

civile de formation et est déjà bien 

connue dans le monde du béton prêt 

à l’emploi par son passé à la tête du 

département R&D pour les applications 

cimentières auprès de CBR et en tant 

que coordinatrice en chef du service 

inspection pour le béton et ses matières 

premières auprès de SECO. 

Le Conseil d’Administration a toute 

confiance dans le fait qu’avec la nouvelle 

directrice, l’organisation est entre des 

mains compétentes et que la continuité 

dans les activités de certification, 

d’inspection et de métrologie dans le 

secteur du béton et de ses constituants 

est assurée pour l’avenir.

En outre, en 2017, une nouvelle 

responsable qualité a été nommée et 

une nouvelle experte pour le secteur du 

béton a été engagée. Ces changements 

de fonction sont indispensables pour 

maintenir la qualité du niveau de 

compétence et de prestation de services 

et seront suivis par une optimalisation 

de l’organisation interne par des 

transferts et des recrutements à venir.

Sur le plan financier, l’exercice annuel a 

de nouveau été clôturée avec un large 

bénéfice, principalement dû au manque 

de personnel en 2017. Le rapport 

d’évaluation du réviseur d’entreprise 

BDO est positif et donne uniquement 

des petits points d’attention pour une 

gestion optimale.

En 2017, un projet qui a été couronné de 

succès est la certification du transport 

de béton. En outre, BE-CERT se consacre 

également à la création d’une base et 

d’une plateforme pour la réutilisation 

réfléchie des matériaux. Ainsi, en 2017, 

une collaboration très active a eu lieu 

dans la révision des normes de béton, 

qui posent les bases pour l’utilisation 

des granulats de recyclage en béton 

de construction. Le rôle pionnier de 

BE-CERT dans ce matériau restera une 

priorité durant les prochaines années.

Les organes de gestion souhaitent 

remercier le personnel pour ses efforts 

tout au long de l’année.

Ir. Paul Godart

Président
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L’accréditation et la notification de 

BE-CERT constituent les pierres angulaires 

des activités de BE-CERT.

01.01 I Plan stratégique

Le Business Plan 2016-2020 est la base 

de la stratégie de l’association.

Le plan stratégique sera évalué en 2018 

et adapté si besoin.

01.02 I Politique en matière de 

qualité, accréditation et notification

L’accréditation et la notification de BE-

CERT constituent les pierres angulaires 

des activités de BE-CERT.

En date du 22 décembre 2016, BE-CERT 

a reçu une nouvelle accréditation BELAC 

pour un domaine d’activité élargi. Dans 

le champs d’activités l’étalonnage des 

tamis a été incluse selon les normes 

ISO 3310-1 & ISO 3310-2. À partir du 5 

janvier 2017, l’étalonnage des tamis a 

pris un départ sur les chapeaux de roue.

01.03 I Évolution de la marque BENOR

Tant les utilisateurs publics que privés 

sont demandeurs d’une communication 

et d’informations claires et facilement 

accessibles au sujet des données de 

certification, dans le but d’utiliser ces 

informations lors de la prescription, de la 

sélection et de l’inspection de produits. 

En 2017, l’ASBL BENOR a travaillé à 

une stratégie de développement pour 

la publication groupée de données de 

certification avec un accès centralisé 

pour consultation par les utilisateurs. 

Dans l’intérêt de la validité et de 

la fiabilité des informations, il est 

primordial que les informations publiées 

soient gérées et/ou validées en toutes 

circonstances par l’OCI. Ce principe est 

également prévu dans l’accréditation.

Fin 2016, un groupe de travail 

 « soutien aux prescripteurs » a été 

créé  afin d’aider les prescripteurs dans 

le référencement de la marque BENOR 

dans leurs cahiers des charges types. 

En 2017, une concertation a déjà eu 

lieu. 

Un sujet important concernait 

l’harmonisation du calcul de la 

rétribution financière des OSO pour 

l’ASBL BENOR et son entrée en vigueur.

Le personnel de BE-CERT est très actif 

dans les instances de l’ASBL BENOR : 

depuis les organes de gestion jusqu’aux 

groupes de travail qui proposent, entre 

autres, des recommandations pour 

l’évolution de la marque BENOR.
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01.04 I Évolution du marquage CE

Certains documents ont été adaptés en 

tenant compte des nouvelles guidances 

développées par l’autorité compétente. 

De nouveaux contrats ont été signés 

et d’autres contrats existants seront 

adaptés en tenant compte des nouvelles 

données.

01.05 I Collaboration avec d’autres 

organismes de certification

BE-CERT est ouvert à la création de 

synergies  avec d’autres organismes 

de certification, et ce, dans le respect 

du principe d’unicité, ce qui signifie qu’il 

ne peut exister qu’un seul schéma de 

certification par produit.  

Le contexte I 01
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01.06 I Évolution de l’inspection

Les missions confiées à l’Organisme 

d’Inspection par des organismes de 

certification sont de plus en plus 

pointues et réclament une compétence 

approfondie pour chaque secteur 

d’activités.

