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Subdivision du Règlement 

 

Afin d’améliorer la lisibilité des documents, le présent Règlement d’Application se subdivise en deux 

parties distinctes qui, ensemble, forment un tout : 

 « TRA Partie C : Règlement de certification de produits » : cette partie se compose d’une 

partie générale, complétée par des procédures de certification propres au 

produit/domaine d’application concerné et qui sont intégrées dans la partie « annexes 

spécifiques ». Ces annexes contiennent toutes les dispositions particulières concernant 

l’octroi de la licence, l’utilisation et le contrôle de la marque BENOR pour le produit ou le 

groupe de produits concerné. 

 « TRA Partie P + E : Dispositions pour le Producteur et pour le contrôle externe » : cette 

partie contient toutes les dispositions que le producteur est tenu d’appliquer dans son 

processus ainsi que toutes les dispositions relatives au schéma de contrôle externe 

appliquées par les organismes d’inspection (OI) et les laboratoires de contrôle.  

Le présent document constitue la Partie C du TRA 610. 
 

   

 
Règlement pour la certification de produits 

 

Dispositions pour le 

producteur et le contrôle 

externe 

  



 

 

 

 

Mot d’introduction 

 

Le traitement de sol qui reçoit des propriétés mécaniques durables et accrues est appelé 
‘stabilisation du sol’. Grâce à ses nouvelles propriétés adaptées, un sol traité peut être transformé en 
un remblaiement stable, une plateforme porteuse, un fond de coffre ou une couche structurelle avec 
une capacité portante élevée.  

Avec la chaux et le ciment, les liants hydrauliques routiers normalisés sont également très appropriés 
à ces applications. En outre, les liants hydrauliques routiers ont comme avantage par rapport au 
ciment et à la chaux qu’ils peuvent être adaptés de manière plus spécifique et flexible aux propriétés 
des sols à traiter. Les propriétés mécaniques durables visées sont essentielles pour la stabilité ; il est 
donc évident que les garanties de qualité doivent être d’un niveau tout aussi élevé. 

Les liants hydrauliques routiers répondent aux normes européennes NBN EN 13282-1 et NBN EN 
13282-2, dont la première est harmonisée. Un marquage CE Système AVCP de niveau 2+ y est 
associé.  

Malgré ce marquage CE, la marque volontaire BENOR reste un atout important dans la garantie de 
qualité et la satisfaction des besoins des utilisateurs. Un contrôle de qualité et de production 
renforcé, ainsi qu’un contrôle des équipements de laboratoire augmentent la confiance des 
utilisateurs envers le système de certification.  

La réalisation du schéma de certification s’est effectuée au sein du comité de direction BENOR pour 
le ciment, en collaboration avec les autorités flamandes et wallonnes, les utilisateurs privés et les 
producteurs. La représentation de toutes les parties prenantes garantit en permanence que les 
besoins du marché soient traduits dans les prescriptions techniques et que le schéma de certification 
donne un niveau de confiance plus que satisfaisant et indispensable à la crédibilité de la marque 
BENOR. 

 

Ir. Caroline Ladang 

Directrice de BE-CERT 
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01 Principes de 

base du BENOR 

 

1.1 Que représente la marque BENOR ? 

La marque BENOR est une marque volontaire collective dont le Bureau de Normalisation 

(NBN) est propriétaire. 

La marque BENOR a pour objectif de confirmer la confiance dans la conformité des 

performances d’un produit de construction ou de certaines de ses caractéristiques par 

rapport aux prescriptions contenues dans des spécifications techniques de référence 

(normes, documents normatifs et autres documents de référence). 

A la demande des utilisateurs (maîtres d’ouvrage publics et marché privé de la construction) 

et avec leur collaboration ainsi que celle des producteurs et des organisations d’experts, la 

marque volontaire BENOR fixe, par le biais d’un modèle basé sur le consensus sectoriel, les 

caractéristiques considérées comme pertinentes pour la qualité d’un produit de 

construction en Belgique. 

Cela fait de la marque BENOR une marque de qualité unique en son genre. 

En apposant la marque BENOR, le fournisseur déclare avoir pris toutes les mesures afin que 

le produit réponde en continu aux performances déclarées conformément aux spécifications 

techniques de référence en vigueur. 

La marque BENOR offre donc au client du produit de construction un degré suffisant de 

garantie que le produit satisfait à des exigences de qualité bien définies. 
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1.2 Quels sont les principes de base de la marque BENOR ? 

La marque de qualité volontaire BENOR est fondée sur la certification produit. 

Il s’agit d’une procédure au cours de laquelle une tierce partie indépendante confirme, sur la 

base d’un contrôle externe périodique, qu’il existe un niveau de confiance suffisant que la 

déclaration de conformité dispensée par le fournisseur est garantie en continu. 

Le fournisseur garantit la continuité de la conformité de son produit en appliquant des 

règles en matière de gestion de la qualité et de contrôle de la qualité ; appelé 

« autocontrôle » dans sa globalité. Ces règles sont fixées par la spécification technique de 

référence et par le schéma de certification. 

Sur la base du schéma de certification, l’Organisme de Certification organise la surveillance 

de cet autocontrôle à l’aide d’un système de contrôle externe qui s’articule autour 

d’inspections et d’évaluations périodiques ainsi que de vérifications des caractéristiques 

déclarées par le biais d’essais réalisés par un laboratoire externe à partir de prélèvements 

effectués par une tierce partie. 

Par l’octroi de la licence BENOR, l’Organisme de Certification « BE-CERT » atteste : 

 que la conformité du produit certifié fait l’objet de vérifications régulières par une tierce 

partie sur la base du contrôle périodique de l’autocontrôle du licencié. 

 qu’il existe un niveau de confiance suffisant que le licencié est en mesure, sur la base de 

son autocontrôle, de garantir la conformité de son produit certifié. 
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02 Champ 

d’application du 

BENOR 

 

2.1 Quels sont les produits susceptibles de faire l’objet d’une demande de 

certification BENOR auprès de BE-CERT ? 

BE-CERT gère la marque BENOR dans les secteurs du béton prêt à l’emploi, du mortier de 

maçonnerie, de leurs composants (ciments, granulats, cendres volantes, adjuvants, …) et de 

la chaux. L’Annexe 1 donne une liste des secteurs concernés. 

Le champ d’application de la marque BENOR au sein de chaque secteur est précisé dans des 

Règlements d’Application individuels (TRA). 

2.2 Qui peut introduire une demande de certification BENOR auprès de            

BE-CERT ? 

Toute licence est accordée par produit et par unité de production.  

La licence peut être demandée auprès de BE-CERT par tout producteur des secteurs précités 

à condition que le demandeur soit inscrit comme tel au registre de commerce belge ou à un 

registre équivalent dans un autre pays de l’Union Européenne.  

La demande de licence peut également être introduite par tout producteur qui possède un 

fondé de pouvoir solidairement responsable et inscrit au registre de commerce en Belgique 

ou dans un autre pays de l’Union Européenne (UE).  
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Afin d’assurer la continuité de la chaîne de la qualité jusqu’à l’utilisateur final, il est possible 

d’accorder, dans certains secteurs, une licence BENOR à  la distribution. En tant que maillon 

de la chaîne de la qualité, le distributeur doit veiller à ce que les propriétés du produit 

certifié BENOR restent garanties. Les exigences mentionnées ci-avant s’appliquent 

également aux distributeurs qui souhaitent introduire une demande de licence BENOR. 
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03 
Documents 

d’application 

dans le cadre du 

BENOR 

3.1 Documents réglementaires 

3.1.1 Le Règlement d’Usage et de contrôle de la marque BENOR du NBN et les documents 

apparentés 

Le Règlement d’Usage et de contrôle de la marque BENOR du NBN  et le Règlement Général 

pour la gestion de la marque BENOR de l’ASBL BENOR sont d’application. 

3.1.2 Règlement de certification de produits par BE-CERT  

Le présent règlement  fixe la gestion de tous les schémas de certification BENOR gérés et 

appliqués par BE-CERT. Il est commun à tous les secteurs dont BE-CERT pilote la certification 

BENOR. 

Ce règlement est intégré tel quel dans tous les Règlements d’Application de BE-CERT. 

3.1.3 Règlements d’Application (TRA) 

Afin d’améliorer la lisibilité des documents, chaque Règlement d’Application se subdivise en 

deux1 parties distinctes qui, ensemble, forment un tout indivisible : 

1. « TRA Partie C : Règlement de certification de produits » : cette partie se compose d’une 

partie générale, complétée par des procédures de certification propres au 

produit/domaine d’application concerné et qui sont intégrées dans la partie « annexes 

                                                                 
 

1Deux systèmes de subdivision du TRA sont appliqués au sein de BE-CERT : une subdivision soit en trois, soit en deux parties dinstinctes.  
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spécifiques ». Ces annexes contiennent toutes les dispositions particulières concernant 

l’octroi de la licence, l’utilisation et le contrôle de la marque BENOR pour le produit ou le 

groupe de produits concerné. 

2. « TRA Partie P +E: Dispositions pour le Producteur et pour le contrôle externe » : cette 

partie contient toutes les dispositions que le producteur est tenu d’appliquer dans son 

processus ainsi que toutes les dispositions relatives au schéma de contrôle externe 

appliquées par les organismes d'inspection (OI) et les laboratoires de contrôle. 

3.1.4 Règlements complémentaires 

Les règlements complémentaires sont les suivants : 

 le Règlement Financier (FRF) 

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

(LRL) 

 le Règlement pour l’Audience et l’Appel (RAA) qui décrit les modalités d’audience et 

d’appel à l’égard d’un licencié. 

Les Règlements d’Application peuvent être complétés par des Notes Réglementaires (RNR) 

qui contiennent des règles spécifiques pour un sous-aspect horizontal spécifique de la 

certification et de l’inspection concernant les produits de plusieurs secteurs. 

3.1.5 Circulaires (CR) 

Une circulaire porte sur un aspect spécifique du schéma de certification. Les circulaires 

peuvent être adressées tant aux producteurs et aux distributeurs (demandeurs et licenciés) 

qu’aux organismes d’inspection et aux laboratoires de contrôle. Une circulaire concerne des 

interprétations subsistantes, des compléments, des dérogations ou des adaptations relatives 

à des documents réglementaires ou techniques. Le contenu des circulaires est 

périodiquement intégré au TRA. 

3.2 Spécifications techniques de référence 

3.2.1 Normes NBN 

Les normes NBN sont des documents publiés par le Bureau de Normalisation (NBN) comme 

règles de l’art et de bonne pratique. 

3.2.2 Prescriptions Techniques (PTV) 

Les Prescriptions Techniques (PTV) sont des documents normatifs qui  résultent d’un 

consensus obtenu entre les parties du secteur concerné. Une Prescription Technique peut 

soit revêtir la forme d’une prescription produit complète, soit celle d’un complément à une 

norme ou à un autre PTV. 

Les Prescriptions Techniques servent de base à la certification d’un produit.  
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3.2.3 Notes Techniques (NTN) 

Une Note Technique (NTN) revêt le même statut qu’une Prescription Technique mais traite 

uniquement d’un aspect technique commun à plusieurs produits. En soi, une Note 

Technique n’est pas une prescription produit. 

3.3 Liste des licenciés 

BE-CERT publie sur son site internet (www.be-cert.be) une liste actualisée des licenciés de la 

marque. 

Cette liste mentionne les licenciés et les produits BENOR ainsi que les retraits et les 

suspensions en cours. Le caractère sanctionnel ou volontaire des suspensions est clairement 

indiqué ainsi que la date d’entrée en vigueur et le délai d’application éventuel. Pour les 

retraits, seule la date d’entrée en vigueur est mentionnée. 

En cas de renonciation totale ou partielle, le licencié ou le produit est supprimé de la liste. 

3.4 Disponibilité des documents 

A l’exception des normes (produits, essais, …), les documents de certification sont, en règle 

générale, disponibles sur le site internet de BE-CERT. 

Ces normes doivent être achetées auprès du NBN et ne sont pas mises à disposition par 

BE-CERT. 

3.5 Modifications 

BE-CERT informe en temps utile les licenciés, les organismes d’inspection et les laboratoires 

de contrôle de toute modification apportée à une spécification technique du produit et aux 

règlements relatifs à la certification, à l’inspection et aux essais d’un produit. Dans ce cas, il 

est toujours fait mention d’un délai dont disposent les différentes parties pour s’adapter aux 

prescriptions modifiées. 
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04 Les différents 

acteurs 

4.1 Fournisseur, Producteur, Distributeur 

4.1.1 Le fournisseur 

Le fournisseur est la partie tenue de garantir au client que le produit satisfait aux exigences 

sur lesquelles est basée la certification. Cette définition s’applique aux producteurs et aux 

distributeurs. 

4.1.2 Le producteur 

Le producteur est la partie responsable de la fabrication d’un produit. 

4.1.3 Le distributeur (cf. Annexes spécifiques) 

Le distributeur est une partie, autre que le producteur, qui offre un produit sur le marché 

sans y avoir appliqué un processus de production. 

A l’exception des dispositions relatives à la production et sous réserve de dispositions 

contraires ou de références aux Règlements d’Application, toutes les dispositions du présent 

document s’appliquent également au distributeur. 

Toutes les dispositions figurant dans le présent document utilisent le terme ‘producteur’ 

tant pour désigner le producteur que le distributeur. 
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4.2 Organisme de Secteur et Organisme de Certification 

4.2.1 Mandat et fonctionnement 

L’ASBL BENOR a accordé à BE-CERT un droit de gestion des schémas de certification dont la 

liste est reprise en Annexe 1. 

Le NBN est l’organe de normalisation belge qui défend les intérêts belges au sein des 

instances européennes et internationales de normalisation. Une de ses missions consiste en 

la gestion, au niveau belge, des systèmes de certification de conformité par rapport aux 

normes et plus particulièrement de la marque de conformité BENOR. 

BE-CERT est désigné comme Organisme de Secteur, responsable de la gestion des schémas 

de certification. Il agit également en tant qu’Organisme de Certification pour l’organisation 

de cette gestion. 

Le fonctionnement et la structure de BE-CERT satisfont à la norme NBN EN ISO/IEC 17065. 

