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BE-CERT s’est installé en 2014 et 

a assuré la continuité des activités 

de certification, d’inspection et de 

métrologie dans le secteur du béton 

et de ses constituants.

En 2015, BE-CERT s’est engagé 

dans le futur pour pérenniser et pour 

développer son core business. En 

interne, le soutien logistique s’est 

actualisé. En externe, le personnel s’est 

impliqué auprès d’instances qui aident à 

générer la confiance entre producteurs, 

entrepreneurs et utilisateurs. La 

perception des besoins du marché 

belge et international permet de mieux 

orienter les activités de BE-CERT. 

Le résultat financier de 2015 permet à 

BE-CERT d’avoir une assise solide pour 

relever les défis à venir. 

Ce rapport annuel permet de mettre en 

évidence une série impressionnante 

d’initiatives  de toutes natures 

(techniques, logistiques, informatives, 

etc.) ; il est le reflet d’un dynamisme 

de tous les jours au sein du personnel 

nécessaire pour répondre à un des 

éléments clefs de la stratégie de BE-CERT. 

BE-CERT se veut d’insister sur la qualité 

des produits au vu des besoins des 

utilisateurs.

Paul Godart

Président 
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L’évolution de la société est à la base de nombreux défis pour les activités 

de BE-CERT. La mise en œuvre du Plan stratégique a été poursuivie en 

2015.

01.01 I Plan stratégique

Les efforts visant à assurer la durabilité 

et le développement des activités de 

BE-CERT ont été intensifiés de manière 

à réaliser la mission pour laquelle il a 

été fondé (art. 3.1 des statuts), à savoir 

renforcer et garantir la qualité des produits 

de construction. 

Du point de vue stratégique, les lignes 

directrices pour 2016-2020 ont été 

établies et approuvées en 2015, en 

concertation avec les parties prenantes 

de BE-CERT. Le défi réside dans le 

développement des compétences et le 

degré d’engagement du personnel à cet 

égard, ainsi que dans le renforcement des 

synergies avec les institutions partenaires, 

tant à l’échelle nationale qu’internationale.

Le Conseil d’Administration de BE-CERT 

assure le suivi du plan stratégique.

01.02 I Politique en matière de 

qualité, accréditation et notification

L’accréditation et la notification 

constituent les pierres angulaires des 

activités de BE-CERT.

En 2015, ces domaines ont été 

consolidés et étendus.

En juillet et septembre 2015, BELAC, 

l’unique organisation d’accréditation 

belge, a audité le système qualité et l’a 

évalué à l’égard des nouvelles exigences 

des normes d’accréditation NBN EN ISO/

IEC 17025:2005 et NBN EN ISO/IEC 

17065:2012. Après l’introduction de la 

nouvelle norme d’accréditation NBN EN 

ISO/IEC 17065, le système qualité a dû 

subir plusieurs adaptations, lesquelles 

ont débouché sur une nouvelle 

version du manuel qualité. Plusieurs 

manquements ont été constatés, dont 

plusieurs ont déjà pu être résolus. À la 

demande de BELAC, le rôle du Comité 

d’Orientation a été élargi afin de 

garantir ou de renforcer l’impartialité 

des activités de BE-CERT en application 

du § 4.2 de la norme NBN EN ISO/IEC 

17065:2012.

Le domaine d’accréditation a été 

étendu à la norme EN 13282-1:2013, 

à savoir les liants hydrauliques routiers 

à durcissement rapide. Un premier 

certificat de conformité FPC a été délivré 

le 21 avril 2015.
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01.03 I Évolution de la marque BENOR

Les discussions relatives à la réforme de 

la marque BENOR ont été poursuivies, 

tant dans le chef de l’ASBL BENOR que 

celui des secteurs et produits dont BE-

CERT gère les schémas de certification. 

À la suite de ces discussions, l’ASBL 

BENOR a établi et établit encore 

plusieurs directives visant à pouvoir 

apporter son aide dans le cadre de 

l’européanisation, une série de règles 

accessoires et, ce faisant, un ensemble 

dynamique, modulaire et plus complexe 

permettant des combinaisons optimales.

BE-CERT a été désigné Organisme 

sectoriel (OSO) responsable de la 

gestion des schémas de certification 

BENOR. Il agit en tant qu’Organisme 

de Certification (OCI) dans le cadre de 

leur mise en œuvre. L’OSO est ouvert à 

la création de synergies avec d’autres 

secteurs en vue d’un renforcement 

mutuel.

Pour assurer la pertinence de nos 

schémas de certification BENOR, il est 

essentiel que ceux-ci correspondent 

aux besoins réels du marché et soient 

établis en concertation avec toutes 

les parties intéressées grâce à une 

réflexion collective et à la recherche du 

consensus.

BE-CERT plaide en faveur de la 

valorisation de la marque BENOR par 

des avantages plus tangibles pour le 

client (renforcement du sentiment de 

« retour sur investissement » dans le 

chef du client).

Le personnel de BE-CERT est actif à 

tous les échelons de l’ASBL BENOR : 

depuis les organes de gestion jusqu’aux 

groupes de travail qui proposent entre 

autres des recommandations pour 

l’évolution de la marque BENOR.