D’une part, BE-CERT a l’ambition de 

maintenir à niveau cette compétence 

accrue au sein de l’organisation, par la 

formation d’auditeurs et de préleveurs 

pour tous les secteurs.

D’autre part, BE-CERT fait volontiers 

appel à des auditeurs compétents en 

dehors de l’organisation, ce qui mène 

à une synergie avec des partenaires 

externes, qui fournissent des 

connaissances et des compétences 

supplémentaires concernant la 

production et le contrôle de matériaux 

certifiés.

01.07 I Évolution de la métrologie

En 2017, grâce à la gestion informatique 

intégrée de ses activités, la métrologie a 

traité 99,1 % des certificats dans les 10 

jours ouvrables suivant l’exécution de 

l’étalonnage/la vérification.

Tout le personnel est actif sur le 

terrain et veille à répondre au plus 

vite et au mieux aux exigences et aux 

attentes des clients, dans le respect des 

exigences en vigueur (accréditation, 

normes d’application). 

Sur le marché, BE-CERT se distingue 

des autres parties qui proposent des 

étalonnages par une offre de services 

accrue aux clients. 

Combiné avec l’affinité pour la 

certification et le contrôle de nos 

techniciens, grâce à l’interaction avec 

les entités de la certification et de 

l’inspection, cela forme une valeur 

ajoutée primordiale pour la prestation de 

services efficace offerte à nos clients.

La qualité de la formation des 

techniciens demeure un critère 

essentiel pour garantir la flexibilité et la 

satisfaction de la clientèle au sein de la 

Métrologie.99,1 % des certificats sont traités dans  les 

10 jours ouvrables suivant l’exécution
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02.01 I Organisme d’Inspection 

L’Organisme d’Inspection de BE-CERT 

réalise des missions d’inspection dans 

les cadres suivants :

• la certification CE AVCP 1+ : Ciment,  

 cendres volantes et laitier moulu de  

 hauts fourneaux ;

• la certification CE AVCP 2+ : Chaux  

 de construction, granulats, adjuvants  

 et mortier de maçonnerie ;

• la certification BENOR du ciment et de  

 la chaux libre pour le traitement des  

 sols ;

• les certifications NF et KOMO du   

 ciment ;

• l’agrément technique ATG pour le   

 laitier moulu de hauts fourneaux   

 (LMA) et les cendres volantes.

L’Organisme d’Inspection de BE-CERT est 

actif tant en Belgique qu’à l’étranger.

En 2017, quelques dizaines de missions 

ont été réalisées à l’étranger, dont des 

audits, des étalonnages/vérifications, 

des échantillonnages ainsi que des 

évaluations statistiques.

En Belgique, BE-CERT a effectué environ 

800 échantillonnages de divers produits.

La métrologie apporte son soutien 

à l’Organisme d’Inspection en 

échantillonnant divers produits dans 

le cadre de la marque BENOR et le 

marquage CE. Cette collaboration 

a donné lieu à 173 missions 

d’échantillonnage dont une soixantaine 

d’échantillonnages à l’étranger.

Une activité importante au sein 

de l’Organisme d’Inspection est le 

traitement et l’évaluation statistique 

des résultats d’essais de l’autocontrôle 

et du contrôle externe pour le ciment, 

les cendres volantes et le laitier moulu 

de hauts fourneaux. Plus de 70.000 

résultats d’essais ont été introduits en 

2017 dans le programme de traitement 

afin d’évaluer la conformité aux 

exigences fixées.
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02.02 I Métrologie 

En 2017, la Métrologie a réalisé environ 

1400 interventions auprès de 200 

clients.

La moitié de ces contrôles concerne 

des étalonnages de divers appareils 

accrédités BELAC, à savoir :

Les autres contrôles effectués par la 

Métrologie sont les contrôles ou la 

révision de :

La vérification de l’appareillage des 

laboratoires d’autocontrôle pour ciment 

offre aux clients la garantie que cet 

appareillage satisfait aux exigences 

de la norme en vigueur et ne donne 

lieu, de cette manière, à aucun écart 

indésirable des résultats d’essai lors de 

la réalisation de l’autocontrôle.

La Métrologie est en mesure de vérifier 

une trentaine d’appareils différents 

au sein même du laboratoire du client, 

combiné en une campagne de mesure. 

Si nécessaire, plusieurs techniciens sont 

impliqués. Cela signifie une économie 

d’argent et de temps considérable pour 

le client.

Cette diversité, qui forme un avantage 

de taille par rapport aux autres 

entreprises, est enrichie chaque année 

de manière à satisfaire dans la plus 

vaste mesure possible aux exigences 

fixées par les différentes attestations.

L’augmentation du nombre de 

vérifications de l’ordre de 5 à 10% par 

an stimule le développement continu 

de la diversité de l’offre de services de 

l’entité Métrologie.

Le délai très court, soit 10 jours 

ouvrables, entre la vérification effective 

et la délivrance des certificats contribue 

dans une très large mesure à la 

satisfaction de la clientèle.