Le fonctionnement et la structure de BE-CERT en ce qui concerne la gestion et l’organisation 

de la marque BENOR sont décrits dans son système qualité et dans des Règlements d’Ordre 

Intérieur (ROI). 

Les Règlements d’Ordre Intérieur (ROI) fixent le fonctionnement des organes internes de BE-

CERT qui interviennent dans le cadre du présent règlement. 

4.2.2 Organisme de secteur (OSO) 

4.2.2.1 Responsabilités  

En tant que l’Organisme de Secteur, BE-CERT est responsable de la gestion des schémas de 

certification BENOR dans les secteurs du béton prêt à l’emploi, du mortier préparé, de leurs 

composants (ciments, granulats, adjuvants, …) et de la chaux (voir Annexe 1 du présent 

règlement). 

Cette gestion consiste notamment à déterminer les spécifications techniques de référence 

et à  rédiger des règlements et des prescriptions qui constituent le schéma de certification. 

Ces schémas de certification fixent la façon dont le licencié est tenu de gérer la conception 

et la fabrication du produit en introduisant et en appliquant un système d’autocontrôle de 

façon à garantir, en continu, la conformité du produit final. Ils déterminent également les 

modalités de surveillance du système d’autocontrôle par l’Organisme de Certification. 

L’Organisme de Secteur est le propriétaire exclusif des schémas de certification pertinents 

pour le secteur concerné. 

4.2.2.2 Garantie d’impartialité 

Les règles générales pour la gestion et l’organisation de la certification de produits BENOR 

par BE-CERT sont fixées dans le présent document pour lequel seul BE-CERT est compétent. 
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Afin de garantir la compétence et l’impartialité de ses activités pour les différents schémas 

de certification, BE-CERT a mis sur pied différentes commissions, notamment des Comités 

de Direction. La politique et les règles appliquées à la certification BENOR sont fixées au sein 

de ces Comités de Direction par des producteurs, des utilisateurs publics et privés et des 

experts sur la base du modèle de consensus2. Ils déterminent également le niveau de qualité 

dont la marque BENOR doit être le garant. 

L’établissement ou la modification du schéma de certification (plus particulièrement les 

spécifications techniques de référence et les règlements d’application) sont pris en charge 

par le Comité de Direction, éventuellement assisté de groupes de travail. 

4.2.3 Organisme de Certification (OCI) 

L’Organisme de Certification est responsable de la mise en œuvre du schéma de 

certification. 

L’Organisme de Certification est chargé de prendre toutes les décisions de certification 

relatives aux dossiers individuels telles que l’octroi de la licence d’usage de la marque 

BENOR, la délivrance du certificat, le retrait, la suspension, l’extension, les adaptations de la 

licence. 

La délivrance d’un certificat ne signifie pas le transfert de responsabilité du licencié vers 

l’Organisme de Certification en ce qui concerne la conformité du produit BENOR livré. 

La compétence relative aux décisions de certification est fixée dans le système qualité de 

BE-CERT et est notamment confiée à un Comité de Certification qui est mis sur pied au sein 

de l’Organisme de Certification. 

L’Organisme de Certification fait rapport et rend des comptes sur l’application des schémas 

de certification auprès de l’Organisme de Secteur. 

4.2.4 Respect de la confidentialité 

Sauf autorisation écrite du producteur ou obligation légale, BE-CERT ne fournit pas 

d’informations à des tiers sur un produit spécifique ou sur un producteur spécifique 

obtenues au cours des activités de certification. 

S’il est légalement exigé que de telles informations soient communiquées à des tiers, BE-

CERT communique aux producteurs les informations qui doivent être diffusées. 

Le personnel de BE-CERT, des organismes d’inspection, des laboratoires de contrôle ou de 

toute instance avec laquelle BE-CERT a conclu des accords de coopération ou qui met du 

                                                                 
 

2 L’ISO définit le consensus comme « un accord général, caractérisé par l’absence d’opposition ferme à l’encontre de l’essentiel du sujet, émanant 

d’une partie importante des intérêts en jeu et par un processus de recherche, de prise en considération des vues de toutes les parties concernées 

et de rapprochement des positions divergentes éventuelles » (NBN EN 45020 :2009 – Normalisation et activités connexes - Vocabulaire général 

(Guide ISO/CEI 2 :2004), §1.7) 
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personnel à la disposition de BE-CERT est tenu au secret professionnel en ce qui concerne le 

contenu des dossiers de certification. 

Les membres qui siègent au sein des Comités de BE-CERT et qui, dans le cadre du 

fonctionnement des schémas de certification, ont connaissance du contenu de dossiers de 

certification, sont soumis au respect de la confidentialité. 

4.2.5 Dispositions administratives 

4.2.5.1 Personnalité juridique, siège social et secrétariat 

Le siège social de BE-CERT est situé Avenue Edmond Van Nieuwenhuyse, 6 à 1160 Bruxelles. 

Le secrétariat de BE-CERT en ses qualités d’Organisme de Secteur et d’Organisme de 

Certification est établi à la même adresse. 

4.2.5.2 Correspondance 

Toute la correspondance relative à la marque BENOR est adressée au secrétariat de 

BE-CERT, à l’exception de la correspondance qui concerne : 

 les activités et les compétences pour lesquelles un Organisme d’Inspection a été 

mandaté par BE-CERT et pour lesquelles la correspondance est directement adressée 

au secrétariat de l’Organisme d’Inspection ; 

 le recours contre une décision de BE-CERT qui est signifié à l’instance de recours 

compétente avec copie à BE-CERT. 

4.2.5.3 Langues de travail 

Les langues de travail de BE-CERT sont le français et le néerlandais. 

Sauf conventions particulières, tous les documents relatifs au schéma de certification 

rédigés et publiés par l’Organisme de Secteur de BE-CERT sont mis à disposition dans les 

deux langues de travail. 

Sauf accords conclus entre les parties à cet égard, tous les contacts et toute la 

correspondance avec BE-CERT et l’Organisme d’Inspection ainsi que la rédaction des 

rapports sur le contrôle externe s’effectuent dans la langue choisie par le producteur entre 

ces deux langues de travail. 

4.3 Organismes d’inspection 

4.3.1 Collaboration avec l’Organisme d’Inspection (cf. Annexes spécifiques) 

BE-CERT peut assumer lui-même la fonction d’Organisme d’Inspection ou sous-traiter des 

missions d’inspection à un ou plusieurs organismes d’inspection avec le(s)quel(s) il a conclu 

une convention. BE-CERT peut confier à ces organismes d’inspection d’autres missions et 
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compétences spécifiques qui concernent le contrôle externe telles que mentionnées dans le 

présent règlement ou dans la Partie E du Règlement d’Application. 

Les organismes d’inspection sont en règle générale accrédités par BELAC ou par un autre 

membre de l’EA pour les missions qui leur sont confiées. Des conditions complémentaires 

peuvent être intégrées à la partie E du Règlement d’Application ou au système qualité de 

BE-CERT. 

La liste des organismes d’inspection avec lesquels une convention a été conclue est 

publiquement mise à disposition par secteur dans la Partie E du Règlement d’Application. 

4.3.2 Désignation de l’Organisme d’Inspection pour chaque unité de production (cf. Annexes 

spécifiques) 

BE-CERT désigne un Organisme d’Inspection par unité de production et par secteur, tel que 

stipulé dans la Partie E du Règlement d’Application. 

BE-CERT est habilité à remplacer l’Organisme d’Inspection par un autre pour une mission 

spécifique ou à instaurer un système de tour de rôle entre plusieurs organismes d’inspection 

conformément aux dispositions de la Partie E du Règlement d’Application. 

4.4 Laboratoires de contrôle 

4.4.1 Collaboration avec les laboratoires de contrôle 

BE-CERT peut confier les essais de contrôle en sous-traitance à un ou plusieurs laboratoires 

de contrôle avec le(s)quel(s) il a conclu une convention. 

Les essais de contrôle sont réalisés sur des échantillons qui sont prélevés et authentifiés 

sous la supervision de l’Organisme d’Inspection. 

Les laboratoires de contrôle sont en règle générale accrédités par BELAC ou par un autre 

membre de l’EA pour les essais de contrôle qui leur sont confiés. 

Des conditions complémentaires peuvent être intégrées à la partie E du Règlement 

d’Application ou au système qualité de BE-CERT. 

La liste des laboratoires de contrôle avec lesquels une convention a été conclue est 

publiquement mise à disposition par secteur. 

4.4.2 Désignation du laboratoire de contrôle 

En concertation avec l’Organisme d’Inspection, le producteur choisit un ou plusieurs 

laboratoires de contrôle par unité de production. Ces derniers sont sélectionnés parmi la 

liste des laboratoires de contrôle. 

En règle générale, le choix d’un laboratoire de contrôle est valable au minimum pour 

une année calendrier complète et, sauf cas de force majeure, ne fait l’objet d’aucune 
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modification pendant l’année calendrier en cours. BE-CERT se réserve le droit de modifier le 

choix d’un laboratoire de contrôle. 

Un laboratoire qui effectue certains essais en qualité de laboratoire d’autocontrôle d’un 

producteur est exclu pour l’exécution d’essais de contrôle externe pour le même 

producteur. Des conditions complémentaires peuvent être intégrées à la partie E du 

Règlement d’Application. 
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05 Dispositions à 

prendre par le 

producteur 

5.1 Dispositions générales 

Le producteur prend les mesures nécessaires dans son processus pour garantir la continuité 

de la conformité du produit livré. A cet effet, le producteur est tenu de disposer des moyens, 

des matières premières et des méthodes nécessaires pour garantir que le produit qu’il 

fabrique satisfait à la spécification technique de référence et au schéma de certification. 

Afin de garantir la continuité de la conformité de son produit, le producteur est tenu 

d’effectuer, conformément à des schémas de contrôle bien définis, un autocontrôle sur les 

matières premières, la production et le produit fini et d’en assurer la traçabilité. Les 

exigences sont fixées dans la Partie P du Règlement d’Application. Les dispositions 

principales sont explicitées ci-après. 

5.2 Assurance qualité 

5.2.1 Manuel qualité BENOR 

Le producteur établit un manuel de qualité BENOR décrivant les mesures organisationnelles 

et techniques qui sont prises pour garantir la conformité de son produit. 

Le manuel de qualité BENOR peut faire partie d’un manuel de qualité général. 

Note : Tous les documents sont lisibles et facilement reconnaissables. Ils sont datés et la 

version en vigueur est identifiée. Des délais d’archivage sont fixés pour les différentes sortes 

de documents. 
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Les données à consigner dans le manuel de qualité BENOR sont énumérées dans la 

Partie P+E du Règlement d’Application (TRA). Le manuel de qualité BENOR et ses documents 

connexes doivent néanmoins contenir au minimum la description des données suivantes : 

 assurance qualité, personnel, gestion documentaire, enregistrements, … ; 

 gestion des installations et du laboratoire pour le processus de contrôle et 

d’autocontrôle ; 

 gestion de l’identification des matières premières ; 

 définition/élaboration des produits ; 

 ITT ; 

 production ; 

 conditionnement et stockage ; 

 livraison 

 gestion des non-conformités et traitement des plaintes. 

Le producteur veille à ce que le manuel de qualité BENOR reflète en permanence la situation 

réelle. Il applique une gestion documentaire correcte et s’assure que les versions en vigueur 

du manuel de qualité BENOR et des documents connexes soient présentes ou consultables 

sur le lieu d’utilisation. 

Le producteur informe BE-CERT de toute modification (temporaire ou non) qui entraîne un 

changement par rapport aux conditions de production décrites dans le manuel de qualité 

BENOR. 

5.2.2 Personnel  

Le producteur veille à disposer de suffisamment de personnel qualifié pour satisfaire aux 

exigences des dispositions réglementaires. D’autres exigences relatives à l’organisation, à la 

formation, … sont décrites dans la Partie P+E du Règlement d’Application (TRA). 

Toute personne impliquée dans l’autocontrôle dispose de la formation, de la compétence et 

de l’expérience adéquates pour les tâches et les responsabilités qui lui sont confiées. Des 

exigences particulières peuvent être stipulées dans le Règlement d’Application à cet égard. 

Dans tous les cas, le producteur désigne un responsable qualité qui : 

 dispose du pouvoir décisionnel nécessaire au sein de l’organisation de l’unité de 

production pour être en mesure de garantir la conformité des produits ; 

 est directement mandaté par la direction pour exercer sa tâche et dispose d’une 

autonomie de décision suffisante ; 

 prend en charge l’organisation générale, la coordination et la supervision des activités 

de contrôle et assure le respect de l’ensemble des dispositions réglementaires. 

Le producteur désigne un suppléant qui assume les tâches du responsable qualité en son 

absence. 

Le producteur désigne un responsable du laboratoire d’autocontrôle ainsi que son suppléant 

qui connaissent le contrôle de qualité, toutes les dispositions techniques et toutes les 
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exigences d’application. Le responsable du laboratoire est capable d’interpréter lui-même 

tous les essais réalisés au sein de l’unité de production. Il donne les instructions nécessaires 

à l’exécution des essais au sein du laboratoire interne ou externe d’autocontrôle. 

Les fonctions et les tâches relatives à l’autocontrôle peuvent être confiées à des services ou 

des personnes externes, à condition que tous les aspects liés à la validité et à l’efficacité de 

l’autocontrôle soient garantis. Des obligations réciproques sont consignées dans une 

convention écrite. 

Le producteur s’assure de la présence permanente d’une personne compétente autorisée à 

signer les rapports de visite de l’Organisme d’Inspection. 

5.2.3 Gestion documentaire et enregistrements (cf. Annexes spécifiques) 

Le producteur instaure un système de gestion documentaire en ce qui concerne l’assurance 

qualité, les procédures, le contrôle qualité, … afin que la version correcte soit à disposition 

du personnel concerné. 

Le producteur veille à ce que l’authenticité et la traçabilité de l’ensemble des mesures, des 

contrôles, des observations et des évaluations de conformité soient garanties de façon 

incontestable et que ces données soient consignées dans des registres. 

Les enregistrements doivent être consignés de façon indélébile et sécurisée. Les 

modifications doivent être validées par une personne compétente. 