01.04 I Évolution du marquage CE

Conformément à la loi transposant 

la réglementation sur les produits de 

construction (RPC), BE-CERT a été 

agréé par les autorités compétentes en 

qualité d’instance chargée d’exécuter, 

en tant que tiers, des tâches relevant 

de la procédure d’évaluation de la 

performance et de vérification de sa 

constance, et a pour ce faire été notifié 

à la Commission européenne et aux 

États membres de l’Union européenne. 

La Direction générale « Entreprises 

et Industries » de la Commission 

européenne a octroyé à BE-CERT le 

numéro d’identification 0965 en sa 

qualité d’organisme notifié. 

En mars 2011, la Commission 

européenne a adopté un règlement pour 

la commercialisation des produits de 

construction. Le règlement complet avec 

l’ensemble de ses chapitres est entré 

en vigueur le 1er juillet 2013. Ce RPC 

impose plusieurs (nouvelles) obligations. 

Néanmoins, les titulaires de certificats 

se posent de nombreuses questions sur 

les différentes dispositions qui, vu leur 

imprécision, peuvent être exposées et 

interprétées de différentes manières. Le 

RPC s’efforce d’y répondre en établissant 

des règlements délégués. 
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01.05 I Collaboration avec d’autres 

organismes de certification

BE-CERT est ouvert à la création de 

synergies avec d’autres organismes de 

certification, et ce, dans le respect du 

principe d’unicité, ce qui signifie qu’il 

ne peut exister qu’un seul schéma de 

certification par produit. Pour le béton de 

route, une fois le règlement disponible, 

BE-CERT agira en tant qu’organisme de 

certification aux côtés de COPRO dans 

un cadre bien défini. 

BE-CERT a pris note du fait que le 

MOW-EBS a mis un terme à ses 

activités d’inspection en date du 

31 décembre 2015 (voir ci-dessous 

« béton »). Néanmoins, le MOW-EBS 

continue à participer à l’élaboration des 

prescriptions.

01.06 I Evolution de l’inspection

Les missions confiées à l’organisme 

d’inspection par des organismes de 

certifications sont de plus en plus 

pointues et réclament une compétence 

bien spécifique pour chaque secteur 

d’activité.

Cette constatation mène à travailler en 

synergie avec des partenaires qui ont 

développé ces diverses compétences 

techniques de haut niveau.

La qualification du personnel est 

essentielle dans ce cadre ; elle 

s’accompagne aussi d’un développement 

logistique notamment informatique 

adéquat permettant d’améliorer le 

service à la clientèle.

01.07 I Evolution de la métrologie

La métrologie est la première entité de 

BE-CERT qui s’est totalement orientée 

dans une gestion informatique intégrée 

de l’ensemble de ses activités. 

Le suivi des développements en matière 

d’équipements a permis de développer 

de nouvelles techniques de calibration.

Tout le personnel est sur le terrain et 

veille à répondre au plus vite et au 

mieux aux exigences des clients.

Ce n’est qu’à ce prix que BE-CERT peut 

consolider cette activité et se démarquer 

sur le marché.
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02.01 I Organisme d’Inspection 

L’Organisme d’Inspection de BE-CERT 

réalise des missions d’inspection dans 

les cadres suivants :

• attestations CE pour le ciment (CE1+),  

 la chaux de construction (CE2+), les  

 cendres volantes pour béton (CE1+),  

 les granulats (CE2+), les adjuvants  

 (CE2+) et le mortier (CE2+) ;

• certification BENOR du ciment et de la  

 chaux libre pour le traitement des sols ;

• certifications Ü, NF et KOMO du ciment  

 dans le cadre d’accords avec les pays  

 limitrophes ;

• agrément technique ATG pour le laitier 

 moulu de hauts fourneaux (LMA) et 

 les cendres volantes.

Les activités de l’Organisme d’Inspection 

de BE-CERT couvrent un vaste éventail 

de sujets et sont géographiquement 

étendues.

En 2015, une cinquantaine de missions 

ont été réalisées à l’étranger, dont des 

audits, des étalonnages/vérifications, 

des échantillonnages et des évaluations 

statistiques.

En Belgique, BE-CERT a effectué environ 

six cents échantillonnages de divers 

produits.

La métrologie apporte son soutien 

à l’Organisme d’Inspection en 

échantillonnant divers produits dans 

le cadre des certificats BENOR et 

marquages CE. Cette collaboration a 

donné lieu à 150 échantillonnages 

en Belgique et à une trentaine 

d’échantillonnages à l’étranger.

25 évaluations statistiques ont 

été réalisées avec des demandes 

éventuelles de réitération d’essais de 

résistance.

Le nombre d’audits annuels réalisés 

dans le cadre du marquage CE est resté 

stable avec environ 70 contrôles.

Une formation concernant la 

certification NF (France) a été donnée 

par l’organisme notifié français à tous 

les auditeurs de BE-CERT. Des contacts 

avec des partenaires aux Pays-Bas, en 

Allemagne et en Suisse ont permis de 

renforcer la collaboration et d’améliorer 

la communication.

Au niveau belge, les contacts pris avec 

d’autres organismes d’inspection ont 

été déterminants notamment pour 

organiser la rotation dans le cadre de la 

certification du béton, mais également 

pour développer des synergies et 

améliorer la rentabilité.

