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DEMANDE D’EXTENSION D’USAGE DE LA MARQUE BENOR 

Le soussigné :  ..........................................................................................................................................................  

Nom de la Société  

Adresse 
 

Téléphone et/ou GSM  

E-mail  

Nom du représentant légal  

Titre du représentant légal  

Adresse de facturation, si différente 
de la Société 

 

N° de TVA de la Société pour 
facturation 

 

demande pour son unité de production 

Nom de l’unité de production  

Nom du responsable UP  

Titre du responsable UP  

Adresse  

Téléphone et/ou GSM  

E-mail  

Journées normales de travail  

Heures normales de travail  

l’autorisation de l’extension d’usage de la marque BENOR pour le(s) produit(s) suivants : 

Dénomination granulat selon le PTV 
Quantités (estimées)  

annuelles (tonnes) 
PTV (n°, version) 

   

   

   

   

   

Le responsable de tous les contacts avec BE-CERT : 

Nom du responsable  

Titre  du responsable  

Adresse   
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Nom du suppléant  

Téléphone et/ou GSM  

E-mail  

 

Vous vous engagez à respecter toutes les conditions qui figurent dans les documents suivants :  

1 les normes et spécifications de référence à la base de l'octroi de la marque BENOR des produits 

concernés ; 
2 les règlements d'application relatifs aux produits pour lesquels la marque est demandée et 

les circulaires qui les complètent ;  
2.1. le « Règlement de certification des produits » (document TRA 411 partie C), annexes 
(spécifiques) comprises ; 
2.2. les « Dispositions pour le producteur » (document TRA 411 partie P), annexes comprises ; 
2.3. les « Dispositions pour le contrôle externe » (document TRA 411 partie E), annexes 
comprises ; 

3 le règlement pour l’utilisation de la marque BENOR et la référence à la marque BENOR 
(document LRL/CRC 102). 

Date, nom et signature du responsable des contacts avec BE-CERT 

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

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Signature : 
 

Annexes (en double exemplaire en cas d’envoi par courrier) / Marquer d’une croix ce qui convient :  

  projet de fiche(s) BENOR pour chaque granulat faisant l’objet de la demande ; 

  les résultats d’autocontrôle disponibles ; 

  une mise à jour du dossier BENOR (au moins la partie modifiée) ; 

  le dossier d’identification des matières premières1 (dossier géologique pour les granulats naturels 
ou dossier d’origine pour les granulats artificiels) ; 

  autres éléments : …………………………………………………………… 

                                            
1 Ce dossier doit être mis à jour lors de toute modification d’origine des matières premières (extension du gisement, 
déplacement d’une drague, nouvelle source de granulats, …). 
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