Il convient de conserver les enregistrements pendant au minimum les délais légaux, soit 

10 ans en principe. Si nécessaire, d’autres délais de conservations peuvent être fixés dans le 

Règlement d’Application pour d’autres documents et registres. 

La Partie P+E du TRA désigne les registres de contrôle qui doivent impérativement être 

tenus. Cela concerne notamment les registres suivants : 

 le registre des équipements de production ; 

 le registre de maintenance ; 

 les registres des équipements de mesure et d’essais ; 

 les registres des matières premières ; 

 le registre des essais initiaux ; 

 le registre de production et des quantités produites (=état de la production) ; 

 le registre des stocks, de l’identification et de la livraison ; 

 le registre des essais de contrôle ; 

 le registre des non-conformités et des plaintes. 
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5.3 Gestion des installations 

5.3.1 Installations de production (cf. Annexe spécifique) 

Le producteur dispose d’installations de production aptes à fournir des produits conformes. 

La Partie P+E du TRA intègre le cas échéant des exigences particulières imposées aux 

installations de production. 

5.3.2 Laboratoire d’autocontrôle (cf. Annexes spécifiques) 

Le producteur dispose d’un laboratoire d’autocontrôle équipé de façon à pouvoir exécuter 

correctement et dans les conditions prescrites les essais de contrôle fixés dans la Partie P+E 

du TRA. 

Les étalonnages et les vérifications des appareils de mesure utilisés pour l’exécution des 

essais d’autocontrôle doivent être réalisés conformément aux méthodes d’essais 

pertinentes (méthodologie et fréquences, critères d’acceptation et de refus). Les modalités y 

afférentes sont consignées dans une Note Réglementaire (NRN). Ce document fournit 

également des explications sur quelques dispositions complémentaires ou des alternatives. 

En tout état de cause, l’étalonnage ou la vérification s’effectue par du personnel compétent 

à l’aide des moyens adéquats autorisés par BE-CERT. 

Le producteur est autorisé à faire appel à un laboratoire extérieur qui est soumis aux mêmes 

prescriptions. Les obligations réciproques du producteur et du laboratoire externe 

d’autocontrôle sont fixées dans une convention écrite. 

5.4 Gestion des matières premières  

Le producteur démontre l’aptitude des matières premières à être utilisées aux fins visées. Il 

assure le contrôle des matières premières, évalue leurs caractéristiques et tient les registres 

correspondants.  

En cas de stockage, le producteur prend les mesures nécessaires afin de garantir 

l’identification et la qualité des matières premières. 

Lors de la réception d’une matière première non-conforme, le producteur doit prendre les 

actions correctives adéquates, entreposer séparément les matières premières qui ne sont 

pas aptes à être utilisées aux fins visées et identifier clairement leur déclassement. 

5.5 Développement des produits et essais initiaux (cf. Annexes spécifiques) 

Le producteur est tenu de réaliser des essais initiaux afin de s’assurer que le produit est 

conforme aux prescriptions des spécifications techniques de référence. 
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Les modalités liées aux essais initiaux sont consignées dans la Partie P+E du TRA. 

Les procédures doivent indiquer clairement « comment » et « quand » il convient de 

procéder à des essais initiaux. 

Les résultats des essais initiaux doivent constituer le point de départ du contrôle qualité du 

produit. 

5.6 Gestion de la production 

Le producteur est tenu de prendre et de documenter les dispositions nécessaires afin de 

maintenir la qualité du produit au cours de la fabrication. Il démontre que les paramètres 

ayant un impact déterminant sur la qualité du produit sont maîtrisés. 

Les parties de production, dont il est constaté qu’elles ne satisfont pas à des critères 

internes en cours de production, ne peuvent être approuvées sans que des mesures 

correctives ne soient prises. 

5.7 Gestion des stocks et livraison (cf. Annexes spécifiques) 

Le producteur est tenu de prendre et de documenter les dispositions nécessaires afin de 

maintenir la qualité du produit au cours du stockage et jusqu’au moment de la livraison. 

Les parties de production stockées sont identifiées conformément aux prescriptions de la 

Partie P+E du TRA. Les parties de production éventuellement dispensées, douteuses ou 

déclassées sont clairement identifiées. Un accès est maintenu pour vérification. 

Les parties de production qui ne sont pas encore acceptables ou pas destinées à la livraison 

sous la marque BENOR sont clairement identifiées et stockées séparement.  

L’utilisation de la marque BENOR, lors de la livraison, est soumise aux exigences du 

Règlement pour l’utilisation de la marque BENOR et la référence à la marque BENOR (LRL). 

La Partie P du TRA intègre des prescriptions particulières pour la désignation du produit et 

l’utilisation de la marque BENOR. 

Le producteur fournit une fiche BENOR actualisée à son client (voir §10.2.3 du présent 

document). Le cas échéant, des exigences particulières peuvent être fixées dans la 

Partie P+E du TRA. 

5.8 Contrôle de qualité (cf. Annexes spécifiques) 

Les schémas de contrôle qui contiennent les exigences minimales pour le processus de 

contrôle et d’autocontrôle sont décrits dans la Partie P+E du TRA. 
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Les registres d’essais de contrôle contiennent les résultats finaux enregistrés par date par le 

personnel compétent et les documents nécessaires afin d’étayer les constatations faites. Le 

cas échéant, des enregistrements particuliers supplémentaires peuvent être fixés dans la 

Partie P+E du TRA. 

Les délais maximaux pour l’enregistrement des résultats d’essais dans le registre adéquat 

sont définis dans la Partie P+E du TRA. 

BE-CERT peut accorder des dérogations en ce qui concerne les schémas de contrôle tels que 

décrits dans le Règlement d’Application. Les dérogations accordées ne peuvent diminuer ni 

la fiabilité de l’autocontrôle ni le niveau des garanties certifiées sous la marque BENOR. En 

cas de doute sur la pertinence d’une dérogation accordée, de modification d’une norme ou 

suite à une décision contraire éventuelle, la dérogation est supprimée. Les prescriptions de 

la Partie P+E du TRA doivent alors à nouveau être respectées.  

Le producteur intègre les dérogations accordées dans son manuel qualité BENOR. 

5.9 Gestion des non-conformités et traitement des plaintes 

5.9.1 Gestion des non-conformités 

La gestion des non-conformités (produits ou système) doit être décrite dans le manuel 

qualité BENOR conformément aux exigences définies dans la Partie P+E du TRA. 

Les prescriptions en cas de constat de résultats d’autocontrôle non conformes sont décrites 

au chapitre 12 du présent règlement ainsi que dans la Partie P+E du TRA. 

5.9.2 Traitement des réclamations 

Tout signalement par des tiers d’une éventuelle non-conformité d’un produit BENOR est 

enregistré comme plainte. 

Le producteur est tenu de traiter une réclamation écrite introduite par des clients ou des 

tiers concernant un produit BENOR et de réagir de façon adéquate même si la réclamation 

est non fondée. 

Le producteur dispose d’une procédure écrite pour le traitement des réclamations 

concernant un produit BENOR. La procédure mentionne, notamment, la façon dont les 

réclamations sont traitées, le personnel compétent à cet effet, le mode d’enregistrement 

dans le registre des réclamations, l’enquête, les mesures correctives qui en découlent 

éventuellement, les informations à l’attention de toutes les parties prenantes et en 

particulier à l’attention de l’auteur de la réclamation. 

Le registre des réclamations contient un résumé chronologique des réclamations qui 

concernent les produits BENOR ou une des prescriptions du schéma de certification, avec 

mention de l’origine et du contenu de la réclamation, les suites qui y ont été données et, le 

cas échéant, les mesures qui ont été prises s’il s’avère que la réclamation est fondée. Le 
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registre des réclamations contient tous les documents complémentaires nécessaires relatifs 

au traitement de la réclamation (correspondance, notes de service, …). 

5.10 Audits internes et revues de direction (cf. Annexes spécifiques) 

Afin de s’assurer que le manuel de qualité BENOR continue de satisfaire aux exigences 

réglementaires de façon adéquate et efficace, le producteur est tenu de procéder au moins 

une fois par an à : 

a. des audits internes ; 

b. une revue de direction. 

Le cas échéant, les exigences d’application sont mentionnées dans la Partie P+E du TRA. 
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06 Demande de 

licence BENOR 

6.1 Demande informative 

Le producteur qui souhaite obtenir une licence BENOR peut introduire une demande 

informative auprès de BE-CERT. Cette demande contient au minimum les données 

suivantes : 

 l’identité de la personne qui introduit la demande ; 

 l’adresse courrier et/ou e-mail pour l’envoi du dossier de demande ; 

 le cas échéant, le lieu et le nom de l’unité de production ; 

 les produits faisant l’objet de la demande. 

Après réception de la demande informative, BE-CERT transmet un dossier de demande qui 

informe le demandeur de la procédure à suivre pour l’introduction de la demande formelle 

et des conditions d’octroi de la licence et d’utilisation de la marque BENOR. Le dossier de 

demande contient notamment les documents suivants : 

 un exemplaire des règlements BENOR d’application pour le(s) produit(s) faisant l’objet 

de la demande ou les instructions pour télécharger les documents disponibles sur le 

site internet de BE-CERT ; 

 un formulaire-type de convention de certification ; 

 le cas échéant, le(s) formulaire(s)-type(s) pour la constitution d’un dossier BENOR. 

Si préalablement à l’introduction de sa demande formelle, le producteur souhaite obtenir 

des informations plus détaillées sur les aspects techniques du dossier de demande, il a la 

possibilité de demander une visite informative à cet effet. 
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6.2 Demande formelle (cf. Annexes spécifiques) 

La licence est demandée séparément par unité de production et par produit (voir annexes 

spécifiques). 

En vue d’obtenir une licence BENOR, le demandeur transmet un dossier de demande qui 

contient au minimum les documents suivants : 

 deux exemplaires originaux signés de la convention de certification mentionnant au 

moins les données suivantes : 

 la qualité du demandeur ; 

 le nom et l’adresse de l’unité de production faisant l’objet de la demande de 

licence ; 

 la référence à la spécification technique du produit faisant l’objet de la demande. 

 le nom de la personne assurant les contacts privilégiés avec BE-CERT et habilitée à 

représenter le demandeur en droit vis-à-vis de BE-CERT ; 

 le nom du responsable qualité, si différent ; 

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

 un projet de dossier BENOR ; 

 si une demande concerne un produit auquel s’applique le marquage CE, une copie de 

la déclaration de performance CE du producteur pour le produit concerné et si un 

système d’attestation CE de niveau 1+, 1, 2+ est d’application, une copie du certificat 

CE correspondant s’il n’a pas été délivré par BE-CERT. 

BE-CERT fournit des documents-types pour certains de ces documents. 

En introduisant sa demande formelle, le demandeur s’engage à : 

 se soumettre aux dispositions réglementaires dont le présent document ; 

 prendre toutes les mesures afin de garantir la continuité de la conformité du produit 

livré sous la marque BENOR par rapport à la spécification technique ; 

 ce que l’ensemble des produits concernés soient fabriqués sous la marque BENOR 

lorsqu’ils sont mis sur le marché belge, sauf les exceptions prévues à l’article 10.3 du 

présent document. 

Des extensions et/ou des modifications de la production (voir chapitre 11 du présent 

document) peuvent être demandées par le licencié auprès de BE-CERT à l’aide d’un avenant 

à la convention de certification. 

6.3 Demande de cession 

Une société qui reprend une unité de production d’un licencié peut introduire une demande 

auprès de BE-CERT afin de pouvoir reprendre la dite licence d’utilisation de la marque. 

La société « cessionnaire » s’engage à respecter les obligations assumées par le licencié 

initial. 
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BE-CERT peut fixer au cas par cas des exigences administratives, financières ou de toute 

autre nature avant d’accorder la cession de la licence. 
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07 Etapes à franchir 

7.1 Recevabilité de la demande formelle 

Le producteur est habilité à demander une licence BENOR dès que le dossier de demande 

est complet et que toutes les obligations financières ont été remplies. En cas d’avis positif, 

BE-CERT confirme par écrit au demandeur la recevabilité de la demande formelle et 

l’informe de l’Organisme d’Inspection qui sera en charge du contrôle externe. 

Le cas échéant, la Partie P+E du TRA peut contenir des dispositions spécifiques concernant la 

recevabilité de la demande formelle. 

7.2 Visite préliminaire (cf. Annexes spécifiques) 

La visite préliminaire sert à démontrer que le producteur dispose des moyens nécessaires 

pour entamer la procédure de bénorisation/certification BENOR. 

A la date convenue entre le demandeur et l’Organisme d’Inspection, celui-ci réalise une 

visite préliminaire portant sur : 

 la conformité de l’organisation de l’autocontrôle ; 

 la conformité des installations de production par rapport aux dispositions en vigueur et 

au dossier BENOR ; 

 la conformité du produit par rapport à la spécification technique du produit. 

Les dispositions relatives à la visite préliminaire sont fixées dans la Partie P+E du TRA. 
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7.3 ITT ou essais initiaux (cf. Annexes spécifiques) 

Pour les schémas de certification dans le cadre desquels les essais initiaux doivent être 

réalisés par un laboratoire de contrôle, les échantillons sont en règle générale prélevés au 

cours de la visite préliminaire (voir art. 7.2 du présent document). 

Pour les schémas de certification dans le cadre desquels les essais initiaux sont réalisés sous 

la responsabilité du producteur, ce dernier veille à ce qu’un dossier complet et documenté 

assure la traçabilité de l’exécution et de l’évaluation. 

7.4 Période de stage (cf. Annexes spécifiques) 

La période de stage a pour objectif de démontrer l’aptitude du demandeur à garantir en 

continu la conformité du produit et le respect des dispositions réglementaires. 

La période de stage débute à la date de la visite préliminaire, moyennant l’avis positif de 

l’Organisme d’Inspection et prend fin au moment de l’octroi de la licence BENOR. 

La durée type de la période de stage est fixée dans la Partie P+E du TRA. La durée maximale 

de la période de stage est de 12 mois. 

La version définitive du dossier BENOR est transmise par le demandeur à BE-CERT et à 

l’Organisme d’Inspection au plus tard avant la fin de la période de stage. 

Au cours de la période de stage, le producteur applique toutes les dispositions du schéma de 

certification, à l’exception de la livraison sous la marque BENOR. 