L’organisme d’inspection met 

également en œuvre les décisions des 

commanditaires d’essais interlaboratoire.

En 2015, l’équipe a apporté un soutien 

logistique dans le cadre des essais sur 

ciment, cendres volantes, adjuvants, 

chaux de construction et mortier.
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02.02 I Métrologie 

En 2015, la métrologie a réalisé environ 

1 300 interventions auprès de 200 

clients.

La moitié de ces contrôles concerne 

des étalonnages de divers appareils 

accrédités BELAC, à savoir :

 • 300 : étalonnages de presses

 • 300 : étalonnages de balances

 • 100 : vérifications d’étuves

Les autres contrôles effectués par la 

métrologie sont :

 • 20 vérins

 • 30 scléromètres

 • 40 fours

 • 50 cribles

 • 50 anneaux dynamométriques

 • 50 airmètres

 • 100 dynamomètres

 • 140 contrôles en laboratoire portant 

  sur 760 appareils

La vérification de l’appareillage des 

laboratoires d’autocontrôle pour ciment 

offre aux clients la garantie que cet 

appareillage satisfait aux exigences 

de la norme et que, ce faisant, il peut 

contribuer à une meilleure continuité en 

ce qui concerne les contrôles journaliers.

La métrologie est en mesure de vérifier 

une trentaine d’appareils différents au 

sein même du laboratoire du client. Cela 

signifie une économie d’argent et de 

temps pour le client.

Cette diversité, qui est un atout décisif 

par rapport aux autres entreprises, est 

enrichie chaque année de manière à 

satisfaire dans la plus vaste mesure 

possible aux exigences fixées par les 

différentes attestations.

L’augmentation du nombre de 

vérifications de l’ordre de 5 à 10 % par an 

démontre que cette diversité stimule la 

croissance de la métrologie.

En dépit du marché libre et ouvert que 

constituent les vérifications d’appareils, la 

métrologie conserve 95 % des appareils à 

vérifier tous clients confondus.

Le délai très court, soit 10 jours 

ouvrables, entre la vérification effective 

et la délivrance des certificats contribue 

dans une très large mesure à la 

satisfaction de la clientèle.

La diversification des étalonnages 

accrédités BELAC vise à améliorer 

plus encore l’offre de services et la 

satisfaction de la clientèle.

La métrologie possède également un 

vaste éventail de clients :

 • environ 15 cimenteries en Belgique  

  et à l’étranger

 • environ 25 laboratoires

 • environ 30 entrepreneurs

 • environ 50 fabriques de béton

 • environ 100 centrales à béton

 • environ 50 laboratoires d’usines 

  issues de divers secteurs   

  (métallurgique, alimentaire, …).
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02.03 I Certification

Activités de gestion

Fonctionnement du Comité de 

pilotage   

Les membres du Comité de pilotage 

sont le Président et le Vice-Président de 

chaque Comité de Direction développant 

des schémas de certification pour 

son secteur. Ce Comité assume une 

double responsabilité, à savoir une 

responsabilité spécifique dans le cadre 

de la certification et une responsabilité 

visant à préserver l’impartialité des 

activités de BE-CERT. L’objectif du 

Comité de pilotage lié à la certification 

consiste à promouvoir l’harmonisation 

des aspects horizontaux et à améliorer 

le fonctionnement des Comités de 

Direction. 

Le Comité de pilotage s’est réuni 2 fois 

en 2015. En juillet 2015, le règlement 

d’ordre intérieur (ROI) du Comité de 

pilotage a été adapté pour se conformer 

à la norme ISO/IEC 17065, en particulier 

concernant la surveillance du personnel 

de BE-CERT et son impartialité.

Fonctionnement des Comités de 

Direction et état de la situation des 

différents secteurs de certification 

Les Comités de Direction de BE-CERT sont 

une plateforme ouverte visant à réunir 

toutes les parties intéressées et à les 

impliquer dans la gestion des schémas 

de certification BENOR qui relève de la 

compétence de l’ASBL BE-CERT.

L’objectif de ces Comités de Direction 

consiste à développer, gérer et maintenir 

les schémas de certification propres 

au domaine de compétence et au 

secteur pour lesquels il ont été établis. 

Dans le cadre de la mise en œuvre des 

schémas de certification, cet organe se 

prononce également sur les problèmes 

que lui soumet l’OCI en ce qui concerne 

l’interprétation et la réalisation des 

schémas de certification.

En 2014 et en 2015, les schémas de 

certification de divers secteurs ont été 

adaptés afin de répondre à l’évolution 

des besoins des utilisateurs, mais 

également des titulaires d’autorisations.
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Collaboration avec d’autres 

organismes de certification

BE-CERT est ouvert à la création de 

synergies avec d’autres organismes de 

certification, et ce, dans le respect du 

principe d’unicité, ce qui signifie qu’il 

ne peut exister qu’un seul schéma de 

certification par produit. Pour le béton de 

route, une fois le règlement disponible, 

BE-CERT agira en tant qu’organisme de 

certification aux côtés de COPRO dans 

un cadre bien défini.