Appareil contrôlé/
vérifié

Nombre de 
contrôles réalisés

Presses 281

Balances 283

Etuves 109

Groupes de tamis 43

Contrôles ou 
révision des 

appareils suivants

Nombre de 
contrôles réalisés

Vérins 7

Scléromètres 19

Fours 38

Anneaux
dynamométriques 29

Airmètres 47

Capteurs de force 170

Marteaux Proctor 5

Divers 134

La diversification des étalonnages 

accrédités BELAC vise à améliorer 

plus encore l’offre de services et la 

satisfaction de la clientèle.
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02.03 I Certification

Activités de gestion

Fonctionnement du Comité de 

pilotage 

Les membres du Comité de pilotage 

sont le Président et le Vice-Président de 

chaque Comité de Direction développant 

des schémas de certification pour son 

secteur. Ce Comité veille, en premier 

lieu, au maintien de l’impartialité des 

activités de BE-CERT et assume, en 

outre, les responsabilités spécifiques 

dans le cadre de la certification. 

L’objectif du Comité de pilotage lié à 

la certification consiste à promouvoir 

l’harmonisation des aspects horizontaux 

et à améliorer le fonctionnement des 

Comités de Direction. 

En 2017, le Comité de pilotage s’est 

réuni à deux reprises. L’ASBL BENOR 

a continué à étudier la coexistence du 

marquage CE obligatoire et de la marque 

BENOR volontaire afin que la marque 

BENOR ne puisse être exposée à la 

moindre forme de critique. 

Fin 2017, la Commission d’Avis 

Techniques, établie au sein de l’ASBL 

BENOR, a démarré l’enregistrement 

des schémas de certification qui 

sont conformes aux documents de 

recommandation internes de l’ASBL 

BENOR.

Fonctionnement des Comités de 

Direction et état de la situation des 

différents secteurs de certification

Chaque Comité de Direction de BE-CERT 

est une plateforme ouverte qui réunit 

toutes les parties intéressées et les 

implique dans la gestion des schémas 

de certification BENOR qui relève de la 

compétence de BE-CERT.

L’objectif de ces Comités de Direction 

consiste à développer, gérer et maintenir 

les schémas de certification propres au 

domaine de compétence et au secteur 

pour lesquels ils ont été établis. Dans le 

cadre de la mise en œuvre des schémas 

de certification, cet organe se prononce 

également sur les problèmes que lui 

soumet l’organisme de certification en 

ce qui concerne l’interprétation et la 

réalisation des schémas de certification.
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Participation de BE-CERT à d’autres commissions/organes

• Afin d’assurer un suivi optimal des normalisations belges et européennes, BE-CERT est membre d’une dizaine de commissions de  

 normalisation (miroirs) (E51, E104, E125, E154, …) et de divers comités de normalisation européens (en particulier CEN/TC 51,  

 CEN/TC 104 et CEN/TC 154). 

• BE-CERT a suivi les évolutions dans le domaine du marquage CE en participant à la Commission technique pour les « Notified   

 Bodies » (organismes notifiés) du BUCP, laquelle suit les activités du « Advisory Group of Notified Bodies for the Construction   

 Products Directive » (groupe consultatif d’organismes notifiés pour la directive Produits de construction). Plus spécifiquement,   

 BE-CERT informe le groupe sectoriel SG02/WG4 – en tant qu’animateur – sur les travaux du CEN/TC 154 et répond aux questions  

 émanant du marché européen. 

• BE-CERT a été désigné responsable du BUCP (Belgian Union of Certification and Attestation Bodies for Construction Products)  

 auprès de la Commission technique de la Construction, qui, en tant que commission consultative, est compétente pour   

 l’application du Règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant les conditions   

 harmonisées de la commercialisation des produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/EEG du Conseil. 

• BE-CERT assure la présidence du Groupe Spécialisé « Matières premières pour béton » au sein de l’UBAtc dans le cadre de   

 l’Agrément technique (ATG).

• BE-CERT a suivi les évolutions de la certification volontaire sous la marque BENOR en s’impliquant activement dans plusieurs   

 organes de l’ASBL BENOR. 

• Dans le cadre de la marque BENOR et d’autres marques, BE-CERT participe aux travaux de divers conseils consultatifs/  

 organisations sectorielles et comités de certification/conseils de certification d’Organisations Sectorielles et d’Organismes de   

 Certification qui sont très actifs dans les domaines apparentés. 
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État de la situation des différents 

secteurs de certification

Comités de Direction

Béton

En 2017, le Comité de Direction «Béton» 

s’est réuni à quatre reprises. En 2017, 

cinq nouvelles circulaires ont été publiées 

afin de compléter et/ou d’améliorer 

les dispositions du TRA 550. En outre, 

l’édition 3.2 du TRA 550 a été publiée, 

dans laquelle une partie du contenu des 

circulaires précédemment publiées a été 

insérée.

Pour la révision des points de 

règlementation, le Groupe de Travail 

Restreint s’est réuni à six reprises en 

2017. En plus d’une actualisation continue 

du TRA 550 suite aux expériences de 

la pratique, la révision du TRA 550 a 

également commencé pour la version 

4.0. Dans la version 4.0 du TRA 550, 

la nouvelle édition de la norme NBN 

B 15-001, complément national à la 

norme NBN EN 206, est d’application. 

