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Intro I 1.

La parole au président

En 2020, la capacité d’adaptation ainsi 

que la résilience de nos entreprises et 

de nos organisations ont été mises à 

rude épreuve…

Bien que les producteurs aient été 

fortement touchés par la crise du 

COVID-19, elle est à peine perceptible 

dans le nombre de détenteurs de 

certificats ou de produits certifiés. La 

garantie de la qualité est et reste un 

objectif primordial dans notre tradition 

de la construction, même en période de 

crise.

BE-CERT a également été influencée 

par cette crise mais, grâce à la prise 

de mesures qui ont rendu possible le 

télétravail obligatoire, la gêne a été 

limitée au maximum. Nous compatissons 

avec les entreprises qui ont été 

fortement impactées au niveau financier 

et opérationnel.

Cette année encore, les activités au sein 

de BE-CERT se sont tenues en grande 

partie sous le signe de la numérisation. 

Début 2020, pour la première fois, tous 

les certificats ont été mis à la disposition 

des producteurs via l’accès sécurisé de 

l’Extranet. Dans le courant de l’année, 

ces certificats ont même été mis à la 

disposition de tous les utilisateurs de 

manière numérique. L’Extranet fait un 

pas supplémentaire vers une plateforme 

de communication vaste et performante 

pour tous les producteurs !

En outre, le travail a continué de 

manière intensive derrière nos écrans 

concernant la connexion de BE-CERT à 

la plateforme digitale commune pour la 

publication des données des produits de 

construction certifiés. Cette initiative, 

amorcée sous la direction du BUCP, 

s’étendra finalement en 2021 et offrira 

à l’utilisateur un accès aisé à tous les 

produits de construction certifiés et à 

leurs données via un accès centralisé.

L’année 2020 a également été 

caractérisée par une bonne dynamique 

et une évolution positive sur d’autres 

terrains.

Les inspections ont été adaptées aux 

mesures toujours changeantes liées 

au COVID-19 et ont par conséquent pu 

se poursuivre. De ce fait, le contrôle 

externe, un des pilliers de base de 

la certification, a pu être maintenu. 

Tous les acteurs, les producteurs, les 

organismes d’inspection et l’organisme 

de certification ont adopté l’attitude la 

plus flexible et constructive possible.

Sur le plan personnel, nous avons 

malheureusement dû dire adieu à 

Olivier Paul, technicien en métrologie. 

Nous nous souviendrons de lui comme 

d’une personne remplie d’humour, qui 

a toujours accompli son travail avec 

sérieux et qualité.

En 2020, quelques précieux 

collaborateurs supplémentaires ont 

rejoint les rangs de BE-CERT : ceux-ci 

trouveront leur place au sein de l’équipe 

et assumeront progressivement des 

responsabilités supplémentaires.

Et, dernière chose mais non des 

moindres… notre nouveau lieu de travail !

Dès que les mesures liées au COVID-19 

le permettront, nous vous inviterons 

avec grand plaisir au sein de nos 

nouveaux bureaux, pour une réunion, 

une information ou simplement pour une 

bonne discussion. Car n’est-ce pas ce qui 

nous a le plus manqué en 2020 ?

Je vous invite maintenant à prendre 

connaissance en détails des activités de 

BE-CERT en 2020.

Envie d’en savoir davantage ? Contactez 

les collaborateurs de BE-CERT, ils 

engageront volontiers la conversation 

autour des thèmes qui vous sont chers 

et qui les enthousiasment, de manière 

à ce que de nouvelles idées et de 

nouveaux projets puissent naître !

Ir. Paul Godart

Président de l’Organe d’Administration
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2.2. Organisme sectoriel (OSO)

Responsable de l’Organisme sectoriel : Ann Van Gucht

2.2.1. Organisation

BE-CERT agit en tant qu’Organisme sectoriel pour les secteurs des ciments, de la chaux, 

des granulats, des adjuvants, des mortiers de maçonnerie, des additions et du béton. En 

sa qualité, BE-CERT rassemble les différents acteurs et les parties prenantes de chaque 

secteur autour de la table pour l’organisation et la supervision de fond du marquage CE 

et de la certification volontaire des produits, et ce conformément aux attentes et aux 

besoins des maîtres d’ouvrage.  

2.2.2. Faits marquants

Une étape majeure pour la continuité de l’évolution et le futur de la certification a été 

entamée dans le courant de 2019, avec la décision de créer une plateforme numérique 

commune pour la publication des données des produits de construction certifiés. Cette 

initiative a débuté sous la direction du BUCP, à la demande de la Région flamande et de 

la Région wallonne, avec le soutien de la Région Bruxelles-Capitale et en collaboration 

avec les ASBL BENOR, UBAtc et COPRO. L’importance d’augmenter la visibilité de la 

certification et des produits certifiés est une évidence pour toutes les parties.