Participation de BE-CERT à d’autres commissions/organes

• Afin d’assurer un suivi optimal des normalisations belges et européennes, 

 BE-CERT est membre d’une dizaine de commissions de normalisation (miroirs) 

 (E51, E104, E125, E154…) et de divers comités de normalisation européens (en 

 particulier CEN/TC 51 et CEN/TC 154). 

• BE-CERT a suivi les évolutions dans le domaine du marquage CE en participant 

 à la Commission technique pour les « Notified Bodies » (organismes notifiés) 

 du BUCP, laquelle suit les activités du « Advisory Group of Notified Bodies for the 

 Construction Products Directive » (groupe consultatif d’organismes notifiés pour 

 la directive Produits de construction). Plus spécifiquement, BE-CERT informe le 

 groupe sectoriel SG02/WG4 – en tant qu’animateur – sur les travaux du CEN/TC 

 154 et répond aux questions émanant du marché européen. 

• BE-CERT a suivi les évolutions dans le domaine des agréments techniques (ATG) 

 en s’impliquant dans plusieurs organes de l’UBAtc.

• BE-CERT a suivi les évolutions de la certification volontaire sous la marque 

 BENOR et s’est en outre impliqué activement dans plusieurs organes de l’ASBL 

 BENOR, a suivi ou participé aux travaux de plusieurs conseils consultatifs/

 organisations sectorielles ainsi que de plusieurs comités de certification/conseils 

 de certification d’organisations sectorielles et organismes de certification actifs 

 dans des domaines apparentés. 
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État de la situation des différents 

secteurs de certification

Comités de Direction

Béton

En 2015, le Comité de Direction Béton 

s’est réuni à quatre reprises. Le nouveau 

règlement d’application TRA 550 v3.1 a 

été publié. Les parties C et E sont d’ores 

et déjà d’application dans toutes les 

centrales à béton depuis le  1er janvier 

2015. Pour la partie P, une période 

de transition qui s’est terminée le 30 

septembre 2015 a été prévue.

Parmi les nouveautés importantes, 

citons une attention accrue à l’égard des 

contrôles statistiques, et ce, également 

pour le facteur eau/ciment (« gestion 

des eaux »). Pour la révision de cette 

édition, le groupe de travail « Restreint » 

s’est réuni quatre fois en 2015.

Une mesure transitoire a été prévue 

pour les chauffeurs de camion malaxeur 

et les opérateurs de pompe à béton qui 

ne sont pas inscrits à la CP Construction 

124 et qui ne sont pas indépendants. 

Étant donné que certaines parties du 

trajet d’approbation des nouvelles 

formations sont en cours et doivent être 

accomplies avant de pouvoir offrir ces 

nouvelles formations aux opérateurs 

de pompe à béton et aux chauffeurs de 

camion malaxeur qui travaillent en sous-

traitance, un report de six mois a été 

accordé à deux reprises en 2015.

Le groupe de travail « Certification 

des sociétés de location » est 

chargé d’établir un règlement sur la 

bénorisation des sociétés de location 

de camions malaxeurs qui, sous la 

responsabilité d’une unité de production 

certifiée BENOR, transportent et 

fournissent du béton prêt à l’emploi 

conservant la garantie BENOR. En 2015, 

le groupe de travail s’est réuni à quatre 

reprises.

Le groupe de travail « Certification du 

béton à base de granulats recyclés » est 

chargé d’intégrer au TRA550 des règles 

spécifiques au béton à base de granulats 

recyclés de qualité supérieure. En 2015, 

le groupe de travail s’est réuni à deux 

reprises.

Certification du béton de route : COPRO 

a été désigné organisation sectorielle 

chargée des mélanges de béton 

coulés sur place pour revêtements en 

béton de ciment et éléments linéaires. 

BE-CERT agit en tant qu’organisme 

de certification pour les centrales 

fixes et COPRO comme organisme 

de certification pour les centrales 

mobiles. Les normes applicables sont 

NBN EN 13877-1/2. Les cahiers des 

charges applicables sont : SB250, CCT 

Qualiroutes et TB2011.

BE-CERT est actif dans le comité miroir 

belge ainsi que dans plusieurs groupes 

de travail qui en découlent. NBN EN 

206:2014 remplace la norme NBN EN 

206-1:2001 et ses compléments, à 

savoir NBN EN 206-1/A1:2004 et

NBN EN 206-1/A2:2006. La deuxième 

lecture du complément national belge de 

la norme NBN EN 206, à savoir la norme 

NBN B15-001, est en cours. En 2015, 

le groupe de travail EN 206/GT EN 206 

s’est réuni six fois.

En 2015, le Comité de Direction Béton s’est réuni à quatre reprises. Le 

nouveau règlement d’application TRA 550 v3.1 a été publié. Les parties 

C et E sont d’ores et déjà d’application dans toutes les centrales à béton 

depuis le 1er janvier 2015.
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Granulats

En 2015, le Comité de Direction 

Granulats s’est réuni à deux reprises.