Par rapport à la version précédente, le 

domaine d’application sera élargi au béton 

autoplaçant. Il est également important 

de prévoir une utilisation plus vaste de 

granulats recyclés dans le béton prêt à 

l’emploi. Dans le TRA 550 version 4.0, 

ce point donnera lieu à une catégorie de 

béton à part, le type R(ecyclage). 

En outre, la spécification du béton est 

élargie aux mesures prises à l’égard 

de la réaction alcali-silice en matière 

de technologie du béton. Le Groupe de 

Travail Restreint s’efforce à avoir finalisé 

la version 4.0 du TRA 550 lors de la 

publication de la norme NBN B 15-001 

(prévue courant 2018).

Quality@First
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En mai 2017, l’agréation du centre de 

formation ERSA (European Road Stars 

Academy) a été élargie aux formations 

données en néerlandais. Les employeurs 

doivent inscrire de manière effective 

leur personnel encore à former auprès 

de l’instance concernée (cf. § 2.4.1 du 

TRA550/P). La preuve d’inscription vaut 

comme condition afin de pouvoir continuer 

à effectuer des livraisons de béton sous 

la marque BENOR, dans l’attente de 

participer à la formation et d’obtenir 

l’attestation de réussite. Entre-temps, la 

centrale de béton, utilisatrice de la marque 

BENOR, doit tenir systématiquement à 

jour la liste d’inscription.

Le Groupe de Travail « Certification des 

entreprises de location » a été chargé 

d’établir pour la certification BENOR des 

entreprises de location qui transportent 

et livrent du béton prêt à l’emploi avec le 

maintien de la garantie BENOR, sous la 

responsabilité d’une unité de production 

certifiée BENOR. En 2017, le groupe 

de travail s’est réuni à quatre reprises. 

Le règlement a été finalisé et, après 

approbation par le Comité de Direction, 

publié le 13.10.2017 : la certification 

BENOR des entreprises de location peut 

commencer. À partir du 01.10.2018, une 

centrale à béton certifiée BENOR qui 

souhaite faire appel à un sous-traitant 

pour le transport et la livraison de béton 

BENOR, ne pourra faire appel qu’à une 

entreprise de location certifiée BENOR.

Le groupe de travail « Certification du 

béton à base de granulats recyclés » est 

chargé d’intégrer au 

TRA 550 des règles spécifiques au 

béton à base de granulats recyclés de 

béton de qualités supérieures. En 2017, 

le groupe de travail s’est réuni à trois 

reprises. Les règles ont été définies 

pour les compositions de béton dans les 

catégories RS et RD. Ces dispositions ont 

été finalisées et sont reprises dans le TRA 

550 v4.0.

Sur le plan de la normalisation, BE-CERT 

est très actif dans le comité miroir belge 

E 104 du CEN/TC104 et dans un certain 

nombre de groupes de travail qui en 

découlent. BE-CERT a participé de manière 

active au traitement des commentaires 

reçus après l’enquête publique des 

normes NBN B 15-001 et NBN B 15-100.              

BE-CERT a également accepté la 

présidence du nouveau groupe de travail 

« NBN B15-101 », qui se penche sur la 

méthodologie pour démontrer l’aptitude 

à l’emploi de matières premières inertes 

alternatives dans le béton. Les différents 

groupes de travail et commissions se sont 

réunis à six reprises en 2017.
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Granulats

En 2017, le Comité de Direction 

«Granulats» s’est réuni à trois reprises. 

Un nouveau Vice-Président doit encore 

être nommé.

Le 26.01.2017, le TRA 411 édition 2.2, 

le PTV 411 édition 2.3 et la RNR 01 

édition 1.3 ont été approuvés et ensuite 

publiés le 18.04.2017. La modification 

principale concerne la description 

détaillée de l’approche statistique selon 

la méthode prévue dans la NF P 18-545 

et l’insertion d’une partie du contenu des 

circulaires précédemment publiées. La 

checklist compatibilité pour les schémas 

individuels a été analysée.

Les groupes de travail suivants sont 

actifs :

• Le Groupe de Travail 

 « Restreint » avec comme   

 mission/tâche continue de   

 tenir à jour le règlement. Une des   

 tâches de ce groupe de travail   

 consistait à répondre à la demande  

 du secteur béton de déclarer   

 les valeurs réellement mesurées pour 

 la teneur en chlorures des sables.   

 Le groupe de travail s’est réuni à trois  

 reprises en 2017. Des tâches   

 spécifiques ont été confiées à et   

 préparées par un sous-groupe   

 de travail. Ce sous-groupe de travail  

 s’est réuni à quatre reprises en 2017.

• Le Groupe de Travail 

 « Distributeurs » est chargé   

 d’élaborer un nouveau règlement   

 pour la distribution des granulats.   

 Le document qui décrit de manière  

 générale les exigences des   

 distributeurs BENOR a été   

 finalisé. L’élaboration du TRA   

 412 dans sa forme définitive doit   

 encore se poursuivre. En 2017,   

 aucune réunion n’a pu avoir lieu.