En 2020, la plateforme a pris forme et la connexion aux banques de données des 

différents organismes de certification a été mise en œuvre. Le choix du système de 

catégorisation et des mots-clés (termes de recherche) sont cruciaux pour organiser la 

communication entre les systèmes.

La réalisation de la plateforme est en phase finale et elle sera étendue aux utilisateurs 

dans les mois à venir.

2.1. Organe d’Administration

La composition du Comité de Direction et de l’Organe d’Administration au 31 décembre 

2020 est la suivante :

Comité de Direction

Paul Godart (Président) INFRABEL

Johan Baeten (Vice-Président) FEDBETON

Ludo Panis (Vice-Président) FEBE 

Benny De Blaere SECO

Caroline Ladang BE-CERT

Organe d’Administration

Paul Godart (Président) INFRABEL

Johan Baeten (Vice-Président) FEDBETON 

Ludo Panis (Vice-Président) FEBE

Rik Assez FIPAH

Hervé Camerlynck FEBELCEM

Michel Calozet FEDIEX 

Didier Cartage Confédération Construction

Benny De Blaere SECO

Peter De Vylder FEDBETON 

Sacha Druart BRUSSELS FEBELCEM

Paul Meekels MOW

Sabine Roegiers FIPAH

Dirk Van Loo COPRO

Thierry Vanmol FEDIEX

Ilse Wuyts RÉGION BRUXELLOISE

2. I Les différentes entités de BE-CERT 
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Bien entendu, BE-CERT n’a pas non plus échappé à l’énorme impact des mesures liées au 

COVID-19. Ce sont principalement les activités d’inspection qui ont ainsi été influencées. 

Des inspections à distance ont été mises au point pour tous les secteurs, conformément 

aux prescriptions et principes de l’organisation internationale IAF et de BELAC, de 

manière à ce que la certification puisse se poursuivre sur une base solide et fiable, 

malgré les nombreuses limitations de voyages et de moments de contact dans les unités 

de production.

2.2.3. Évolution de la marque BENOR

L’année 2020 a été une année stable concernant le nombre de producteurs certifiés 

chez BE-CERT. Alors que la crise du COVID-19 a fortement impacté les producteurs, le 

nombre de détenteurs de certificats et de produits certifiés a été préservé. Une légère 

augmentation a encore été observée dans la certification des entreprises de location, qui 

a atteint sa vitesse de croisière en 2019 et qui a donné un net coup d’accélérateur à la 

qualité du transport de béton.

BE-CERT suit les développements de la certification volontaire sous la marque BENOR en 

participant activement aux différentes instances de l’ASBL BENOR.

2.2.4. Évolution du marquage CE

BE-CERT participe encore et toujours activement aux activités belges et européennes 

dans le cadre du Règlement européen n° 305/2011 (règlement sur les produits de 

construction) qui a pour objectif d’effectuer l’évaluation et la vérification de la constance 

des performances de manière proportionnée en Europe.

Le point mort relatif à la publication des normes harmonisées au Jounal Officiel de l’Union 

européenne (JOUE) persiste et constitue pour BE-CERT quelques défis supplémentaires à 

relever.

Dans le secteur des adjuvants (pigments), le marquage CE est apposé sur base d’une 

ancienne version de la norme harmonisée, parce que la nouvelle version n’a pas été 

publiée. Dans le secteur du ciment, il a été décidé au sein de la commission TC51 

d’établir une norme EN 197-5 non harmonisée, afin de permettre aux producteurs de 

développer des produits utilisés dans le cadre de l’évolution ‘verte’.

LA RÉALISATION DE LA 
PLATEFORME NUMÉRIQUE 
COMMUNE EST EN PHASE FINALE. 

BE-CERT ŒUVRE À...

LA NUMÉRISATION
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2.2.5. Comité de Pilotage

L’objectif du Comité de Pilotage lié à la certification consiste à promouvoir l’harmonisation 

des aspects horizontaux des règlements de certification et à améliorer le fonctionnement 

des Comités de Direction. Ce Comité veille, en premier lieu, au maintien de l’impartialité 

des activités de BE-CERT et assume, en outre, les responsabilités spécifiques dans le 

cadre de la certification. 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. En 2020, le Comité de Pilotage s’est réuni à deux 

reprises. 