La version 3 du TRA CE 410 est entrée 

en vigueur le 1er janvier2015. Le TRA 

CE 410 ajoute aux dispositions du 

CRC CE 105 des éléments spécifiques 

aux granulats. Ces deux documents, à 

savoir le CRC CE 105 et le TRA CE 410, 

forment un tout. Le groupe de travail 

« Distribution » est chargé d’élaborer un 

nouveau règlement sur la distribution 

des granulats. Le principe de base 

de cette (future) certification BENOR 

« Distributeur de granulats BENOR » a 

été examiné par le Comité de Direction 

de novembre 2015. En 2015, le groupe 

de travail s’est réuni à deux reprises.

Le projet de nouveau règlement 

d’application TRA 411 v2.1 et le projet 

de nouveau PTV 411 v.2.2 ont été 

présentés au Comité de Direction de 

novembre 2015 pour approbation. 

La publication du guide « fiches et 

catalogues BENOR » par l’ASBL BENOR 

a entraîné des ajouts/remplacements 

dans ces documents dont l’approbation 

formelle va faire l’objet d’une 

consultation écrite. 

Celle-ci a commencé fin décembre 

2015. Pour la révision de cette édition, 

le groupe de travail « Restreint » s’est 

réuni trois fois en 2015. BE-CERT est 

particulièrement actif au sein des (sous-)

groupes (de travail) du CEN/TC 154 

et du comité miroir belge E 154, et a 

déterminé le point de vue belge sur 

plusieurs sujets qui y ont été traités. Les 

documents prEN 12620, 13043, 13139, 

13242, 13383-1, 13450 et 16236 – 

dont les travaux de révision ont démarré 

en 2007 - ont été transmis au CEN BT 

pour le lancement de la « CEN Enquiry ». 

Celle-ci a débuté le 4 juin 2015 et 

s’est terminée le 4 octobre 2015. Les 

remarques reçues seront examinées 

par les SC concernés. BE-CERT suivra 

naturellement de près l’évolution de ces 

normes. Le trajet paraît toujours long 

et sinueux, et le dénouement difficile à 

évaluer dans le temps.
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Mortier

En 2015, le Comité de Direction Mortier 

s’est réuni à deux reprises.

Le nouveau règlement d’application TRA 

651, v.2.0 est entré en vigueur le 1er 

décembre 2014. Il a donc fallu adapter 

le dossier BENOR à la nouvelle situation 

avant la fin de la période de transition. 

Durant la période de transition, aucun 

problème notable n’est survenu. Les 

principales modifications concernent 

la formalisation des pratiques et des 

jurisprudences, ainsi que l’uniformité de 

la terminologie.

Pour déterminer l’adhérence, il convient 

d’utiliser des pierres de référence. Une 

pierre de référence doit encore être 

sélectionnée pour les éléments de 

maçonnerie en béton fortement poreux. 

Pour l’adhérence par cisaillement, les 

producteurs utilisent les valeurs figurant 

dans les tableaux à l’annexe C de la 

norme NBN EN 998-2. L’adhérence du 

mortier/de l’élément de maçonnerie 

n’est vérifiée que sporadiquement 

(« kruisproef »). Par conséquent, peu de 

données/connaissances sont disponibles 

pour se prononcer quant à la pertinence 

de ces valeurs. Pour offrir une réponse 

optimale à ce problème, le Comité de 

Direction a décidé de mettre sur pied un 

groupe de travail ad hoc « Adhérence ». 

Celui-ci s’est réuni pour la première fois 

fin 2015.

Le TRA CE 660 doit encore être révisé. 

Pour la révision des TRA CE, le TRA CE 

410 déjà révisé servira de base aux 

autres secteurs concernés (mortier, 

adjuvants…), de même que le « Position 

Paper : Guidance on AVCP system 

2+ » établi et approuvé en 2015 par 

l’Advisory Group.

Adjuvants

Le Comité de Direction ‘Adjuvants’ s’est 

réuni deux fois en 2015.

Le nouveau règlement d’application 

TRA 500, version 6.0 a été approuvé 

en 2015 et entrera en vigueur le 

1er décembre 2016. Le système 

de délivrance de certificats BENOR 

« provisoires » a été arrêté fin septembre 

2015. Les principales modifications 

concernent la formalisation des 

pratiques et des jurisprudences, 

l’uniformité de la terminologie, 

l’ajustement et l’explication des 

procédures et concepts existants.

Le Comité de Direction a mis sur pied un 

groupe de travail « Restreint » chargé de 

réviser le règlement d’application TRA 

500. Avec une dizaine de concertations, 

les travaux ont été soutenus et ont duré 

au total 1 an.

Fin 2015, le Comité de Direction a 

chargé le groupe de travail « Restreint » 

de poursuivre le développement du TRA 

500 (intégration « a » (cf. TRA 550), 

ajustement de la méthode d’essai extrait 

sec, intégration des directives de l’ASBL 

BENOR).

Un interlaboratoire a été organisé. 

Celui-ci a porté sur la détermination 

de l’extrait sec conventionnel d’un 

échantillon donné, conformément à la 

méthode d’essai de la norme NBN EN 

480-8 (2012). Les résultats montrent 

que la méthode d’essai nécessite encore 

quelques ajustements techniques. 

La fédération FIPAH va y travailler 

et, en 2016, transmettra au Comité 

de Direction une proposition visant à 

améliorer la méthode d’essai.
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Cendres volantes et Additifs de type 

II pour béton 

Le Comité de Direction Cendres volantes 

et Additifs de type II pour béton s’est 

réuni une fois en 2015.