Pour toutes les propriétés dont les 

conditions de dérogation n’ont pas 

encore été définies en annexe A de 

la partie P du TRA 411 et dont la 

fréquence d’essais est fixée à une fois 

par mois, il a été décidé d’adopter les 

mêmes règles de dérogation que celles 

qui sont actuellement d’application pour 

les propriétés LA et MDE. 

Le Comité de Direction « Granulats » a 

confirmé, à la demande de l’Agentschap 

Wegen & Verkeer (AWV), que les 

granulats colorés peuvent être certifiés 

sous la marque BENOR. Les propriétés 

techniques peuvent être évaluées selon 

le PTV 411.

Le TRA CE 410 édition 4.1, a été 

approuvé le 26.01.2017 et publié le 

11.04.2017. Outre les dispositions 

du CRC CE 105, le TRA CE 410 fournit 

des éléments complémentaires et 

supplémentaires spécifiques aux 

granulats. Ces deux documents, à savoir 

les CRC CE 105 et TRA CE 410, forment 

un tout.

BE-CERT est particulièrement actif au 

sein des (sous-)groupes (de travail) du 

CEN/TC 154 et du comité miroir belge E 

154 et a déterminé le point de vue belge 

sur plusieurs sujets qui y ont été traités. 

Les normes EN numéros 12620, 13043, 

13139, 13242, 13383-1, 13450 et 

16236 dont les travaux de révision ont 

débuté en 2007 – n’ont pas encore été 

mentionnés dans le Journal Officiel de 

l’Union européenne. Afin de trouver une 

solution à cette situation, il a été décidé, 

en 2017, de produire un ‘delegated act’.
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Mortier de maçonnerie

En 2017, le Comité de Direction 

«Mortier de maçonnerie» s’est réuni à 

deux reprises. 

Un nouveau vice-président a été nommé 

lors de la réunion du 12.05.2017.

Le TRA 651, édition 2.1 a été approuvé 

le 25.11.2016 et publié le 10.01.2017. 

Les principales modifications étaient 

le suivi de l’application des lignes 

directrices établies par l’ASBL BENOR 

concernant la compatibilité BENOR/

CE. Le TRA 651, édition 2.1 est entré 

immédiatement en vigueur. Pour 

l’adaptation des fiches BENOR, une 

période de transition a été accordée 

puisque celles-ci devaient avoir été 

adaptées aux nouvelles exigences d’ici 

le 30 avril 2017 au plus tard. 

Le Groupe de Travail « Adhérence » 

a pour tâche/but de définir un plan 

d’approche concernant l’adhérence. 

Quatre réunions ont déjà eu lieu, 

dont une en 2017. Sur base des 

constatations, quelques premières 

conclusions prudentes concernant 

l’adhérence ont été formulées par ce 

groupe. 

Le groupe de travail « Restreint » a les 

missions suivantes :

• Rédaction d’un PTV 651.   

 Conformément à la décision de   

 l’ASBL BENOR, les exigences   

 techniques doivent être tirées du TRA  

 651 et reprises dans un PTV.

• Intégration des conclusions du groupe  

 de travail adhérence dans le TRA 651  

 et le PTV 651.

Le groupe de travail « Restreint » s’est 

réuni à quatre reprises en 2017.

Le TRA CE 660, édition 2.0, a été publié 

le 10.01.2017.

Le 11.08.2017, une nouvelle version 

de la norme harmonisée EN 998-2 a 

été mentionnée au Journal Officiel de 

l’Union européenne (OJEU) N° 2017/C 

267/04. La période de transition 

débute le 11.08.2017 et se termine 

le 11.08.2018. Une modification 

fondamentale par rapport aux versions 

antérieures concerne ce qui suit : 

“Declarations based on these tabulated 

values remain the responsibility of 

the manufacturer using them and 

are to be supported by Appropriate 

Technical Documentation.” Cela signifie 

que si le fabricant fait usage des 

valeurs déclarées pour l’adhérence au 

cisaillement de l’annexe C de la norme 

NBN EN 998-2, il doit toujours pouvoir 

démontrer qu’il satisfait à ces valeurs.

Adjuvants

En 2017, le Comité de Direction 

«Adjuvants» s’est réuni à deux reprises.

Le TRA 500, édition 6.1 et le PTV 

502, édition 2.0 ont été approuvés le 

25.10.2016 et publiés le 23.01.2017. Le 

TRA 500, édition 6.1 du 25.10.2016 et 

le PTV 502, édition 2.0 du 25.10.2016 

sont immédiatement entrés en vigueur. 

Pour l’adaptation des fiches BENOR, une 

période de transition a été accordée 

puisque celles-ci devaient avoir été 

adaptées aux nouvelles exigences d’ici 

le 30.04.2017 au plus tard. 