Dans le cas où les normes prescrivent des dispositions différentes, le Règlement 

d’Application peut prévoir des dérogations ou des compléments à cet égard. 

7.4.1 Fin et prolongation de la période de stage  

La période de stage prend fin par : 

 l’octroi de la licence ; 

 le refus de la licence ; 

 la clôture du dossier de demande par le demandeur ou par BE-CERT. 

Si le demandeur éprouve des difficultés particulières au cours de la période de stage ou 

introduit une demande motivée à cet effet, BE-CERT a le droit, en tenant compte de l’avis de 

l’Organisme d’Inspection, de prolonger exceptionnellement la durée de la période de stage. 

7.4.2 Clôture du dossier de demande 

S’il ne peut être mis un terme à la période de stage après une prolongation éventuelle, BE-

CERT informe le demandeur par écrit de la clôture de son dossier de demande. S’il le 

souhaite, le demandeur peut ensuite introduire une nouvelle demande. 
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A tout moment, le demandeur peut renoncer par écrit à sa demande. BE-CERT confirme 

alors par écrit la clôture de son dossier de demande. 
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08 Organisation du 

contrôle externe 

8.1 Objectif 

Le contrôle externe a pour objectif de vérifier la validité de l’autocontrôle du producteur et 

de donner confiance dans le système de gestion qu’il met en œuvre pour assurer en continu 

la conformité par rapport aux exigences du règlement de certification et aux spécifications 

techniques. 

Le contrôle externe a pour objectif de vérifier: 

 en période de stage : 

 que le producteur dispose de l’équipement et de l’organisation nécessaires pour 

exécuter le contrôle du processus et l’autocontrôle conformément aux dispositions 

du schéma de certification décrit dans le Partie P+E du TRA ; 

 qu’il existe un niveau de confiance suffisant quant à la capacité du producteur à 

garantir la conformité de son produit par rapport à la spécification technique de 

référence et à satisfaire aux exigences du schéma de certification. 

 périodiquement en période de licence que : 

 le processus de contrôle et d’autocontrôle est exécuté en continu par le producteur 

conformément aux dispositions de la Partie P+E du TRA ; 

 la confiance accordée au producteur, quant à sa capacité à garantir en continu la 

conformité de son produit par rapport à la spécification technique de référence et 

aux prescriptions du schéma de certification, est confirmée. 
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Au cours de la période de stage, il convient d’appliquer au minimum le schéma de contrôle 

externe tel qu’appliqué en période de licence. Des particularités éventuelles concernant le 

contrôle externe en période de stage sont mentionnées dans la Partie P+E du TRA. 

8.2 Définition du schéma de contrôle externe (cf. Annexes spécifiques) 

Le contrôle externe peut englober : 

 les visites réalisées au sein de l’unité de production et de ses dépôts par l’Organisme 

d’Inspection. Ces visites consistent à vérifier l’application du système qualité, à 

prélever des échantillons de contrôle et à vérifier la conformité de l’équipement du 

laboratoire d’autocontrôle ; 

 les essais de contrôle réalisés dans le laboratoire de contrôle ; 

 l’évaluation des résultats d’essai par l’Organisme d’Inspection ; 

 en fonction des exigences du schéma de certification d’application, des missions 

particulières prises en charge par des organismes ou organes spécifiques. 

Le schéma de contrôle externe d’application est défini dans la Partie P+E du TRA. 

Le nombre de visites par an est mentionné dans la Partie P+E du TRA. Les visites sont 

réparties de façon pertinente dans le temps. Le nombre de visites à réaliser par an en cas de 

production irrégulière, de suspension temporaire de la production ou de suspension 

volontaire de la licence est fixé dans la Partie P+E du TRA. 

La Partie P+E du TRA peut contenir des dispositions spécifiques pour l’organisation 

spécifique du schéma de contrôle externe qui, moyennant une convention, peuvent être 

appliquées aux producteurs disposant de plusieurs unités de production. 

8.3 Visites de contrôle 

8.3.1 Types de visites 

Le schéma d’inspection doit être défini par chaque Règlement d’Application à l’aide des 

éléments ci-dessous qui peuvent être ou non combinés entre eux : 

 visite préliminaire ; 

 audits ; 

 visites en période de stage ; 

 visites de contrôle périodiques ou visites techniques ; 

 visites de prélèvement ; 

 visites spécifiques (vérification de l’équipement du laboratoire, visites d’extension, 

visites d’arrêt, visites suites à des modifications importantes,…) ; 

 visites de contrôles supplémentaires ; 

 autres décrites dans la Partie P+E du TRA. 
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8.3.2 Organisation des visites 

Sauf prescription contraire, les visites sont réalisées sans avertissement préalable du 

producteur. Les audits, les contrôles de laboratoire et les visites préliminaires constituent 

des exemples de visites qui sont planifiées en concertation avec le producteur. 

Le producteur est tenu de permettre le libre accès, pendant les heures de travail, aux 

installations de production, au laboratoire d’autocontrôle et aux stocks ainsi que la 

consultation des documents et des registres. 

Si l’Organisme d’Inspection est dans l’impossibilité de procéder au contrôle externe en 

raison du non-respect par le producteur des obligations susmentionnées, l’Organisme 

d’Inspection est en droit de répercuter les coûts engendrés sur le producteur. 

Le producteur est tenu de fournir une pleine et entière collaboration afin que le contrôle 

externe puisse être exécuté efficacement. Le mode de présentation des données destinées 

au contrôle doit avoir été approuvé par l’Organisme d’Inspection. BE-CERT peut rendre 

obligatoire l’utilisation de formulaires-types. 

Le producteur informe l’Organisme d’Inspection des prescriptions en matière de sécurité qui 

sont d’application dans l’enceinte de l’unité de production. 

Les parties du registre des essais de contrôle qui sont examinées pendant la visite de 

contrôle sont consignées par l’Organisme d’Inspection dans le rapport de visite. 

Le producteur est tenu de prendre les dispositions nécessaires afin que l’Organisme 

d’Inspection puisse, sur simple demande, disposer de copies des formulaires du registre de 

contrôle. 

L’Organisme d’Inspection est habilité à rassembler toutes les pièces probantes d’infractions 

aux règlements ou de manquements du produit et, le cas échéant, à prendre des copies ou à 

rassembler du matériel visuel pour documenter ou étayer les constatations et les remarques 

consignées dans le rapport de visite en vue d’une évaluation par BE-CERT. 

Un représentant de BE-CERT peut en tout temps assister aux visites de contrôle réalisées par 

l’Organisme d’Inspection étant entendu que la compétence d’inspection reste du ressort de 

l’Organisme d’Inspection. BE-CERT ou l’Organisme d’Inspection peut de tout temps être 

accompagné d’un auditeur dans le cadre d’un audit pour son accréditation en qualité 

d’observateur. 

Le contenu minimal et les modèles de rapport sont fixés par BE-CERT. Les rapports sont 

validés conformément aux règles du système qualité des instances concernées. 

8.3.3 Visite préliminaire 

8.3.3.1 Eléments constituant la visite préliminaire 

La mission d’inspection comprend l’évaluation de l’organisation de l’autocontrôle du 

producteur conformément aux dispositions du chapitre 5 du présent document afin de 
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garantir la conformité du produit par rapport aux exigences de la spécification technique du 

produit d’application. 

L’inspection s’effectue sur la base des informations fournies et de l’équipement utilisé pour 

fabriquer le produit fini. 

Les éléments constituant la visite préliminaire sont mentionnés dans la Partie P+E du TRA. 

8.3.3.2 Rapport 

Après la visite préliminaire, l’Organisme d’Inspection établit un rapport. Ce dernier contient 

toutes les constatations et remarques pertinentes qui permettent d’évaluer l’organisation 

de l’autocontrôle du producteur et la conformité du produit. 

8.3.4 Audits (cf. Annexes spécifiques) 

8.3.4.1 Eléments constituant les audits 

Toutes les exigences imposées au producteur figurent dans les normes de référence et les 

règlements de certification d’application. 

Dans la mesure où l’audit constitue un sondage, l’importance et le degré de détail qu’il 

convient d’accorder à chaque point relève de la pleine et entière responsabilité des 

auditeurs. 

Des éléments d’analyse pour les audits peuvent être fixés dans la Partie P+E du TRA. 

8.3.4.2 Rapports 

Au terme de chaque audit, l’auditeur rédige une conclusion sur place avec, le cas échéant, 

toutes les remarques classées requérant une action corrective de la part du producteur. Ce 

dernier a la possibilité d’inscrire des remarques éventuelles directement sur le formulaire ou 

par le biais d’un courrier distinct. 

Tout audit doit faire l’objet d’un rapport. Les modalités à cet égard figurent dans la Partie 

P+E du TRA. Il contient au minimum les informations suivantes : 

 une évaluation de tous les sujets abordés au cours de l’audit, éventuellement 

complétée par un commentaire ; 

 la liste des remarques classifiées qui ont été communiquées ainsi qu’une évaluation 

des réponses reçues. 

Le rapport d’audit est envoyé au producteur et une copie, le cas échéant pourvue d’un 

commentaire, est transmise à BE-CERT. 
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8.3.5 Visites de contrôle périodiques ou visites techniques 

8.3.5.1 Eléments constituant les visites de contrôles périodiques 

Au cours des visites de contrôle périodiques, l’Organisme d’Inspection vérifie toutes les 

parties pertinentes contenues dans le chapitre 5 du présent document. 

Les modalités de contrôle de l’autocontrôle, plus particulièrement en ce qui concerne la 

conformité, la fréquence et les registres, les corrections et les mesures correctives découlant 

de précédentes visites de contrôle, sont précisées dans la Partie P+E du TRA. 

Au cours des visites de contrôle périodiques, l’Organisme d’Inspection évalue les résultats 

des essais de contrôle. La Partie P+E du TRA peut prévoir des dérogations ou des 

compléments à cet égard. 

L’inspecteur vérifie par sondage les parties de l’autocontrôle liées à l’assurance qualité par 

rapport à leur exactitude et/ou leur application et plus particulièrement celles ayant un lien 

direct avec des constats de manquements ou d’infractions. 

8.3.5.2 Rapports 

Chaque visite de contrôle fait l’objet d’un rapport de visite rédigé sur place par l’Organisme 

d’Inspection. Ce rapport contient au moins les informations suivantes : 

 la nature des contrôles effectués et des constatations faites ; 

 les remarques relatives à l’autocontrôle ; 

et le cas échéant : 

 les prélèvements pour les essais de contrôle ; 

 les résultats des essais de contrôle ainsi que leur évaluation ; 

 les mesures prises par le producteur afin de remédier à la non-conformité, au 

manquement ou à l’infraction constatée. 

 

La Partie P+E du TRA peut prévoir des dérogations ou des compléments à cet égard, 

Le producteur est habilité à mentionner ses propres remarques sur le rapport de visite. 

Chaque rapport de visite est signé par l’Organisme d’Inspection d’une part et par le 

producteur d’autre part. 

L’Organisme d’Inspection transmet au producteur une copie de l’exemplaire signé du 

rapport de visite. Conformément aux règles du système qualité des instances concernées, 

l’Organisme d’Inspection transmet ensuite à BE-CERT une copie du rapport de visite 

accompagnée le cas échéant d’un commentaire. 
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8.3.6 Visites de prélèvement 

8.3.6.1 Eléments constituant les visites de prélèvement 

Les visites de prélèvement ont pour objectif de prélever des échantillons destinés aux essais 

de contrôle. Une visite de prélèvement peut coïncider avec une visite de contrôle 

périodique. 

Les éléments (représentativité, …) relatifs aux visites de prélèvement sont consignés dans la 

Partie P+E du TRA. 

8.3.6.2 Rapports  

Le rapport mentionne les produits prélevés et les essais réalisés/demandés. 

La Partie P+E du TRA énumère les dispositions relatives aux rapports. 

8.3.7 Visites spécifiques (cf. Annexes spécifiques) 

8.3.7.1 Eléments constituant les visites spécifiques 

Les éléments liés aux visites spécifiques sont consignés dans le Règlement d’Application. 

8.3.7.2 Rapports 

Lorsque le schéma de contrôle prévoit des visites spécifiques, la Partie P+E du TRA énumère 

les dispositions relatives aux rapports. 

8.3.8 Visites de contrôle supplémentaires 

8.3.8.1 Eléments constituant les visites de contrôle supplémentaires 

Outre les visites de contrôle périodiques, il convient de distinguer les visites de contrôle 

suivantes : 

La visite de contrôle complémentaire, destinée à réaliser : 

 les contrôles qui n’ont pas pu l’être au cours de la visite de contrôle périodique ; 

 la visite du laboratoire externe d’autocontrôle. 

La visite de contrôle exceptionnelle est : 

 réalisée à la demande du producteur en cas de constat de manquements au niveau de 

l’autocontrôle qui requièrent l’intervention de l’Organisme d’Inspection ; 

 signifiée par BE-CERT à titre de mesure particulière, par exemple dans le cadre d’une 

plainte ou consécutivement à une sanction, à une suspension volontaire, à une 

renonciation, aux constats récurrents d’insuffisances identiques ou similaires, … 

8.3.8.2 Rapports 

Un rapport sera établi par l’Organisme d’Inspection. 
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8.3.9 Visites en période de stage 

Pendant la période de stage, toutes les dispositions telles que définies pour la période de 

licence sont d’application. Seule la communication d’une sanction n’est pas d’application. 

Au terme de la période de stage, un rapport de synthèse est établi par l’Organisme 

d’Inspection. Ce rapport de synthèse contient l’ensemble des remarques et des constats 

pertinents permettant de procéder à une évaluation de l’autocontrôle du producteur et de 

la conformité du produit en vue de l’octroi de la licence. 

Si les normes prescrivent des dispositions contraires, la Partie C du TRA peut prévoir des 

dérogations ou des compléments à cet égard. 

8.3.10 Autres  

Lorsque le schéma de contrôle externe prévoit d’autres visites ou évaluations, la Partie P+E 

du TRA énumèrent les dispositions nécessaires quant aux éléments à analyser et, le cas 

échéant, les informations concernant les rapports. 

