
 

 

FAQ : Certification BENOR « Livraison en sous-traitance » 
 

 

Pour quelles sociétés la certification BENOR ‘Livraison en sous-traitance’ est-elle d’application ? 

Toute entreprise qui transporte du béton pour une centrale certifiée BENOR doivent se faire 

certifier : toute entreprise (toutes formes juridiques) avec comme activité : 

- La location de chauffeurs sans tracteur et sans malaxeur ou benne 

- La location de chauffeurs avec tracteur 

- La location de chauffeurs avec tracteur et malaxeur ou benne 

- La location de malaxeurs ou bennes sans chauffeurs  

Les entreprises qui ont un lien organisateur avec une centrale à béton certifiée BENOR, mais qui 

forment une entité juridique distincte (numéro de TVA différent), doivent également se faire 

certifier. 

 

La certification BENOR ‘Livraison en sous-traitance’ est-elle également d’application pour les 

opérateurs de pompe à béton ?  

En ce moment, la certification BENOR ‘Livraison en sous-traitance’ n’est pas d’application pour les 

opérateurs de pompe à béton. Les règles pour cette certification seront élaborées ultérieurement. 

 

Quelles règles sont d’application pour les camions à benne dans le cadre de la certification BENOR 

‘Livraison en sous-traitance’ ?  

Toutes les règlementations décrites dans le TRA 550, Partie PL, EL et annexe VII de la Partie C sont 

d’application. Les dispositions spécifiques pour les camions à benne seront élaborées ultérieurement. 

 

Pour quelles entreprises la certification BENOR ‘Livraison en sous-traitance’ n’est-elle PAS 

d’application ? 

Les centrales à béton certifiées BENOR (avec numéro BENOR sous TRA 550) ne doivent pas se faire 

certifier.  

 

Est-ce que le personnel d’intérim doit être repris dans le dossier BENOR ? 

Les intérims sont assimilés à des travailleurs internes (avec toutes les obligations assorties de 

formation interne etc. comme prévu dans le MCP), pour autant que le contrat ait une durée 

minimum de 3 mois. La ‘date d’entrée en vigueur’ à prendre en compte pour l’obligation de 

formation externe, est dans ce cas, la date du premier contact (p.ex. dans le cas d’une prolongation 

des contrats).  

 

Est-ce qu’une centrale à béton BENOR peut encore louer des chauffeurs à une autre centrale à 

béton BENOR ? 

Dans ce cas, les activités de location peuvent être réalisées sous le numéro BENOR de l’unité de 

production. L’unité de production BENOR loueuse doit reprendre ces activités dans le MQ et 

s’assurer que toutes les exigences du TRA 550 PL sont remplies. Le contrôle externe comprend 

également les éléments repris dans le TRA 550 EL. Si une unité de production certifiée BENOR a 

également des activités de location, BE-CERT doit en être informé. L’unité de production BENOR 

loueuse applique, pour les livraisons réalisées par des chauffeurs embauchés, les dispositions de 

6.4.2 et 6.8 du TRA 550, partie P, où ‘entreprise de location’ doit être lu comme ‘centrale à béton 

BENOR loueuse’. 

 
 



 

 

 

 

 

 

Mon entreprise peut-elle encore être certifiée si la demande n’a pas été introduite avant le 31 mars 

2018 ? 

Votre entreprise peut encore être certifiée, mais nous ne pouvons vous assurer que vous recevrez le 
certificat avant le 1er octobre 2018. 
 
Combien de temps cela prend, à partir du moment de la demande de certification jusqu’à la 
réception du certificat ? 
Cette durée dépend d’un certain nombre de facteurs : intégralité du dossier lors de la demande, 
rapidité de paiement de la facture pour le droit d’entrée et l’audit initial, dans le cas d’un audit sur 
site, le délai alloué pour fixer le rendez-vous pour l’audit initial, …. BE-CERT s’efforce à traiter et 
transférer les dossiers aussi vite que possible. 
 
Comment puis-je demander la certification ? 
La certification est demandée en introduisant auprès de BE-CERT le formulaire ‘Demande formelle du 
droit d’usage de la marque BENOR pour une entreprise de location avec déclaration d’engagement et 
fiche d’identification’ complété correctement, signé et accompagné des annexes nécessaires. 
 
Combien coûte la certification ? 
Les dispositions du ‘règlement financier pour la certification BENOR gérée par BE-CERT – Secteur : 
Béton – Entreprises de location’ sont d’application. Pour la période initiale, un tarif forfaitaire pour le 
droit d’entrée par entreprise et un tarif forfaitaire pour l’audit initial par entreprise sont dus. La 
redevance pour l’année civile en cours est comprise dans le droit d’entrée forfaitaire. Les tarifs 
diffèrent selon le nombre de chauffeurs de camions-malaxeurs dans l’entreprise. Vous pouvez 
demander le règlement financier auprès de BE-CERT. 
 
Tous les chauffeurs de mon entreprise ont déjà obtenu l’attestation de réussite chauffeur de 
camion-malaxeur. Dois-je encore demander la certification en tant qu’entreprise ? 
La certification des chauffeurs de camions-malaxeurs n’est seulement qu’un élément de la 
certification BENOR. Vous devez en effet demander la certification. 
 
Tous les chauffeurs de mon entreprise ont déjà obtenu l’attestation de réussite chauffeur de 
camion-malaxeur. Doivent-ils à nouveau suivre la formation et présenter l’examen ? 
Non, les attestations de réussites qui ont déjà été obtenues sont valables dans la certification BENOR. 
 
Les chauffeurs de mon entreprise n’ont pas encore obtenu l’attestation de réussite chauffeur de 
camion-malaxeur. Puis-je demander la certification ? 
Vous pouvez demander la certification. Vous devez, endéans les six mois, présenter la preuve que les 
dispositions nécessaires ont été prises de manière à ce que les chauffeurs disposent, endéans 
maximum un an, des formations et des diplômes adéquats. 
 
Tous les chauffeurs de mon entreprise doivent-ils être repris dans la certification ? 
Non, uniquement les chauffeurs qui transportent et livrent du béton BENOR doivent être repris dans 
le dossier BENOR. 
 
Tous les malaxeurs de mon entreprise doivent-ils être repris dans la certification? 
Non, uniquement les malaxeurs avec lesquels du béton BENOR est transporté et livré doivent être 
repris dans le dossier BENOR. 



 

 

 
 
 
 
Pas tous les chauffeurs de mon entreprise possèdent l’attestation de réussite chauffeur de camion-
malaxeur. Aucune formation n’est disponible pour le moment. Puis-je demander la certification ? 
Vous pouvez demander la certification. Vous devez communiquer à BE-CERT les chauffeurs qui ne 
disposent pas encore d’une attestation de réussite. Vous devez, endéans les six mois, présenter la 
preuve que les dispositions nécessaires ont été prises de manière à ce que les chauffeurs disposent, 
endéans maximum un an, des formations et des diplômes adéquats. 
 
 
Où puis-je obtenir des informations supplémentaires concernant la certification BENOR ‘Livraison 
en sous-traitance’ ? 
Vous pouvez trouver des informations supplémentaires sur le site web de BE-CERT : www.be-cert-be. 
Si vous n’y trouvez pas les informations que vous cherchez, vous pouvez contacter BE-CERT : 
certifbeton@be-cert.be ou 02/234.67.60. 
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