En 2017, le groupe de travail 

«Restreint» s’est réuni une fois. À partir 

des remarques reçues par rapport au 

PTV 501 (Produits de cure), les éléments 

essentiels (liste non exhaustive) en ont 

été déduits. Différentes difficultés ont 

été rencontrées lors de la réalisation de 

l’essai selon le PTV 501. 
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Un groupe de travail (GT PTV 501) a été 

créé afin de se pencher sur les produits 

de cure, avec comme mission :

• de trouver une solution payante et

 relativement simple à réaliser afin  

 de pouvoir respecter les conditions  

 d’évaporation. 

• d’adapter le PTV 501. 

Le GT PTV 501 ne s’est pas encore réuni 

depuis sa création. Du point de vue des 

maîtres d’ouvrages, il y a toutefois un 

besoin criant de rendre les produits de 

cure certifiés BENOR disponibles. 

La méthode d’essai concernant la 

détermination traditionnelle de l’extrait 

sec des adjuvants a été affinée (NBN EN 

480-8 avec pesage à 4h et à 8h et NBN 

EN 480-8 avec mesure sur une couche 

/ un lit de sable – alternative autorisée 

par la norme – également avec pesage 

à 4h et à 8h). En tenant compte de ce 

qui précède, une nouvelle campagne 

d’essais interlaboratoires pour la 

détermination de l’extrait sec a été 

organisée (y inclus les méthodes d’essai 

alternatives). 

Plusieurs problèmes ont été constatés 

auprès d’un laboratoire de contrôle, 

comme le non-respect des méthodes 

d’essai comme prescrites dans les 

méthodes d’essai normatives, la très 

longue attente pour la communication 

des résultats d’essais, ...

Le Comité de Direction a demandé à 

l’opérateur sectoriel CRIC-OCCN de 

réactiver l’E10403.

Le président du Comité de Direction 

Adjuvants a présenté sa démission. Un 

nouveau président n’a pas encore été 

nommé.

Additions de type II pour béton  

En 2017, le Comité de Direction 

«Additions de type II pour béton» s’est 

réuni à deux reprises.

La marque BENOR a été attribuée à un 

nouveau dossier concernant les cendres 

volantes avec co-combustion. 

En 2017, le signal de départ a été 

donné à la certification dans le cadre du 

marquage CE pour le laitier moulu de 

hauts fourneaux.

Chaux de construction

Le Comité de Direction «Chaux de 

construction» s’est réuni une fois.

Le groupe de travail «Reproductibilité» 

s’est réuni six fois. Sa mission est 

d’abord d’assurer une harmonisation des 

modes opératoires pour les différents 

essais repris dans le PTV 459 et ensuite 

de proposer au Comité de Direction les 

intervalles de reproductibilité pour ces 

essais. Les travaux touchent à leur fin et 

une campagne d’essais interlaboratoires 

sera réalisée au début 2018.

Ciment

En 2017, le Comité de Direction 

«Ciment» s’est réuni deux fois.

Le nouveau règlement d’application TRA 

600 (version 6, partie C et partie P+E) et 

le PTV 603 (version 3.2) ont été publiés 

le 12.12.2016.

Le TRA CE 600 (version 5) est entré en 

vigueur le 7.11.2017. 

En 2017, le groupe de travail « Révision 

des règlements » s’est réuni 3 fois.

Sa mission est d’étendre le schéma de 

certification et de s’occuper entre autres 

du développement de la fiche technique 

des ciments et du développement d’un 

schéma de certification pour les liants 

hydrauliques routiers.

La norme NBN EN 413-2:2016 a 

été publiée au Journal Officiel de 

l’Union Européenne (OJEU) en date du 

11.05.2017.
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Comité de Certification

En application de la norme EN 17065, 

les décisions de certification sont 

prises par le personnel de l’organisme 

de certification même. Chez BE-CERT, 

cette procédure passe par un organe 

interne intitulé « Comité de Certification ». 

Celui-ci rapporte et rend des comptes 

aux différents Comités de Direction. En 

temps normal, le Comité de Certification 

se réunit mensuellement. En 2017, on 

peut constater que le nombre de dossiers 

traités par le Comité de Certification, 

voir tableaux 1 et 2, est globalement 

équivalent au nombre de dossiers traités 

l’année précédente.

Les tableaux 3 et 4 donnent un aperçu du 

nombre de dossiers traités dans le cadre 

de la marque BENOR et du marquage CE. 

Le tableau 5 donne un aperçu du nombre 

de certificats délivrés.