Le nouveau règlement d’application 

TRA 451 a été approuvé et entrera en 

vigueur en 2016.

Un groupe de travail a été chargé 

d’étendre le schéma de certification au 

transport.

Chaux de construction

Le Comité de Direction Chaux s’est réuni 

à deux reprises.

Une campagne interlaboratoire a 

été organisée. Elle portait sur la 

détermination de la granulométrie, la 

réactivité et la chaux libre selon les 

méthodes d’essais de la NBN EN 459-2. 

Les résultats sont satisfaisants.

Suite à l’évaluation des résultats de 

reproductibilité selon le nouveau TRA 

459 et des constats effectués lors 

d’une Table ronde entre les laboratoires 

des producteurs et le laboratoire de 

contrôle externe, un groupe de travail 

“Reproductibilité” a été constitué 

afin de proposer en 2016 au Comité 

de Direction une harmonisation des 

méthodes et modes opératoires pour 

les essais de granulométrie (2 mm 

et 90 µm) ainsi que de réactivité et 

de détermination de la chaux libre. 

L’intervalle de reproductibilité pour ces 

essais sera aussi étudié.

Ciment

En 2015, le Comité de Direction Ciment 

s’est réuni une fois.

Le nouveau règlement d’application 

TRA 600 a été approuvé et entrera en 

vigueur en 2016.

Un groupe de travail a été chargé 

d’étendre le schéma de certification.

 BE-CERT a pu développer son activité  

 de normalisation dans le cadre des  

 instances belges et internationales.
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Comité de Certification 

En application de la norme EN 17065, 

les décisions de certification sont prises 

par le personnel de l’organisme de 

certification même. Chez BE-CERT, cette 

procédure passe par un organe interne 

intitulé « Comité de Certification ». Celui-

ci rapporte et rend des comptes aux 

différents Comités de Direction. En temps 

normal, le Comité de Certification se 

réunit mensuellement. En 2015, environ 

27 % de cas en plus ont été traités par le 

Comité de Certification.

Le tableau 3 présente un aperçu du 

nombre de dossiers traités. 

Le tableau 4 donne un aperçu des 

décisions de certification CE du Comité 

de Certification par secteur en 2015. 

tableau 5 présente un aperçu du nombre 

de certificats délivrés.

Tableau 1 I Evolution du nombre des licenciés BENOR en 2015

Tableau 2 I Evolution du nombre de titulaires d’une attestation CE en 2015

Certification BENOR Secteurs

 Béton MLH Ciment Cendres vol. Granulats Adjuvants Chaux Mortiers

Octroi de marque 3 1 2 3 8 0 0 0

Suspension (sanction et volontaire) 5 1 1 0 0 0 0 0

Renonciation 7 2 1 3 8 0 1 0

Nbre Licenciés BENOR au 
31/12/2015 142 10 36 14 124 11 2 5

Certification CE Secteurs

 Ciment Cendres vol. Granulats Adjuvants Chaux Mortiers Pigment HRB

Octroi de marque 3 0 8 0 0 0 0 2

Suspension (sanction et volontaire) 3 0 0 0 0 0 0 0

Renonciation 2 0 4 1 4 0 0 0

Nbre Titulaires attestation CE au 
31/12/2015 14 8 123 4 3 7 1 2
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Tableau 3 I Apercu des décisions de certification BENOR du Comité de Certification par secteur en 2015

Tableau 4 I Apercu des décisions de certification CE du Comité de Certification par secteur en 2015

Décisions Comité de Certification 2015 Secteurs (BENOR)

 Béton MLH Ciment Cendres vol. Granulats Adjuvants Chaux Mortiers

Dérogations 10 0 0 0 41 3 0 1

Extension de la marque / Modification certificat 83 10 6 1 76 12 0 2

Octroi de marque 7 1 2 3 9 0 0 0

Suspension (sanction et volontaire) 5 0 2 0 6 0 0 0

Renonciation 7 1 7 3 8 0 1 0

Sanctions 95 2 0 0 18 1 0 0

Autres 99 0 2 0 36 9 0 0

Nbre fiches CC traitées en 2015 306 14 19 7 194 25 1 3

Nbre fiches CC traitées en 2014 195 4 25 10 143 43 1 3

Décisions Comité de Certification 2015 Secteurs (CE)

 Ciment Cendres vol. Granulats Adjuvants Chaux Mortiers Pigment HRB

Dérogations 0 0 2 0 0 0 0 0

Extension de la marque / Modification certificat 5 1 3 0 0 1 0 0

Octroi certificat FPC 3 0 8 0 0 0 0 2

Suspension (sanction et volontaire) 6 0 0 0 0 0 0 0

Renonciation 4 0 4 1 4 0 0 0

Sanctions 3 0 2 0 0 0 0 0

Autres 2 0 3 0 0 0 0 0

Nbre fiches CC traitées en 2015 23 1 22 1 4 1 0 2

Nbre fiches CC traitées en 2014 21 1 26 1 0 3 0 0
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02.04 I Communication et information

Promotion 

Les initiatives promotionnelles suivantes 

ont été poursuivies et mises en œuvre : 

• maintenance du site Web ; 