8.4 Essais de contrôle  

Il convient de distinguer les essais de contrôle suivants : 

 les essais de contrôle périodiques pour lesquels des prélèvements sont effectués au 

cours des visites planifiées normalement ; 

 les essais de contrôle exceptionnels pour lesquels des prélèvements sont effectués à 

chaque fois que BE-CERT l’estime nécessaire. 

La nature des essais de contrôle périodiques et leur nombre ainsi que les modalités de 

réalisation (délais, …) sont fixés dans la Partie P+E du TRA. 

Le prélèvement et le transport des échantillons vers un laboratoire de contrôle s’effectuent 

sous la supervision de l’Organisme d’Inspection, par les soins du producteur ou de 

l’Organisme d’Inspection, aux frais du producteur. 

L’Organisme d’Inspection appose sur les échantillons une identification indélébile et 

univoque. 

Pour chaque mission d’essai confiée à un laboratoire de contrôle, l’Organisme d’Inspection 

établit un bordereau d’essai qui : 

 contient toutes les données pertinentes relatives aux essais et aux échantillons d’essai 

et plus particulièrement en ce qui concerne la conservation, la préparation et l’âge de 

l’éprouvette au moment de l’essai ; 

 le cas échéant fait référence à la convention conclue entre BE-CERT et le laboratoire de 

contrôle en ce qui concerne la disponibilité du rapport d’essai ; 

 est signé pour accord par le producteur. 
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Le producteur confie la mission d’essai de contrôle externe au laboratoire d’essai au moyen 

d’un bon de commande qui se réfère de façon univoque au bordereau d’essai. 

Le rapport d’essai est envoyé à l’Organisme d’Inspection qui a rédigé le bordereau d’essai. 

L’Organisme d’Inspection envoie ensuite un exemplaire ou une copie de ce rapport au 

producteur. En aucun cas les résultats des essais de contrôle ne sont envoyés directement 

par le laboratoire de contrôle au producteur ou à des tiers. 

Les essais de contrôle en laboratoire de contrôle s’effectuent pour le compte et aux frais du 

producteur. 

Si le laboratoire de contrôle est confronté à des difficultés liées au paiement d’une facture 

dans le cadre de la présente convention, il est habilité à en avertir BE-CERT. 

8.5 Evaluation 

8.5.1 Evaluation des résultats d’essai issus de l’autocontrôle et du contrôle externe 

En fonction du schéma de certification, les résultats sont évalués par l’Organisme 

d’Inspection, soit au cours d’une visite, soit en dehors de celle-ci. Dans ce dernier cas, le 

schéma de certification détermine les modalités d’envoi des résultats à l’Organisme 

d’Inspection. 

L’Organisme d’Inspection évalue les résultats conformément aux méthodes prescrites dans 

la Partie P+E du TRA et intègre cette évaluation à ses rapports. 

8.5.2 Evaluation découlant des visites d’inspection 

En cas de justification insuffisante, de persistance ou de récurrence d’une non-conformité, 

d’un manquement ou d’une infraction, l’Organisme d’Inspection est habilité à signifier une 

Observation ou à formuler une proposition d’avertissement. 

8.5.2.1 Points d’attention (cf. Annexes spécifiques) 

La mention d’un point d’attention a pour objectif d’attirer l’attention du producteur sur une 

situation susceptible d’évoluer vers ou de mener à une non-conformité. 

8.5.2.2 Observations 

Tout constat de non-conformité par rapport au respect des spécifications techniques de 

référence, d’insuffisance récurrente ou d’infraction aux dispositions réglementaires ou 

particulières fixées par BE-CERT, peut donner lieu à une Observation. 

Une Observation a pour objectif d’attirer l’attention du producteur sur une non-conformité 

susceptible de donner lieu à une sanction. Tant l’Organisme d’Inspection que BE-CERT sont 

habilités à signifier une Observation. 
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Une Observation est signifiée par écrit au producteur. Si elle est signifiée par l’Organisme 

d’Inspection, BE-CERT en est informé. 

8.5.2.3 Proposition d’avertissement 

Une proposition d’avertissement est transmise par écrit au producteur. Formulée par 

l’Organisme d’Inspection, la proposition d’avertissement est validée conformément aux 

règles du système qualité de l’Organisme d’Inspection et le cas échéant fait l’objet d’un 

commentaire. Une copie de cette proposition est transmise à BE-CERT. 

8.5.2.4 Remarques formulées dans le cadre d’un audit  

Il convient de distinguer 3 niveaux de manquements pour chaque aspect audité. Ces 3 

niveaux s’accompagnent d’une classification telle que spécifiée dans le tableau ci-après. 
Classification Niveau Explication 

C Manquement mineur Constat d’un écart qui ne représente aucun risque pour 

le fonctionnement effectif du FPC à condition d’être 

traité avant le prochain audit FPC 

B Manquement important Constat d’un écart qui ne représente pas non plus de 

risque pour le fonctionnement effectif du FPC à 

condition d’être traité dans un délai limité 

(normalement deux mois) 

A Manquement majeur Un écart qui influence le fonctionnement et l’efficacité 

du FPC d’une façon telle que les produits ne peuvent 

pas être mis sur le marché en étant conformes à la 

spécification technique. Le constat d’une Remarque de 

type A peut donner lieu à la réitération d’une partie ou 

de l’ensemble de l’inspection du FPC 

Les mesures imposées revêtent un caractère contraignant. 

Le constat récurrent de manquements identiques ou similaires peut donner lieu à une 

classification plus sévère du manquement. 

8.6 Rapports à l’attention de l’Organisme de Certification  

Les rapports sont transmis à BE-CERT conformément aux modalités et aux délais que ce 

dernier a prescrits. En l’occurrence, la transmission électronique est privilégiée. L’Organisme 

de Certification traite les données réceptionnées et prend les décisions de certification 

appropriées. 
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09 Licence et 

certificat 

9.1 Octroi de la licence 

BE-CERT octroie la licence dès que, sur la base des rapports d’inspection, il s’avère que le 

niveau de conformité du produit est suffisamment garanti et après s’être assuré qu’il a été 

satisfait à toutes les exigences techniques, administratives et financières. 

En cas de refus d’octroi de la licence, BE-CERT signifie sa décision motivée par écrit au 

producteur. 

9.2 Durée de validité de la licence 

La licence prend cours le jour de l’octroi et reste valable pour une durée de 3 ans, sauf 

cessation en application de l’article 9.3 du présent document. 

A défaut d’une renonciation écrite par le licencié trois mois avant la date d’échéance de la 

licence en cours, la licence est reconduite tacitement pour une nouvelle période de 3 ans. 

9.3 Suspension ou fin de la licence (cf. Annexes spécifiques) 

La licence peut être suspendue : 

 sur demande écrite du licencié ; 

 par BE-CERT consécutivement à une sanction. 
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La durée maximale d’une suspension est de 12 mois. 

La suspension de la licence est signifiée par écrit par BE-CERT au licencié.  

La licence prend fin par : 

 le retrait de la licence par BE-CERT en cas de renonciation par le licencié, d’arrêt de la 

production ou consécutivement à une sanction ; 

 la suppression du système de certification pour le produit concerné. 

Le retrait de la licence est signifié au licencié par courrier recommandé par BE-CERT. 

9.4 Certificat 

Lors de l’octroi de la licence, un certificat de conformité est délivré au licencié par unité de 

production et par produit. En principe, les certificats sont délivrés avec la mention d’une 

durée maximale d’un an, sauf dispositions contraires dans la Partie C du TRA. . 

Le certificat mentionne au minimum les éléments suivants : 

 l’identité de BE-CERT ; 

 l’identité et le siège social du licencié ; 

 le numéro d’identification et le lieu d’implantation de l’unité de production ; 

 la (les) spécification(s) technique(s) à la base de la certification de conformité sous la 

marque BENOR ; 

 le numéro du certificat ; 

 la date de délivrance du certificat ; 

 la portée de la licence ; 

 la date de fin de validité du certificat. 

Le certificat mentionne le produit certifié BENOR ou la partie de production BENOR 

conformément à la Partie P+E du TRA. 

Lors d’une demande d’extension ou de modification, BE-CERT met à jour le certificat dès que 

la conformité de la partie de production modifiée ou ajoutée est démontrée ou dès que la 

limitation de la production certifiée est connue. 

Le licencié peut uniquement diffuser des copies du certificat intégral. 

Le licencié est tenu de fournir gratuitement, sur simple demande, une copie intégrale du 

certificat à tout client direct du produit certifié.  
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10 Utilisation de la 

marque BENOR 

10.1 Quels sont les produits pouvant être livrés sous la marque BENOR ? 

Seuls les produits pour lesquels un certificat valide a été délivré peuvent être livrés sous la 

marque BENOR. 

Lors de l’utilisation de la marque BENOR au moment de la livraison, il doit en outre exister 

une présomption suffisante de conformité du produit livré par rapport aux exigences fixées 

par le schéma de certification et plus particulièrement par rapport aux spécifications 

techniques de référence. 

Le licencié est donc seul responsable de la conformité du produit qu’il fabrique et qu’il met 

sur le marché sous la marque BENOR. L’apposition ou l’utilisation de la marque BENOR ne 

décharge nullement le licencié de ses responsabilités. En l’occurrence, les responsabilités de 

l’ASBL BENOR, de l’Organisme de Secteur et de l’Organisme de Certification ne se 

substituent en aucun cas à celles du producteur.  

Il est interdit de produire et de livrer des parties de production identiques alternativement 

sous la marque BENOR et en dehors. A l’exception de garanties suffisantes en matière de 

production et d’entreposage distincts et en matière d’enregistrement et d’identification, il 

est également interdit de fabriquer et de livrer une partie de la production en dehors de la 

marque si une autre partie de la production avec les mêmes caractéristiques est livrée sous 

BENOR. La Partie P+E du TRA peut prévoir des compléments à cet égard.  
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10.2 Comment livrer sous la marque BENOR ? 

La marque BENOR est apposée sur le produit lui-même ou sur son conditionnement. Si cela 

s’avère impossible, il convient d’apposer la marque BENOR sur le bon de livraison. 

Chaque bon de livraison d’un produit BENOR mentionne la quantité et l’identification du 

produit livré et est conforme aux dispositions du Règlement pour l’utilisation de la marque 

BENOR et la référence à la marque BENOR (LRL) ainsi qu’aux dispositions particulières 

définies dans la partie P+E du TRA. 

10.2.1 Identification du produit 

Le mode d’identification du produit sous la marque BENOR est spécifié dans la Partie P+E du 

TRA. 

En période de stage, c’est-à-dire lorsqu’aucune licence n’a encore été délivrée pour le 

produit, l’identification du produit s’effectue de façon similaire à celle appliquée en période 

de licence, à l’exception de l’apposition du logo de certification. 

10.2.2 Utilisation et caractéristiques du logo BENOR 

La forme, les caractéristiques et les règles d’utilisation du logo BENOR sont spécifiées dans le 

Règlement pour l’utilisation de la marque BENOR et la référence à la marque BENOR (LRL). 

La Partie P+E du TRA peut comprendre des dérogations ou des compléments concernant 

l’utilisation du logo. 

Par l’apposition du logo BENOR, conformément aux dispositions du LRL, le licencié garantit 

que le produit est conforme et il s’engage à prendre toutes les mesures pour garantir cette 

conformité en continu dans le temps. 

L’apposition du logo BENOR ne dégage pas le licencié de ses responsabilités. Il ne peut les 

substituer par celles de BE-CERT, de l’Organisme d’Inspection ou de toute autre instance 

engagée dans la certification. 

10.2.3 Fiche BENOR 

Chaque produit BENOR doit faire l’objet d’une fiche BENOR dont le contenu minimal et le 

mode de présentation sont déterminés dans la Partie P+E du TRA. La fiche BENOR est un 

moyen de communication essentiel pour transmettre à l’utilisateur les propriétés du produit 

qui sont garanties par la certification BENOR. Le producteur tient cette fiche à la disposition 

de ses clients. Il convient de mettre à jour cette fiche à chaque modification des 

caractéristiques déclarées et au moins une fois par an conformément aux modalités 

spécifiées dans la Partie P+E du TRA. 
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10.3 Parties de production dispensées pour lesquelles la marque BENOR n’est 

pas d’application (cf. Annexes spécifiques) 

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

a. les parties de production dont les caractéristiques se distinguent de façon univoque et 

reconnaissable pour le client de celles définies dans la spécification technique du produit ; 

b. les parties de production qui ne relèvent pas du point « a » mais dont le licencié 

démontre de façon univoque que les exigences techniques fixées par le client sont 

incompatibles avec la spécification technique du produit. 

Les parties de production destinées à un marché autre que le marché belge et qui sont 

fournies à cet effet sous un certificat non belge peuvent être dispensées de la production et 

la livraison sous la marque BENOR. 

Des parties de production autres que celles mentionnées ci-dessus peuvent faire l’objet 

d’une dispense uniquement après l’accord préalable de BE-CERT sur la base d’une demande 

motivée par écrit rédigée par le licencié. 

Les motifs à la base de la dispense doivent pouvoir être contrôlés par BE-CERT. Une dispense 

de ce type peut être refusée par BE-CERT sur la base de raisons techniques, du caractère 

contrôlable du contrôle externe ou de la volonté de maintenir la crédibilité de la marque 

BENOR. 

Afin de garantir la continuité de l’autocontrôle, BE-CERT peut imposer pour les parties de 

production dispensées l’exécution complète ou partielle de l’autocontrôle dont les résultats 

sont enregistrés, traçables et accessibles à l’Organisme d’Inspection. 

A l’instar des parties de production sous BENOR, celles dispensées doivent être inscrites 

dans l’état de production. Elles doivent disposer d’un mode d’identification approuvé par 

BE-CERT et qui doit figurer tant sur les produits que dans l’état de production, sur les bons 

de livraison et les autres documents de livraison. 

Les parties de production dispensées doivent être stockées séparément et être clairement 

délimitées. Le producteur fixe des instructions adéquates visant à exclure toute erreur lors 

du chargement et de la livraison de parties de production BENOR et de parties de 

production dispensées. 