Tableau 1 I Tableau 1 Évolution du nombre de licenciés BENOR en 2017*

Tableau 2 I Évolution du nombre de titulaires d’un certificat CE en 2017*

Certification BENOR Secteurs

Béton MLH Ciment Cendres 
vol. Granulats Adjuvants Chaux Mortiers

Octroi de marque 8 0 0 0 6 0 0 0

Suspension (sanction et volontaire) 4 1 0 1 2 0 0 0

Renonciation 4 1 3 2 2 1 0 0

Nombre Licenciés BENOR au 
31/12/2017 137 6 36 8 136 9 2 4

Certification CE Secteurs

Ciment Cendres 
vol. Granulats Adjuvants Chaux Mortiers Pigment HRB

Octroi de marque 0 0 5 1 0 0 0 0

Suspension (sanction et volontaire) 0 0 0 0 0 0 0 0

Renonciation 3 0 0 1 0 0 0 0

Nombre Titulaires certificat CE au  
31/12/2017 11 5 127 4 3 5 1 2
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Tableau 3 I Tableau 3 Aperçu des décisions du Comité de Certification concernant la certification BENOR par secteur en 2017*

Tableau 4 I Aperçu des décisions du Comité de Certification concernant la certification CE par secteur en 2017*

Décisions Comité de Certification 2017 Secteurs (BENOR)

 Béton MLH Ciment Cendres vol. Granulats Adjuvants Chaux Mortiers

Dérogations 25 0 0 0 22 0 1 1

Extensions de la marque/Modification certification 6 3 7 2 48 19 0 2

Octroi de marque 8 0 1 0 7 0 0 0

Suspension (sanction et volontaire) 9 1 4 1 10 0 0 0

Renonciation 4 2 5 3 18 3 0 0

Sanctions 163 0 2 3 27 1 0 1

Autres 59 0 4 0 36 31 0 3

Nombre fiches CC traitées en 2017 274 6 23 9 168 54 1 7

Nombre fiches CC traitées en 2016 322 1 21 7 181 26 2 13

Décisions Comité de Certification 2017 Secteurs(CE)

 Ciment Cendres vol. Granulats Adjuvants Chaux Mortiers Pigment HRB

Dérogations 0 0 1 0 0 0 1 0

Extensions de la marque/Modification certification 5 0 2 0 0 0 0 0

Octroi de marque 0 0 5 1 0 0 0 1

Suspension (sanction et volontaire) 1 0 0 0 0 0 0 0

Renonciation 5 0 0 1 0 0 0 0

Sanctions 3 0 0 0 0 0 0 0

Autres 0 0 9 1 0 0 0 0

Nombre fiches CC traitées en 2017 14 0 19 3 0 0 1 1

Nombre fiches CC traitées en 2016 10 5 27 0 0 3 0 2

En 2017, la diminution des décisions du Comité de Certification pour le secteur du béton est due principalement à la disparition des décisions relatives à l’attribution des certificats dans les 

catégories S, D et H suite à l’entrée en vigueur du TRA 550 Edition 3.1.
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Tableau 5 I Évolution des certificats délivrés en 2016 et 2017

Certificats délivrés Secteurs

 Béton MLH Ciment Cendres vol. Granulats Adjuvants Chaux Mortiers Pigment HRB

Certificats BENOR délivrés fin 2017 138 31 135 10 630 217 3 62

Certificats BENOR délivrés fin 2016 139 36 84 12 581 200 3 62

Certificats CE délivrés fin 2017 71 5 127 4 3 5 1 2

Certificats CE délivrés fin 2016 70 5 124 5 3 5 1 2

*Remarque Tableaux 1 à 4 : des différences peuvent être observées entre les valeurs reprises dans les tableaux 1 et 3 et aussi 2 et 4 pour un même sujet étant donné que, par exemple, 

les renonciations concernent les unités de production (UP) dans les tableaux 1 et 2, tandis que les tableaux 3 et 4 mentionnent à la fois les renonciations des UP et des certificats liés à un 

produit.

En 2017, l’augmentation sensible du nombre de certificats BENOR délivrés dans le secteur du ciment est liée au fait que BE-CERT a délivré lui-même pour la première fois les certificats 

BENOR aux usines allemandes alors qu’auparavant les certificats étaient délivrés par l’organisme de certification FIZ.
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Promotion 

L’objectif de BE-CERT est de faire 

connaître sa vision et sa mission. Cette 

dernière comprend entre autres la 

consolidation et l’encouragement de la 

qualité dans les secteurs du béton prêt à 

l’emploi, du mortier de maçonnerie et de 

leurs composants.

Tous les employés de BE-CERT 

mènent cette mission, par les contacts 

quotidiens avec les producteurs et les 

intéressés, et par leur présence sur le 

terrain pour un grand nombre d’activités.

En outre, BE-CERT a réalisé les 

initiatives promotionnelles suivantes :

• Participation à la Journée du Béton

 L’objectif est d’assurer la visibilité de  

 la valeur ajoutée de la marque de   

 qualité BENOR. Lors d’un    

 workshop intitulé 

 « Certification du béton BENOR en  

 faits et en chiffres »,    

 l’impact positif de la marque   

 BENOR et de l’évolution du TRA   

 

 550 sur la composition et les   

 propriétés du béton prêt à l’emploi a  

 clairement été démontré.

• Visibilité lors de congrès

• Mise à jour du triptyque publicitaire  

 avec de nouveaux accents mis pour  

 l’ensemble des entités.

Informatique

Avec l’évolution très rapide de 

l’informatique, BE-CERT se fait aider par 

différents experts en la matière.

