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1. Demande formelle 
 

Par la présente, nous avons l'honneur de demander l'autorisation d'usage de la marque BENOR à l’Organisme 

de Certification BE-CERT pour l’entreprise de location1 ........................................................................................ 

dans le cadre de la livraison du béton prêt à l’emploi en sous-traitance d’une unité de production certifiée. 

Nous désignons Madame/Monsieur ..................................................................................................................... 

en tant que seul responsable de notre société aux fins de prendre tous les contacts nécessaires avec BE-CERT 

dans le cadre de cette demande de certification et ceux qui en résulteront par la suite. 

Adresse e-mail de ce responsable : ....................................................................................................................... 

Numéro de téléphone/GSM de ce responsable : .................................................................................................. 

Nous déclarons 

a) que toutes les données renseignées sont correctes. 

Nous nous engageons à : 

b) respecter toutes les conditions reprises dans les documents repris ci-après, qui représentent la base 

pour l’octroi de la marque BENOR pour les entreprises de location, et dont nous avons pris 

connaissance : 

 les règlements d'application concernant les services pour lesquels la marque est demandée 

ainsi que les circulaires qui les complètent;  

o le TRA 550 Partie C, annexes incluses; 

o le TRA 550 Partie PL, annexes incluses; 

o le TRA 550 Partie EL, annexes incluses; 

 le Règlement pour l'utilisation de la marque BENOR et la référence à la marque BENOR 

(document LRL/CRC 102) 

c) nous conformer sans restriction aux décisions prises par les autorités compétentes en application 

des documents précités ; 

d) mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour garantir en permanence la conformité des 

services certifiés aux normes et aux spécifications de référence ; 

e) mettre à disposition les éléments repris en référence dans les règlements de certification afin de 

faciliter l’exécution de la tâche de l'organisme d'inspection; 

f) informer immédiatement BE-CERT des modifications relatives aux services certifiés et autres 

concernant  

 l’inscription des chauffeurs de camion malaxeur et des camions malaxeurs; 

 l’enlèvement des chauffeurs de camion malaxeur et des camions malaxeurs; 

g) soumettre sur demande tout soutien promotionnel se référant directement ou indirectement à la 

marque BENOR; 

h) effectuer tous les paiements qui nous seront demandés conformément aux règlements de 

certification. 
 

Vous trouverez, ci-joint, les éléments mentionnés ci-après, rédigés en langue française, comportant tous les 

renseignements demandés par les règlements de certification.  
                                                           
1 Entreprise de location : Entreprise qui, sous la responsabilité d’une unité de production, transporte et livre du béton prêt à l’emploi. Le 
transport et la livraison du béton comprend la livraison dans un camion-malaxeur, la livraison dans un camion à benne basculante et le 
pompage du béton. 
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2. Fiche d’identification 

1. Entreprise de location 

Dénomination socialea  

Dénomination commerciale (facultative)  

Adresse  

Téléphone et/ou GSM  

E-mail  

Nom du représentant légal  

Titre du représentant légal  

Adresse de facturation, si différente de l’entreprise de 

location 

 

N° de TVA de l’entreprise de location pour facturation  

Nombre de chauffeurs de camion malaxeurb et de 

camions malaxeursb 

……….. chauffeurs de camion malaxeurb et 

……….. camions malaxeursb 

a Comme enregistré dans la Banque Carrefour des Entreprises 

b Chaque collaborateur sous contrat à la date de la demande de l’entreprise de location et chaque camion malaxeur de 

l’entreprise de location qui peuvent être engagés dans le cadre du transport et de la livraison en sous-traitance dans le 

secteur du béton prêt à l’emploi. 

2. Annexes à joindre 

o Liste actuelle des chauffeurs de camion malaxeur (avec degré de formation suivi) ; 

o Liste actuelle des camions malaxeurs ; 

o Projet de Manuel Qualité ; 

o Rapport/Certificat de calibration des systèmes de mesure cf. TRA 550/PL/§2.4.3. 

3. Eléments supplémentaires à transmettre dans le cas d’un audit de bureau (entreprise de location: ≤ 4 

chauffeurs de camion malaxeur) 

o Par camion malaxeur, photo du camion malaxeur avec plaque d'immatriculation lisible et où 

l’équipement de dosage est clairement visible ;  

o Photo détaillée de l’équipement de dosage (y compris l’échelle graduée) ; 

o Copie de l’attestation de réussite suite à la formation du chauffeur de camion malaxeur. 

Salutations distinguées. 

Fait à ....................................................................................., le .......................................... 

 

Représentant légal du demandeur : 

 Nom : ......................................................................................................... 

 Titre : ......................................................................................................... 

 Signature : 