Les Parties P+E/C du TRA relatives à la dispense de parties de production peuvent contenir 

des dispositions complémentaires. 
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10.4 Utilisation de la marque à des fins publicitaires 

Le logo BENOR peut être apposé sur un autre document ou une autre publication que le bon 

de livraison ou les fiches BENOR et ce, sous toutes les formes de médias et de supports, à 

condition qu’il soit clairement fait référence sur le document ou la publication à l’unité de 

production et au(x) produit(s) pour le(s)quel(s) la licence est d’application. En ce qui 

concerne la référence à la marque BENOR, les mêmes conditions s’appliquent 

S’il est constaté que la marque BENOR est utilisée de manière équivoque, BE-CERT est 

habilité à sommer le licencié d’adapter les documents et/ou publications concernées aux 

frais de ce dernier. 

10.5 Abus de la marque 

BE-CERT est habilité à agir contre les licenciés pour défendre la marque BENOR en cas 

d’abus ou de références illégitimes à la spécification technique du produit. Les coûts 

inhérents à cette démarche seront répercutés au licencié concerné. 

Tout constat d’infraction à la marque par un tiers qui n’est pas autorisé à utiliser la marque 

et dont BE-CERT serait informé, sera notifié à l’ASBL BENOR qui, en qualité de gestionnaire 

de la marque BENOR, est habilité à intervenir en la matière. 
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11 
Modification de 

licence ou 

interruption de 

production 

11.1 Modification de la licence (cf. Annexes spécifiques)  

11.1.1 Extension et/ou modification de la production BENOR 

Si le licencié souhaite limiter, étendre ou modifier la production BENOR, il en informe BE-

CERT par écrit au préalable. 

En cas d’extension ou de modification temporaire ou non de la production BENOR, le 

licencié démontre par le biais de l’autocontrôle que les produits modifiés ou faisant l’objet 

de l’extension sont conformes. 

BE-CERT est habilité à imposer au licencié une période de stage au cours de laquelle les 

parties de production modifiées ou supplémentaires sont produites. 

La Partie P+E du TRA peut contenir des dispositions complémentaires concernant l’extension 

et/ou la modification de la production BENOR. 

11.2 Suspension volontaire de la production BENOR (cf. Annexes spécifiques) 

Le licencié peut demander une suspension volontaire de sa licence. 

La suspension volontaire de la licence peut porter sur certaines parties de la production ou 

sur l’ensemble de la production BENOR. Si la suspension volontaire porte sur certaines 

parties de la production, les dispositions de l’art 10.3 du présent document relatif aux 

parties de productions dispensées sont d’application. 
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La demande de suspension volontaire de la licence doit être motivée et introduite par écrit 

auprès de BE-CERT. La suspension volontaire débute à la date convenue entre le licencié et 

BE-CERT. Sauf accord contraire de BE-CERT, la durée d’une suspension volontaire n’excède 

pas 12 mois. Au cours d’une période de licence de 3 ans, une seule suspension volontaire 

peut être demandée. 

BE-CERT accorde la suspension volontaire en mentionnant les conditions, la date de début 

ainsi que la durée. 

A l’exception de dispositions particulières, les stocks existants de parties de production 

BENOR ne peuvent plus être livrés sous la marque BENOR en période de suspension 

volontaire. 

Le produit ou les parties de production pour lesquels une suspension volontaire de la licence 

a été demandée, continuent de figurer sur la liste des licences BENOR avec la mention 

« suspension volontaire de la marque BENOR à la demande du producteur ». 

Si le producteur introduit une demande de suspension volontaire pour l’ensemble de la 

production BENOR, une visite d’arrêt est réalisée dans les deux mois par l’Organisme 

d’Inspection. Cette visite est consacrée à vérifier l’autocontrôle précédent la suspension 

volontaire et à vérifier que la marque BENOR n’est plus utilisée. 

Lorsque le délai d’un an est dépassé, le produit ou les parties de production concernés sont 

retirés de la liste des licences BENOR. Si la suspension volontaire porte sur l’ensemble de la 

production BENOR, la suspension volontaire au-delà d’un an est alors considérée comme 

une renonciation « de fait ». Si le producteur décide ultérieurement de reprendre la 

production sous la marque BENOR, il devra recommencer l’ensemble de la procédure de 

demande de licence. Si le producteur décide ultérieurement de reprendre sous la marque 

BENOR certaines parties de production, les dispositions sous le point a de l’article 10.3 du 

présent règlement sont d’application. 

11.3 Interruption de la production 

Si la production est interrompue de manière irrégulière, peu fréquente ou temporaire, le 

licencié est tenu d’en informer l’Organisme d’Inspection afin que les activités de contrôle 

puissent être organisées. 

Conformément aux dispositions du Règlement d’Application, BE-CERT est habilité à prendre 

les mesures nécessaires afin que la confiance à l’égard de la conformité du produit soit 

maintenue après une interruption de la production.  
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12 Constat de 

non-conformités 

12.1 Responsabilité générale 

Le licencié assume lui-même la pleine responsabilité de la non-conformité du produit qu’il 

fabrique sous la marque BENOR et qu’il met sur le marché. L’apposition ou l’utilisation de la 

marque BENOR ne dégage nullement le licencié de ses responsabilités. Celles-ci ne peuvent 

être substituées par celles de l’asbl BENOR, de l’Organisme de Secteur ou de l’Organisme de 

Certification. 

Le producteur est tenu de justifier toute non-conformité, tout manquement ou toute 

infraction et de mettre en œuvre, le cas échéant, les actions correctives nécessaires pour 

lever la non-conformité, le manquement ou l’infraction. Il est également tenu de prendre les 

mesures correctives pour éviter que la non-conformité, le manquement ou l’infraction ne 

perdure ou se reproduise. 

12.2 Parties de production douteuses 

Les parties de production douteuses sont celles dont le licencié n’a pas de certitude de 

conformité. Les parties de production douteuses sont soumises à un examen 

complémentaire. Elles sont clairement délimitées par une identification claire ou par un 

entreposage distinct. Après cet examen complémentaire, le licencié procède à l’approbation 

ou au déclassement. 

Les parties de production qui ne sont pas conformes après la dernière phase de fabrication 

sont déclassées par le producteur. 
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12.3 Constat de non-conformité avant livraison 

Dès qu’une non-conformité est constatée avant livraison, le producteur est tenu d’éviter 

que le produit ou la partie de production non-conforme ne soit livré sous la marque BENOR. 

Le producteur doit rechercher les causes de la non-conformité, prendre des mesures pour 

remédier aux manquements et pour éviter que ces derniers se reproduisent. La façon dont 

les mesures correctives sont adoptées ainsi que leur efficacité doivent être enregistrées. 

Les parties de production déclassées sont inscrites dans l’état de production de façon à en 

garantir la traçabilité et elles sont entreposées séparément aussi vite que techniquement 

possible. Toute identification d’un produit déclassé porte un signe distinctif clair et 

indélébile à titre de preuve de déclassement. 

Les produits déclassés ne peuvent en aucune manière être livrés sous la marque BENOR. 

En cas de livraison éventuelle de parties de production déclassées, les dispositions suivantes 

sont prises en considération : 

 la livraison s’effectue à l’appréciation et sous l’unique et entière responsabilité du 

licencié ; 

 le bon de livraison des produits déclassés mentionne de manière univoque le 

déclassement ; 

 le lieu de destination des produits déclassés peut être tracé via un enregistrement 

adéquat ; 

 toutes les obligations légales sont d’application. 

12.4 Constat de non-conformité après livraison (cf. Annexes spécifiques) 

Si le producteur constate une non-conformité sur un produit ou sur une partie de 

production qui a déjà été livré(e) sous la marque BENOR, il en informe immédiatement le 

client par écrit en indiquant la raison de la non-conformité. Le producteur tient la preuve de 

cette communication transmise au client à la disposition de l’Organisme d’Inspection. 

Si le producteur n’avertit pas le client ou ne met pas les preuves probantes à disposition,  

BE-CERT est habilité à signifier une sanction au producteur et même à entreprendre les 

initiatives nécessaires pour informer le client ou, le cas échéant, l’utilisateur. 

Si d’application, le producteur procède à la vérification du produit ou de la partie de 

production encore en stock et qui est susceptible de présenter la même non-conformité. Si 

cela se confirme, le produit ou la partie de production concernée, le point a de l’article 10.3 

du présent règlement est d’application. 

La reprise (recall) du produit ou de la partie de production non-conforme à l’initiative du 

producteur ou imposée par l’Organisme de Certification peut constituer une action 

corrective potentielle. 
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Des dispositions complémentaires relatives à la gestion des non-conformités peuvent être 

consignées dans la Partie P+E du TRA. 
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13 Sanctions 

13.1 Dispositions générales 

En période de licence, BE-CERT est habilité à imposer toutes les mesures nécessaires et de 

signifier des sanctions en cas de constat : 

 d’une non-conformité du produit par rapport à la spécification technique du produit ; 

 d’une infraction aux dispositions réglementaires ; 

 d’un manquement au niveau de l’autocontrôle. 

Pour toute infraction, tout manquement ou toute non-conformité, BE-CERT détermine si 

une sanction s’impose sur la base des dispositions réglementaires, des constatations de 

l’Organisme d’Inspection, des observations et également de la jurisprudence établie par BE-

CERT. Le cas échéant, celui-ci fixe le niveau de la sanction, sa durée, les mesures  y 

afférentes et inflige une amende si nécessaire. 

Une sanction peut porter sur une partie ou sur l’ensemble de la production certifiée. Les 

mesures imposées peuvent consister en un renforcement de l’autocontrôle ou du contrôle 

externe. Le licencié est mis en demeure de prendre toutes les actions correctives 

nécessaires afin de lever la non-conformité, le manquement ou l’infraction et d’éviter sa 

persistance ou sa répétition. Les mesures imposées revêtent un caractère contraignant. 

En cas de constat de livraison non-conforme, BE-CERT peut exiger à titre de mesure 

complémentaire que la livraison non-conforme soit rappelée (recall) et que la production 

non-conforme soit renvoyée au producteur. 

Le fait d’ignorer une obligation découlant d’une sanction, le constat de récurrence d’une 

infraction ou d’un manquement pendant la durée de la sanction ou le deuxième constat 
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d’une infraction ou d’un manquement pouvant faire l’objet d’une sanction  est/sont 

susceptible(s) de conduire à un alourdissement de la sanction. 

13.2 Types de sanctions et motifs 

13.2.1 Types de sanctions 

En fonction de la gravité de la sanction ou du manquement, il convient de distinguer les 

sanctions suivantes : 

 AVERTISSEMENT : le licencié est averti que la persistance ou la répétition de 

l’infraction, du manquement ou de la non-conformité au cours d’une période 

déterminée fait naître le doute quant à la capacité du producteur de garantir en 

continu la conformité de son produit et que cela peut conduire à une sanction plus 

lourde ; 

 SUSPENSION DE LIVRAISON AUTONOME : le licencié n’est temporairement plus 

autorisé à livrer les parties de production concernées sous la marque BENOR sans 

l’accord préalable de BE-CERT. L’autocontrôle et le contrôle externe sont maintenus ; 

 SUSPENSION DE LA LICENCE : le licencié n’est plus autorisé à livrer sous la marque 

BENOR les parties de production concernées pendant une période déterminée. 

L’autocontrôle et le contrôle externe sont maintenus ; 

 RETRAIT PARTIEL DE LA LICENCE : le licencié n’est plus autorisé à livrer sous la marque 

BENOR les parties de production concernées. Le contrôle externe relatif aux parties de 

production concernées est arrêté ; 

 RETRAIT DE LA LICENCE : Le producteur n’est plus autorisé à livrer le produit sous la 

marque BENOR. Le contrôle externe est arrêté, à l’exception d’une visite d’arrêt qui a 

lieu dans les trois mois qui suivent le retrait de la licence. Cette visite a pour objectif de 

vérifier si les dispositions réglementaires relatives au retrait de la licence ont bien été 

respectées. 

La suspension de livraison autonome est prononcée pour une durée indéterminée. Elle peut 

uniquement être levée à partir du moment où il existe à nouveau un niveau de confiance 

suffisant quant à la capacité du producteur à garantir la conformité de son produit. 

La suspension de la licence est prononcée pour une période déterminée qui, le cas échéant, 

peut être prolongée. La durée standard d’une suspension est de trois mois. Si BE-CERT 

constate que la conformité n’est pas rétablie, la suspension peut être convertie en retrait. 

Indépendamment des sanctions susmentionnées, BE-CERT est habilité à infliger une amende 

au licencié dont le montant maximal est fixé dans le Règlement financier (FRF). 

13.2.2 Motifs (cf. Annexes spécifiques) 

Les éléments suivants sont plus particulièrement susceptibles de conduire à un 

avertissement (liste non exhaustive) : 
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 le non-respect de la nature et des fréquences des contrôles fixés dans le cadre de 

l’autocontrôle ; 

 l’absence d’actions correctives en cas de résultats d’autocontrôle non conformes ; 

 l’utilisation de matières premières non conformes ou la communication d’informations 

erronées concernant les matières premières utilisées ; 

 tout manquement lié au personnel, à l’équipement de production ou à l’autocontrôle ; 

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

 l’entreposage ou la livraison de parties de production qui ne sont pas inscrites dans 

l’état de production ; 

 la livraison de parties de production douteuses sans que leur conformité ait été 

vérifiée et que leur livraison ait été autorisée sur la base d’une enquête conformément 

à la disposition du Règlement d’Application ; 

 la communication d’informations erronées sur les quantités produites ; 

 le non-avertissement du client en cas de livraison non-conforme. 

Les éléments suivants sont plus particulièrement susceptibles de conduire à une suspension 

de la licence (liste non exhaustive) : 

 la livraison sous la marque BENOR de parties de production dont la non-conformité 

était connue du licencié ou aurait dû l’être ; 

 la non-prise en considération de mesures imposées par BE-CERT ou par l’Organisme 

d’Inspection lorsque les résultats d’autocontrôle ne satisfont pas aux spécifications 

techniques de référence ou aux dispositions réglementaires. 

Les éléments suivants sont plus particulièrement susceptibles de conduire à un retrait de la 

licence (liste non exhaustive) : 

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

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

de licence ou toute livraison de parties de production sans l’autorisation de BE-CERT 

en période de suspension de livraison autonome ; 

 le non-respect des obligations financières dans le cadre du schéma de certification ; 

 tout abus de la marque BENOR. 