• mise à jour des actualités BE-CERT ; 

• plan publicitaire pour la marque 

 BENOR et communication 

 d’informations à jour concernant la 

 marque BENOR, les normes EN et le 

 marquage CE ; 

• publicité autour de la délivrance de la 

 première autorisation BENOR pour une 

 nouvelle unité de production ; 

• sessions d’information en présence de 

 toutes les parties en vue de la 

 diffusion d’informations à des tiers 

 concernant BE-CERT et la marque 

 BENOR dans les secteurs concernés, 

 avec un volet spécifiquement 

 consacré au nouveau règlement pour 

 la certification BENOR du béton prêt à 

 l’emploi ; 

• visibilité dans des congrès, à la 

 journée du béton (via du sponsoring 

 et l’organisation d’un atelier sur 

 l’avenir de la marque BENOR pour le 

 béton), etc. dans le but de convaincre 

 le marché de la valeur ajoutée d’une 

 certification, et plus particulièrement :

• information des prescripteurs publics 

 via le Salon des Mandataires ;

• information des prescripteurs privés 

 via Builty.

• formations données dans le cadre du 

 Groupement belge du Béton ;

• édition d’un nouveau dépliant 

 reprenant toutes les activités de

 BE-CERT.

Tableau 5 I Evolution des certificats délivrés en 2014 et 2015

Certificats délivrés Secteurs

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

Certificats BENOR délivrés fin 2015 141 37 89 16 555 214 3 65

Certificats BENOR délivrés fin 2014 144 23 88 18 497 152 3 53

Certificats de conformité (FPC) délivrés fin 2015 87 8 122 4 3 7 1 2

Certificats de conformité (FPC) délivrés fin 2014 76 9 117 5 7 7 1 0

Certification Audit Métrologie

BE-CERT, fondé à l’initiative des principaux acteurs du secteur des produits de construction

 Est le seul organisme à vous proposer les activités de certifi cation, d’inspection et de    

 contrôle d’équipements regroupées dans un seul centre de compétence

 Totalise plus de 25 ans d’expérience dans ces 3 domaines

 Vous o� re une grande fl exibilité grâce à sa structure à taille humaine

 Est accrédité BELAC
www.be-cert.be 

info@be-cert.be

CONCRETEDAY
15/10/2015
Stade Constant Vanden StockStand 24

Be-Cert_LaChronique_ad_ 215x297.indd   1 29/09/15   16:38



Informatique  

BE-CERT collabore avec plusieurs 

fournisseurs de services. Ceux-ci 

assistent BE-CERT dans le domaine de 

l’informatique.

En 2015, BE-CERT s’est lancé dans 

l’utilisation de SharePoint pour 

l’enregistrement de documents. Le 

lancement de ce système exige du 

temps en plus des tâches habituelles. 

Les collaborateurs de BE-CERT peuvent 

compter sur et faire appel à une équipe 

s’attelant aux obstacles rencontrés.

Certibase facilite la gestion des dossiers 

de certification individuels. Ce logiciel 

couvre une grande partie des activités 

de certification. 

D’autres bases de données ont été 

analysées en vue d’éventuelles 

adaptations à l’avenir.

L’extension de la base de données de 

métrologie, y compris la modernisation 

des feuilles de calcul et des certificats, 

permet une offre de services plus 

efficaces.

Support administratif

Grâce à la polyvalence du personnel,  

le support administratif de toutes 

les entités de BE-CERT (certification, 

inspection, métrologie, communication 

et administration, direction) a pu être 

assuré à la satisfaction de tous.

En particulier, les soutiens logistiques 

de l’inspection et de la métrologie ont 

répondu au défi présent chaque jour.

La traduction de documents a été quasi 

à 100 % réalisée en interne ; ce qui ne 

fut pas évident avec la prolifération de 

nouveaux règlements de certification.

Le nouvel outil SharePoint ouvre 

l’horizon à de nombreuses évolutions 

dans le futur.

Les activités I 02
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02.05 I Direction

Organes de gestion

L’Assemblée générale  de BE-CERT 

s’est réunie deux fois en 2015 ; elle 

a approuvé les comptes de 2014 

et le projet de budget 2016. Des 

règles d’évaluation comptable ont 

aussi été présentées par le Conseil 

d’Administration et acceptées.

Le Conseil d’Administration et le Comité 

de Direction se sont réunis à quatre 

reprises en 2015. Le Comité de Direction 

a préparé les sujets à traiter par le 

Conseil d’Administration.

Celui-ci a non seulement suivi l’évolution 

financière de BE-CERT au cours de 

l’année mais a approuvé :

• la réalisation d’un audit des 

 procédures RH par Hudson ; 

 il a permis d’améliorer l’efficacité de 

 cette activité en définissant 

 clairement les rôles en interne et en 

 gestion externe ;

• la réalisation d’un audit comptable par 

 le Bureau BDO : analyse des 

 procédures et de particularités de 

 BE-CERT forment un support fondé 

de la gestion de l’asbl en bon père de 

famille ;

• les lignes directrices du Business plan 

 2016-2020.

  

Une attention particulière a aussi été 

apportée au plan d’engagement de 

quatre personnes en 2015.

L’Assemblée générale a approuvé 

le transfert du résultat vers l’année 

comptable suivante.