Une tâche importante d’un prestataire 

de services comme BE-CERT est de 

veiller à ce que tous les intéressés 

reçoivent un accès facile et convivial 

aux informations fiables concernant les 

détenteurs de certificat et les produits 

certifiés, les documents de référence, 

les laboratoires externes et les données 

sectorielles. Les données sur le site web 

de BE-CERT sont fournies à partir de 

différentes bases de données. 

Certibase est la base de données de 

référence, employée pour la gestion 

des dossiers de certification. Cette base 

de données est en constante évolution 

et subit un renouvellement approfondi, 

avec des possibilités supplémentaires 

pour la certification spécifique des 

entreprises de location.

Les activités de l’entité Métrologie 

sont également gérées via une base de 

données, qui permet la gestion de tous 

les certificats de manière transparente 

et sécurisée. Le même mode opératoire 

est prévu pour l’entité Inspection.

Le développement d’un extranet a 

été lancé. Celui-ci permettra, dans 

un premier temps, d’organiser la 

certification des entreprises de 

location de manière très interactive, 

grâce à la disponibilité immédiate des 

informations du détenteur de certificat 

pour l’organisme d’inspection et de 

certification.

Dans un second temps, ce procédé 

interactif sera élargi à tous les 

détenteurs de certificat et même 

aux membres des différents Comités 

de Direction. Une interaction avec 

la plateforme en ligne, développée 

entre les différents organismes de 

certification, est également prévue.

En 2017, tous les ordinateurs et pc 

portables sont passés à Microsoft Office 

2016 qui offre une solution plus durable.

Les activités I 02
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Support administratif

BE-CERT choisit de réduire au minimum 

les tâches administratives, par une 

numérisation et une simplification 

accrues des procédures. Les tâches 

administratives seront le plus possible 

intégrées aux procédures techniques, 

de manière à ce que leur réalisation 

soit fiable et efficace. Cette transition 

constitue un défi pour 2018.

02.05 I Direction et organes de 

gestion

Organes de gestion

L’Assemblée Générale de BE-CERT 

s’est réunie une fois le 20.04.2017. 

Elle a approuvé les comptes de 2016 

et validé la composition du Conseil 

d’Administration. Lors de cette 

assemblée, madame Caroline Ladang a 

été nommée nouvelle directrice, avec 

entrée en fonction le 01.09.2017.

En 2017, le Conseil d’Administration et 

le Comité de Direction se sont réunis à 

quatre reprises. Le Comité de Direction a 

préparé les sujets à traiter par le Conseil 

d’Administration.



Personnel au 07 juin 2018 (avec fonction principale)

Directeur

Madame Caroline LADANG

Responsable Qualité

Madame Hanife DURSUN

Responsable Organisme Sectoriel

Madame Ann VAN GUCHT

Responsable Organisme de 

Certification

Monsieur Yves DUGAUQUIER

Responsable Organisme 

d’Inspection

Madame Pascale DE KESEL (en 

intérim)

Responsable Métrologie

Monsieur Koen DERBOVEN

Données interlabo et statistiques

Monsieur Eric ANGHEBEN

Gestionnaires de dossier

Monsieur Martin CROON 

Madame Pascale DE KESEL 

Monsieur Yves DUGAUQUIER

Madame Hanife DURSUN

Madame Ann VAN GUCHT

Traducteur

Monsieur Mike NIEGHO

Responsable données/

IT/logistique

Mosieur Dimitri PEETERS 

Techniciens de la Section 

Métrologie

Mosieur Kjell DE COSTER 

Mosieur Koen DERBOVEN

Mosieur Olivier PAUL

Mosieur Dimitri PEETERS
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Membres des organes de gestion

Comité de Direction

Pour une approche expérimentée concer-
nant vos questions, vos remarques, vos 

dossiers, … vous pouvez directement vous 
adresser à

Expert sectoriel

Madame Pascale DE KESEL Béton

Madame Caroline LADANG Ciment

Madame Ann VAN GUCHT Granulats

Madame Ann VAN GUCHT Adjuvants

Monsieur Yves DUGAUQUIER Chaux de construction

Madame Ann VAN GUCHT Mortier de maçonnerie

Madame Caroline LADANG Additions de type II pour béton

Experts sectoriels 

Nom Société

Paul GODART, Président INFRABEL

Johan BAETEN, Vice-Président FEDBETON

Ludo PANIS, Vice-Président FEBE

Benny DE BLAERE SECO

Caroline LADANG BE-CERT

Membres du Conseil d’Administration

Nom Société

Paul GODART, Président INFRABEL

Johan BAETEN, Vice-Président FEDBETON

Ludo PANIS, Vice-Président FEBE

Alain BROES, administrateur en démission
Ilse Wuyts, nouvel administrateur REGION BRUXELLOISE

Michel CALOZET FEDIEX

Didier CARTAGE CONFÉDÉRATION CONSTRUCTION

Etienne DANNIAU FEBELCEM

Benny DE BLAERE SECO

André JASIENSKI FEBELCEM

Regis LORANT, administrateur en démission
Olivier PILATE, nouvel administrateur FEDIEX

Paul MEEKELS MOW

Sabine ROEGIERS FIPAH

Dirk TIELEMANS FIPAH

Dirk VAN LOO COPRO
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