13.3 Communication des sanctions (cf. Annexes spécifiques) 

Un avertissement, une suspension de livraison autonome et une amende sont des sanctions 

qui concernent uniquement le licencié et BE-CERT. Ils ne peuvent jamais être communiqués 

à des tiers. Ces sanctions sont signifiées par écrit. 

La suspension et le retrait de la licence sont des sanctions à caractère public et sont 

mentionnées explicitement sur la liste des licenciés. 

Si l’aptitude à l’emploi est mise en péril, BE-CERT peut décider d’accorder un caractère 

public à la suspension de livraison autonome. Celle-ci est alors mentionnée explicitement 

sur la liste des licenciés. 
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Les sanctions à caractère public sont signifiées au licencié par courrier recommandé. Ces 

sanctions sont prononcées uniquement après avoir offert la possibilité au producteur de 

fournir ses éléments de défense. 
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14 Contestation : 

appel et litiges 

14.1 Audience 

Le licencié qui conteste une décision de certification ou une sanction qui lui a été signifiée 

par BE-CERT a le droit d’être entendu par BE-CERT. 

La demande d’audience motivée est introduite par écrit par le demandeur ou le licencié de 

la marque BENOR. 

Les décisions prises par BE-CERT et les sanctions signifiées ne sont pas suspendues par une 

demande d’audience. 

L’audience intervient lors du premier Comité de Certification qui suit. 

14.2 Appel 

Le licencié qui conteste une décision de certification de BE-CERT concernant la suspension 

ou le retrait à caractère sanctionnel de sa licence a le droit d’interjeter appel de cette 

décision auprès du comité d’appel constitué au sein de BE-CERT. 

L’interjection d’appel motivée est effectuée par courrier recommandé, au plus tard dix jours 

ouvrables après la signification de la décision de certification, adressé au secrétariat de 

BE-CERT. 

Une suspension ou un retrait à caractère sanctionnel de la licence n’est pas suspendu par 

l’interjection de l’appel. 
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14.3 Arbitrage des litiges 

Le demandeur ou le licencié d'une part et BE-CERT d'autre part s'engagent à faire trancher 

par arbitrage tout litige qui pourrait surgir à propos de l'exécution ou de l'interprétation des 

dispositions réglementaires par un tribunal arbitral institutionnel. La procédure se déroule 

conformément au règlement de CEPANI (www.cepani.be). Le droit belge est d'application. 

Le lieu d'arbitrage est Bruxelles. Les langues nationales sont acceptées comme langues 

véhiculaires pour l'arbitrage. L'arbitrage a lieu en première et en dernière instance. 
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15 Réclamations 

15.1 Réclamations concernant un produit BENOR 

15.1.1 Réclamations concernant le produit certifié adressées au licencié 

Toute mention d’un client ou de tiers d’une non-conformité d’un produit BENOR auprès du 

producteur conduit à l’application des dispositions 5.9.2. du présent règlement. 

Si le client ou le tiers n’est pas satisfait du traitement de la réclamation introduite auprès du 

licencié, il a la possibilité de transmettre sa réclamation à BE-CERT. En l’occurrence, les 

dispositions de l’article 15.1.2 du présent document sont alors d’application. 

15.1.2 Réclamations concernant un produit certifié adressées à BE-CERT (cf. Annexes spécifiques) 

Si une réclamation écrite est introduite auprès de BE-CERT concernant un produit BENOR, 

BE-CERT se prononce sur la recevabilité de cette réclamation. 

Tout client ou tiers est habilité à introduire une réclamation par écrit auprès de BE-CERT 

concernant une présomption : 

1. de non-conformité d’un produit qui a été livré sous la marque BENOR ; 

2. d’infraction aux règlements BENOR par un licencié. 

Après réception, BE-CERT se prononce sur la recevabilité de la réclamation sur la base de ces 

critères. 

Si la réclamation est jugée recevable, BE-CERT en informe par écrit l’auteur de la 

réclamation et le licencié et examine le bien-fondé de la réclamation. 
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BE-CERT est habilité à mener ou à laisser mener une enquête par l’Organisme d’Inspection 

au sein de l’unité de production du licencié concernant les infractions ou les manquements 

signalés. Cette enquête peut être étendue au-delà de l’unité de production, le cas échéant, 

après obtention des autorisations nécessaires accordées par des tiers. 

Dans le cadre de son enquête, BE-CERT peut prendre en considération les résultats ou 

l’enquête du plaignant, du licencié ou d’un tiers. 

Si une non-conformité du produit ou une infraction aux règlements BENOR est constatée au 

cours de l’enquête sans que le licencié ait pris les mesures adéquates, BE-CERT déclare la 

réclamation fondée. S’il s’avère impossible d’aboutir à une conclusion probante, BE-CERT ne 

se prononce pas. 

BE-CERT informe ensuite le plaignant et le licencié des résultats de l’enquête. 

BE-CERT n’intervient pas dans les accords commerciaux conclus entre le plaignant, le licencié 

ou des tiers. 

Suite à une réclamation fondée, BE-CERT est habilité à signifier au licencié une sanction 

accompagnée de diverses mesures, conformément aux dispositions contenues au 

chapitre 13 du présent document. 

Si la réclamation s’avère fondée, BE-CERT récupère les frais du traitement de la réclamation 

auprès du licencié. Si la réclamation est fondée, l'asbl BENOR est mis au courant de celle-ci. 

BE-CERT ne prend en aucun cas en charge les coûts inhérents aux essais ou à l’enquête 

menée par le plaignant ou un tiers. 

15.2 Protection de la marque 

Si une réclamation écrite est introduite auprès de BE-CERT concernant l’abus de la marque 

ou la référence illégitime aux spécifications techniques du produit auquel s’applique la 

certification, BE-CERT examine la recevabilité de la réclamation. Si celle-ci s’avère recevable, 

BE-CERT entreprend les démarches nécessaires conformément au mandat qui lui a été 

confié. 
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16 Arrêt de la 

certification 

16.1 Renonciation par le licencié (cf. Annexes spécifiques) 

Le licencié peut renoncer à la licence. 

La renonciation à la licence peut porter sur certaines parties de la production ou sur 

l’ensemble de la production BENOR. Si la renonciation concerne certaines parties de la 

production, les dispositions contenues au point 10.3 du présent règlement relatif aux parties 

de production dispensées sont d’application. 

Le licencié informe par écrit l’Organisme de Certification de sa renonciation à la licence en 

mentionnant le temps qu’il estime nécessaire à l’écoulement du stock de produits BENOR. Si 

la renonciation porte sur l’ensemble de la production BENOR, cette mention doit parvenir 

par écrit et un préavis de trois mois est d’application. 

BE-CERT signifie par écrit au licencié le retrait de la licence et la date à laquelle celui-ci prend 

cours. 

Si le licencié demande de renoncer à la licence pour l’ensemble de la production BENOR, 

une visite d’arrêt est réalisée par l’Organisme d’Inspection. Cette visite peut coïncider avec 

la dernière visite de contrôle. Elle est consacrée à la vérification de l’autocontrôle précédant 

la renonciation et tend à constater que la marque BENOR n’est plus utilisée.  
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17 Coûts de la 

certification 

17.1 Régime financier / Règlement financier 

Les règles du régime financier qui s’applique à la certification, y compris les tarifs en vigueur, 

sont fixées dans le Règlement Financier (FRF). 

Le FRF détermine également les mesures que BE-CERT est habilité à prendre lorsque le 

licencié ne respecte pas ses obligations financières. 

Le Règlement Financier fixe le montant maximal d’une amende. 

Sont plus particulièrement visés le contrôle externe et la licence BENOR qui peuvent être 

suspendus en cas de défaut de paiement et après que BE-CERT a mis en demeure le 

producteur de payer les montants dus, qu’il l’ait explicitement averti de l’éventuel retrait et 

qu’il l’a informé de la date à laquelle celui-ci prendrait cours dans le cas où les montants dûs 

ne seraient toujours pas acquittés. 

La licence BENOR peut également être retirée en cas de défaut de paiement récurrent ou 

constant et après que BE-CERT ait d’abord signifié une suspension pour défaut de paiement, 

qu’il ait explicitement averti de l’éventuel retrait et qu’il l’a informé de la date à laquelle 

celui-ci prendrait cours dans le cas où les montants dus ne seraient toujours pas acquittés. 
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Annexes 

générales 
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ANNEXE 1 – Mandats BENOR de BE-CERT 

Les secteurs et les produits pour lesquels la certification de la marque BENOR a été confiée à  

BE-CERT sont les suivants : 

 Le ciment (septembre 1982) ; 

 Les adjuvants pour béton, mortier et mortier d’injection (mars 1991) ; 

 Les granulats  (mai 1992) ; 

 Le béton (octobre 1993) ; 

 Les cendres volantes pour béton (juillet 1995) ; 

 Les mortiers de maçonnerie (juin 1996) ; 

 La chaux pour le traitement de sols (juin 2003) ; 

 Les mélanges à base de liants hydrauliques (2008) ; 

 Les liants hydrauliques routiers (2019). 
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ANNEXE 2 – Définitions, références, abréviations et lexique 

2.1 Définitions (cf. Annexes spécifiques) 

Terme Définition 

Autocontrôle [industriel]  Contrôle permanent de la qualité que le fournisseur accomplit lui-
même durant la production afin de garantir la conformité d’un 
produit.  

Certificat [de conformité d’un produit]  Document délivré conformément aux règles d’un système de 
certification, donnant confiance qu’un produit dûment identifié 
est conforme aux spécifications techniques se rapportant à ce 
produit.  

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 aux exigences spécifiées.  

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

Demandeur Fournisseur qui cherche à obtenir une licence d’un Organisme de 
Certification.  

Distributeur  Fournisseur qui est responsable de la distribution du produit.  

Essai  Opération technique qui consiste à déterminer une ou plusieurs 
caractéristiques d'un produit donné selon un mode opératoire 
spécifié.  

Essai d’autocontrôle  Essai exécuté par un laboratoire d’autocontrôle dans le cadre de 
celui-ci.  

Essai de contrôle  Essai exécuté par un laboratoire de contrôle afin de contrôler 
l'autocontrôle. 

Etalonnage   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 réalisée par des étalons.  

Fabricant/Producteur  Partie qui est responsable de la production du produit.  

Fournisseur  Partie ayant la responsabilité d’assurer que le produit réponde et 
continue de répondre aux exigences sur lesquelles la certification 
est fondée. La définition peut avoir trait aux fabricants, aux 
distributeurs et aux importateurs.  

Groupe de produits  Ensemble de produits différents ayant des caractéristiques 
comparables et auxquels s’appliquent des procédures de 
certification et de contrôle identiques.  

Identification  Désignation de l'identité d'un produit en appliquant un marquage.  

Importateur  Partie qui est responsable de l'importation du produit.  

Inspecteur  Délégué compétent de l’Organisme d’Inspection, chargé de 
l’inspection.  

Inspection [de produit]  Examen systématique du degré de satisfaction d’un produit aux 
exigences spécifiées par observation et jugement, accompagnés le 
cas échéant par des mesures, essais et passage au calibre.  

Laboratoire d'autocontrôle [industriel]  Laboratoire interne ou externe qui procède à des essais dans le 
cadre de l'autocontrôle.  

Laboratoire de contrôle  Laboratoire externe désigné par l'Organisme de Certification 
auquel mission est donnée d'exécuter des essais de contrôle.  

Laboratoire externe  Laboratoire qui est indépendant du fournisseur.  

Laboratoire interne/laboratoire d’autocontrôle  Laboratoire qui dépend du fournisseur, établi ou non dans l’unité 
de production.  

Licence  Document délivré conformément aux règles du système de 
certification, par lequel l'Organisme de Certification accorde à un 
fournisseur le droit d'utiliser le certificat et la marque 
conformément aux règles du règlement de certification s'y 
rapportant.  
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Terme Définition 

Licencié  Fournisseur auquel l'Organisme de Certification accorde une 
licence.  

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 aux spécifications techniques s’y 
rapportant.  

Non-conformité  Ce qui n'est pas conforme aux spécifications techniques du produit 
ou aux dispositions réglementaires.  

Organisme  Entité de droit public ou privé qui a une mission et une 
composition déterminée.  

Organisme de Certification  Organisme qui procède à la certification.  

Organisme d’Inspection  Organisme qui procède à des inspections pour le compte de 
l’Organisme de Certification.  

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 douteuse Partie de production dont le licencié n’a pas de certitude quant à 
sa conformité sur la base des résultats d’autocontrôle. 

Production  Ensemble de processus et méthodes pour la réalisation d’un 
produit avant fourniture,  

ou,  

Ensemble des quantités produites d'un produit dans une unité de 
production.  

Produit  Résultat d'une activité ou processus industriel, qui fait l'objet de 
spécifications techniques.  

Règlement (BENOR)  Document qui contient des règles à caractère obligatoire et qui a 
été adopté par une autorité.  

Réglementaire  Relatif au règlement de certification de produits dans le secteur de 
la construction, au règlement d’application et aux règlements 
complémentaires qui sont d’application dans le cadre de la 
certification.  

Règlement de certification [de produit]  Document qui fixe les règles de procédure et de gestion du 
système de certification [de produits].  

Sanction  Mesure obligatoire imposée par l'Organisme de Certification au 
licencié lorsqu’il n’a plus confiance dans la capacité du licencié à, 
d’une part, garantir la continuité de la conformité du produit et à, 
d’autre part, maintenir la crédibilité de la marque.  

Schéma de certification Fixe les modalités de maîtrise du développement et de la 
production du produit à respecter par le licencié en instaurant et 
en appliquant un système d’autocontrôle afin de garantir en 
continu la conformité du produit final. 

Spécifications techniques [d’un produit]  Document qui spécifie les exigences techniques auxquelles doit 
satisfaire un produit (une norme produit, un agrément technique 
ou tout autre document de référence).  

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 qualité  Ensemble de l'organisation, des procédures, des processus et des 
moyens nécessaires pour mettre en œuvre la gestion de la qualité.  

Unité de production  (cf. annexes spécifiques) Installation(s) technique(s) où sont réalisés des produits, utilisée(s) 
par un fournisseur, liée(s) à un lieu géographique, tels que 
définie(s) au règlement d’application.  