Ressources humaines

Au 1er janvier 2015, BE-CERT comptait 

10.5 employés et 3 stagiaires.

Au 1er janvier 2016, BE-CERT compte 15 

employés dont une personne en crédit-

temps jusqu’en octobre 2016.

Pour les nouveaux employés, un 

nouveau plan d’assurance groupe a été 

mis en place.

Le Conseil d’Administration a approuvé 

l’instauration de l’octroi annuel d’un 

avantage non récurrent sur base de 

certains objectifs liés aux résultats de 

l’asbl.

Des procédures de qualification, de 

formation et d’évaluation du personnel 

ont été affinées.

Un plan quinquennal de sécurité a été 

approuvé et la formation du Conseiller 

en prévention, des secouristes et de la 

personne de confiance sont à considérer 

comme formation permanente.

Sur base des conseils de l’audit de 

Hudson, les responsabilités internes 

permettent une efficacité meilleure du 

service au personnel.



Personnel au 31 décembre 2015 avec fonction principale Membres des différents Comité / Conseil / Assemblée

Directeur

Monsieur WUSTENBERGHS Jean

Ressources Humaines, Logistique, 

Administration

Conseiller en Prévention

Madame DOLINSKY Marie-Anne

Responsable de la Certification OCI 

Monsieur DUGAUQUIER Yves

Responsable de la Certification OSO

Madame VAN GUCHT Ann

Responsable de l’Inspection

Monsieur WUSTENBERGHS Jean

Responsable de la Métrologie

Monsieur DERBOVEN Koen

Responsable Qualité

Monsieur DRICOT Philippe

Gestionnaires de dossiers

Monsieur CROON Martin 

Mademoiselle DURSUN Hanife

Techniciens de la Métrologie

Monsieur DE COSTER Kjell 

Monsieur PAUL Olivier

Monsieur PEETERS Dimitri

Assistants administratifs

Monsieur ANGHEBEN Eric

Monsieur FROMONT Xavier

Monsieur NIEGHO Mike 

Madame STEIGUELDOIR Micheline

Logistique de la Métrologie

Madame SOETENS Marie-Noëlle 

(pause carrière)

Comité de Direction

Président :   Monsieur P. Godart

Vice-Présidents :   Messieurs L. Panis et R. Van Den Broeck

Membres :   Messieurs B. De Blaere et J. Wustenberghs

Conseil d’Administration

Président :   Monsieur P. Godart

Vice-Présidents :   Messieurs L. Panis et R. Van den Broeck

Administrateurs :  Messieurs E. Barbé, A. Broes, M. Calozet, D. Cartage,

    E. Danniau, B. De Blaere, A. Jasienski, R. Lorant, P. Meekels, 

    Mesdames A. De Bie et S. Roegiers

Membres de l’Assemblée générale

Président :   Monsieur  P. Godart 

Vice-Présidents :  Messieurs L. Panis et R. Van Den Broeck 

Membres :   Messieurs E. Barbé, J. Barret, A. Broes, M. Calozet , D. Cartage,  

     E. Dano, B. De Blaere, F. Desmytter, J. Gheysens, J. Horckmans,  

    A. Jasienski, G. Klepfisch, R. Lorant, J. Marbehant, P. Meekels,  

    J.-Cl. Moureau, Y. Pianet,  L. Taerwe, D. Tielemans,

    L. Van Camp, C. Van Rooten, J. Venstermans 

    Mesdames A. De Bie et S. Roegiers
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Résultat financier I 03
Compte de résultats

Ventes et prestations 2.377.363
Chiffres d'affaires 2.341.975
Autres produits d'exploitations 35.389

Coüts de ventes et des prestations 2.116.347
Services et biens divers 716.707
Rémunérations, charges sociales et pensions 1.289.111
Amortissements et réductions de valeur 50.816
Provisions pour risques et charges 59.713

Résultat d’exploitation  261.017

 Résultat financier -220
 Produits financiers 625
 Charges financières 846

Bénéfices avant impôts 260.796

Résultat exceptionnel 0

Bénéfices de l’année comptable en cours 260.796
Transfert au passif social 150.000

Solde positif reporté 110.796

Balance au 31 décembre 2015
ACTIF 1.468.226
Actifs immobilisés 60.277

Immobilisatons incorporelles 4.898
Immobilisations corporelles Installation, machines et outillage 51.601
Immobilisations financières 3.778

Actifs circulants 1.407.949
Créances à plus d'un an 3.500
Créances à un an au plus Créances commerciales 565.228

Autres créances 97.004
Placements de trésorie 560.379
Valeurs disponibles 171.785
Comptes de régularisation 10.054

PASSIF 1.468.226
Capitaux propres 1.028.055

Capital 497.388
Réserves et fonds affectés 400.000
Bénéfice ou perte reporté 130.667

Provisions et impôts différés 83.713
Dettes 356.457

Dettes à plus d'un an 0
Dettes à moins d'un an 356.457

Dettes financières 0
Dettes commerciales 165.292

 Dettes pour les impôts, rémunérations et charges sociales 191.165
        Impôts 15.856
        Rémunérations et charges sociales 175.309

 Dettes diverses 0
Solde positif reporté 0
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