2.2 Références  

NBN EN ISO/IEC 17065 Évaluation de la conformité -- Exigences pour les organismes certifiant les 

produits, les procédés et les services 
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2.3 Abréviations 

2.3.1 Instances 
BELAC Organisme belge d’accréditation 

CEPANI Centre belge d’arbitrage et de médiation 

EA European Cooperation for Accreditation 

NBN Bureau de Normalisation 

2.3.2 Documents 
CR Circulaires 

FRF Règlement financier 

LRL Règlement pour l’utilisation de la marque BENOR et la référence à la marque BENOR 

NBN EN Norme européenne enregistrée par le NBN 

NTN Note technique  

PTV Prescriptions techniques 

RAA Règlement pour l’audience et l’appel 

ROI Règlement d’ordre intérieur 

RNR Note règlementaire 

TRA Règlement d’application 

 

2.3.3 Divers 
BENOR Caractéristique de conformité de certification produit dont le NBN est titulaire 

FPC Factory Production Control 

ITT Initial Type Testing  

OI Organisme d’Inspection 

OSO Organisme de secteur 

OCI Organisme de Certification 

2.4 Lexique 

Ancienne terminologie Nouvelle terminologie 

Période probatoire Période de stage 

Inspecteur Organisme d’Inspection 
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ANNEXE 3 – Tableau de conversion articles CRC100  

Modifications par rapport à l’édition 1 -1999 

 Nouvelle répartition des chapitres 

 Intégration des principes de base de la marque BENOR  

 Intégration d’OSO/OCI/schéma de certification 

 Intégration de la garantie d’impartialité 

 Intégration du maintien de la confidentialité 

 Intégration de la possibilité de reprise/retour (recall) 

 Adaptation/uniformisation de certains termes 

 Intégration des remarques dans le cadre d’un audit 

 Harmonisation entre les secteurs concernés 

CRC 100  Edition 1 – 1999 Règlement de certification de produits (Partie C du TRA) 

Définitions Annexe 2 

Références Annexe 2 

Abréviations Annexe 2 

Art. 1 Domaine d’application 3. Documents d’application dans le cadre du BENOR 

Art. 1.1 Règlement de certification BENOR des produits 3.1.2 

Art. 1.2 Règlements d’application 3.1.3 

Art. 1.3 Règlements complémentaires 3.1.4, 3.1.5, 3.2 

Art. 2 Organisme de Certification 4. Les différents acteurs 

Art. 2.1 Mandat 3.1.1, 4.2.1, 10.5 

Art. 2.2 Personnalité juridique 4.2.5.1 

Art. 2.3 Siège social et secrétariat 4.2.5.1 

Art. 2.4 Correspondance 4.2.5.2 

Art. 2.5 Fonctionnement et structure 4.2.1 

Art. 2.6 Règlement d’ordre intérieur 4.2.1 

Art. 3 Organismes d’inspection 4. Les différents acteurs 

Art. 3.1 Collaboration avec les organismes d’inspection 4.3.1 

Art. 3.2 Désignation de l’Organisme d’Inspection pour chaque unité 

de production 

4.3.2 

Art. 4 Laboratoires de contrôle 4. Les différents acteurs 

Art. 4.1 Désignation des laboratoires de contrôle 4.4.1 
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CRC 100  Edition 1 – 1999 Règlement de certification de produits (Partie C du TRA) 

Art. 4.2 Choix du laboratoire de contrôle 4.4.2 

Art. 4.3 Exclusion de laboratoires 4.4.2 

Art. 5 Autocontrôle 5. Dispositions à prendre par le producteur 

Art. 5.1 Dispositions générales 5.1 

Art. 5.2 Installations de production 5.3.1, 5.6 

Art. 5.3 Laboratoire d’autocontrôle 5.3.2 

Art. 5.4 Etalonnages et vérifications 5.3.2 

Art. 5.5 Personnel de contrôle 5.2.2 

Art. 5.6 Dossier technique 5.2.3, 5.3.1 

Art. 5.7 Schémas de contrôle 5.8, 5.9 

Art. 5.8 Carnets de travail 5.2.3 

Art. 5.9 Registres de contrôle 5.2.3, 8.3.2 

Art. 5.10 Registre de plaintes 5.2.3, 5.9.2 

Art. 6 Identification des produits et utilisation du logo de 

certification 

5. Dispositions à prendre par le producteur 

Art. 6.1 Identification des produits 5.7, 10.2.1 

Art. 6.2 Utilisation et caractéristiques du logo de certification 5.7, 10.2.2 

Art. 7 Gestion des stocks 5. Dispositions à prendre par le producteur 

Art. 7.1 Accessibilité des stocks 5.4, 5.7 

Art. 7.2 Subdivision des stocks 5.4, 5.7 

Art. 8 Contrôle externe 8. Organisation du contrôle externe 

Art. 8.1 Dispositions générales 8.1, 8.2 

Art. 8.2 Visites de contrôle 8.2, 8.3.2, 8.3.5.1, 8.3.8.1 

Art. 8.3 Essais de contrôle 8.4 

Art. 8.4 Rapports 8.3.2, 8.3.5.2, 8.5.1. ,8.6. 

Art. 8.5 Observations et propositions de sanction 8.5.2, 12.1 

Art. 9 Demande de licence 9. Licence et certificat 

Art. 9.1 Dispositions générales 2. 

Art. 9.2 Demande informative 6.1 

Art. 9.3 Demande formelle 2.2, 6.2 
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CRC 100  Edition 1 – 1999 Règlement de certification de produits (Partie C du TRA) 

Art. 9.4 Recevabilité de la demande formelle 7.1 

Art. 10 Visite préliminaire et période probatoire 7. Etapes à franchir 

Art. 10.1 Visite préliminaire 7.2, 8.3.3.1 

Art. 10.2 Période probatoire 7.4, 8.1 

Art. 10.3 Autocontrôle en période probatoire 7.4, 8.1 

Art. 10.4 Identification des produits et gestion des stocks en période  

probatoire 

7.4 (5.4, 5.7), 10.2.1 

Art. 10.5 Contrôle externe en période probatoire 8.1 

Art. 10.6 Clôture du dossier de demande 7.4.2 

Art. 10.7 Prolongation et fin de la période probatoire 7.4.1 

Art. 10.8 Rapports de contrôle 8.3.3.2, 8.3.8.1 

Art. 11 Licence et certificat 9 Attribution de certificat 

Art. 11.1 Conditions d’octroi de la licence 9.1 

Art. 11.2 Portée de la licence 8.1, 10.1, 10.2.2 

Art. 11.3 Refus d’octroi de la licence 9.1 

Art. 11.4 Durée de validité de la licence 9.2, 9.3 

Art. 11.5 Modification de la licence 11.1.1 

Art. 11.6 Certificat 9.4 

Art. 11.7 Suspension et renonciation par le licencié 11.1.2, 16.1 

Art. 11.8 Modification des spécifications techniques du produit et 

des règlements 

3.5 

Art. 11.9 Liste des licenciés 3.3 

Art. 12 Période de licence Art 5  

Art. 12.1 Parties de production dispensées 5.7 

Art. 12.2 Parties de production douteuses et déclassées 5.4, 5.6, 5.7, 12.2, 12.3 

Art. 12.3 Livraison en période de licence 10.1, 10.2, 12.3, 12.4 

Art. 12.4 Modification de la production 8.2, 11.2 

Art. 13 Régime financier 17. Coûts de la certification 

Art. 14 Réclamations 15. Réclamations 

Art. 14.1 Réclamations relatives au produit certifié 15.1 

Art. 14.2 Protection de la marque 15.2 
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CRC 100  Edition 1 – 1999 Règlement de certification de produits (Partie C du TRA) 

Art. 15 Sanctions 13. Sanctions 

Art. 16 Appel 14. Contestation : Appel et litiges 

Art. 16.1 Audience 14.1 

Art. 16.2 Appel 14.2 

Art. 16.3 Appel supérieur - 

Art. 17 Litiges 14. Contestation : Appel et litiges 

Art. 17.1 Arbitrage des litiges 14.3 
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ANNEXE 4 – Liste de documents disponibles sur demande auprès de BE-CERT 

 Règlement d’usage et de contrôle de la marque BENOR (RM) et Règlement général 

(RG)3 

 Règlement pour l’utilisation de la marque BENOR et la référence à la marque BENOR 

(LRL)4 

 Lignes directrices5 

 Règlement financier (FRF) 

 Règlement pour l’audience et l’appel (RAA) 

 

                                                                 
 

3 Ce règlement a été approuvé par le conseil d'administration et l'assemblée générale de l'asbl BENOR. Le RG comporte les principes de la gestion 

de la marque BENOR par l'asbl BENOR. 
4 Ce règlement fait partie du dossier de demande en application du §6.1du présent document. 
5 Lignes directrices établies par l'asbl BENOR et approuvées par le conseil d'administration et l'assemblée générale de l'asbl BENOR. 
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Annexes 

spécifiques 
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ANNEXE 1 Commentaires spécifiques au secteur des Liants Hydrauliques Routiers 

Art. du TRA 610 partie C dispositions générales Commentaires spécifiques 

4.1.3 Distributeur La vente de liants hydrauliques routiers en sacs 
n’entre pas dans le cadre de la définition des 
distributeurs. Cette vente se fait suivant les modalités 
définies contractuellement entre le producteur et le 
vendeur.  

4.3.1 Collaboration avec l’Organisme d’Inspection Dans le cadre de la certification des liants 

hydrauliques routiers, BE-CERT assure lui-même les 

tâches d’inspection. 

4.3.2 Désignation de l’Organisme d’Inspection pour 
chaque unité de production 

Pas d’application pour la certification des liants 

hydrauliques routiers 

5.2.3 Gestion documentaire et enregistrements Pas de spécifications particulières en dehors des 
exigences légales pour les enregistrements. (TRA P+E 
§4.8) 

5.3.1 Installations de production Voir TRA 610 P+E §4.2 

5.3.2 Laboratoire d’autocontrôle Voir TRA 610 P+E §4.3 

5.5 Développement des produits et essais initiaux Voir TRA 610 P+E §3.2 

5.7 Gestion des stocks et livraison Voir TRA 610 P+E §6.2 

5.8 Contrôle de qualité Voir TRA 610 P+E §4 et §8 

5.10 Audits internes et revues de direction Les dispositions d’application sont couvertes par la 
norme NBN EN 13282-3 §4.1.3.3 

6.2 Demande formelle La licence est demandée par usine; la demande 
mentionne la liste des liants hydrauliques routiers 
pour lesquels la marque est sollicitée. 

Voir complément dans TRA 610 P+E  §2.3 et §2.4 

7.2 Visite préliminaire Voir TRA 610 P+E §3.1 

7.3 ITT ou essais initiaux L'organisme de certification organise également un 
essai initial et une période initiale BENOR (§ 5 de la 
NBN EN 13282-3) relatifs au(x) nouveau(x) liant(s) 
hydraulique(s) routier(s) faisant l'objet d’une nouvelle 
demande.  

Voir TRA 610 P+E §3.3 pour les conditions d’octroi du 
certificat.  Lors de l’octroi du certificat provisoire 
l’organisme de certification met à jour la liste des 
liants hydrauliques routiers certifiés du producteur 
concerné et adapte la liste officielle des liants 
hydrauliques routiers certifiés. 

7.4 Période de stage Voir §3.2 du TRA 610 P+E 

8.2 Définition du schéma de contrôle externe Dépôts : par dépôts on entend « Centres de stockage/ 
stocks délocalisés »  
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Art. du TRA 610 partie C dispositions générales Commentaires spécifiques 

8.3.4 Audits Voir NBN EN 13282-3 

8.3.7 Visites spécifiques Si les modifications de l'équipement de production et 

du système de qualité le justifient, l'organisme de 

certification est habilité à imposer une inspection 

supplémentaire de l'usine (§ 6.2.2 de la NBN EN 

13282-3). 

8.5.2.1 Points d’attention Nouveauté 

Les visites de certification BENOR se faisant souvent 
en complément des visites CE 1+, le vocabulaire 
européen reste prioritaire pour la signification de 
remarques et sanctions éventuelles. 

9.3 Suspension ou fin de la licence La durée normale d'une suspension décidée à la suite 
d'une sanction est de 6 mois; cette durée peut être 
réduite moyennant motivation. 

10.3 Parties de production dispensées pour lesquelles 
la marque BENOR n’est pas d’application 

Remplacé par TRA 610 P+E §7.1 

11.1 Modification de la licence Voir TRA 610 P+E §2 et §3 

11.2 Suspension volontaire de la production BENOR La demande de suspension n'est recevable que si le 
producteur dispose au début de la suspension 
demandée d'au moins le nombre de prélèvements 
d'autocontrôle nécessaires pour réaliser une 
évaluation statistique.  

Le produit peut immédiatement être livré sous la 
marque BENOR sans qu'une nouvelle période initiale 
ne doive être appliquée, à condition que la dernière 
évaluation statistique incluant les résultats 
d'autocontrôle obtenus jusqu'au début de la dernière 
période de suspension volontaire ne présente aucune 
non-conformité.  

En revanche, si cette évaluation statistique met en 
évidence un ou plusieurs écarts, une nouvelle période 
initiale doit être appliquée. Dans ce cas, la livraison 
sous la marque BENOR ne peut reprendre que si le(s) 
résultat(s) pour la(les) caractéristique(s) concernée(s) 
par un écart, obtenu(s) sur un échantillon de contrôle 
externe et par le laboratoire de contrôle, ne 
dépasse(nt) pas les valeurs limites. 

16.1 Renonciation par le licencié 3ème § : Le licencié annonce la renonciation à BE-CERT 
par courrier avec accusé de réception du gestionnaire 
de dossier, moyennant un préavis de trois mois.  

5ème § : Le cas échéant la visite d’arrêt est réalisée par 
l’OI quand l’arrêt de la vente sous BENOR est effectif. 

Annexe 2 : Définitions, références, abréviations et 
lexique 

Extension : Décision prise par BE-CERT par laquelle le 
droit d’usage de la marque BENOR d’un licencié est 
étendu sur sa demande à un nouveau produit ou à un 
produit modifié. 

Unité de production : voir aussi définition NBN EN 
13282-3 
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