En 2020, la Commission d’Avis Techniques de la Construction de l’ASBL BENOR a 

enregistré 10 documents qui répondent aux directives internes de l’ASBL BENOR.

La liste de ces documents peut être obtenue sur demande auprès de BE-CERT.

CERTIFICATIONIMPARTIALITÉ 

HARMONISATION 
DES ASPECTS 
HORIZONTAUX

FONCTIONNEMENT 
DES COMITÉS DE 

DIRECTION

PRÉSIDENT &
VICE-PRÉSIDENT BENOR

COMITÉ DE 
PILOTAGE
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2.2.6. Comités de Direction

Chaque Comité de Direction de BE-CERT est une plateforme ouverte qui réunit toutes 

les parties intéressées et les implique dans la gestion des schémas de certification 

sectoriels qui relève de la compétence de BE-CERT.

L’objectif de ces Comités de Direction consiste à développer, gérer et maintenir les 

schémas de certification propres aux domaines de compétence et aux secteurs 

pour lesquels ils ont été créés. Dans le cadre de la mise en œuvre des schémas de 

certification, cet organe se prononcera également sur les problèmes que lui a soumis 

l’Organisme de Certification en ce qui concerne l’interprétation et la réalisation des 

schémas de certification. Le Comité de Direction peut confier à des groupes de travail ou 

d’experts des sujets techniques ou réglementaires spécifiques. Les experts au sein de 

ces groupes tâchent d’établir le dialogue pour aboutir à un consensus.

Des informations plus détaillées sur les activités de chaque Comité de Direction en 2020 

ont été reprises dans le chapitre 3 à la description des activités par secteur.

2.3. Organisme de Certification (OCI)

Responsable de l’Organisme de Certification : Yves Dugauquier

2.3.1. Organisation

L’Organisme de Certification est responsable de l’exécution opérationnelle des schémas 

de certification.

La mission principale de l’Organisme de Certification consiste à prendre toutes les 

décisions de certification relatives aux dossiers individuels. Ces décisions de certification 

concernent entre autres l’octroi de la licence d’usage de la marque, la délivrance du 

certificat, le retrait, la suspension, l’extension et les adaptations de la licence.

En application de la norme NBN EN ISO/IEC 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. Le Comité de Certification se 

réunit deux fois par mois afin de permettre un suivi rapide des dossiers.

2.3.2. Faits marquants

Beaucoup d’énergie a été injectée dans le développement de Certibase, la base de 

données "Certification" de BE-CERT, et de l’Extranet de BE-CERT.

En janvier 2020, pour la première fois, le renouvellement de tous les certificats émis 

par BE-CERT a été réalisé exclusivement de manière électronique via l’utilisation de 

l’Extranet de BE-CERT. Chaque détenteur de certificat, via son compte personnel, a pu 

télécharger sous format pdf son/ses certificat(s). Les certificats ont été directement 

générés depuis la base de données. En octobre 2020, il a également été décidé que ces 

certificats pouvaient aussi être mis à la disposition de toute personne souhaitant les 

consulter ou les télécharger via la partie publique de l’Extranet. Le projet “facturation 

automatique” pour le département Certification est entré dans sa phase finale et 

devrait être opérationnel au début de l’année 2021. Ceci permettra de générérer 

automatiquement par secteur les factures à des moments définis de l’année et, après 

validation par chaque expert sectoriel concerné, d’envoyer chaque facture par e-mail aux 

destinataires et de la mettre à disposition sur l’Extranet dans la zone sécurisée.

Le lay-out de l’Extranet a également été adapté au style de BE-CERT (couleurs, logos, 

pictogrammes,...).

EN 2020, TOUS LES CERTIFICATS ONT 
ÉTÉ DIRECTEMENT GÉNÉRÉS DEPUIS 
LA BASE DE DONNÉES ET MIS À 
DISPOSITION VIA L’EXTRANET. 
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2016 2017 2018 2019 2020

GRANULATS

BENOR
Nombre de licenciés 133 136 135 136 136

Nombre de certificats délivrés 581 630 621 630 646

CE
Nombre de détenteurs 124 127 128 137 136

Nombre de certificats délivrés 124 127 128 137 136

ADJUVANTS

BENOR
Nombre de licenciés 11 9 9 9 8

Nombre de certificats délivrés 200 217 224 229 230

CE
Nombre de détenteurs 4 4 3 4 3

Nombre de certificats délivrés 5 4 3 4 3

BÉTON

BENOR
Nombre de licenciés 142 137 140 135 139

Nombre de certificats délivrés 139 138 137 139 129

ENTREPRISES DE LOCATION

BENOR
Nombre de licenciés - - 104 239 262

Nombre de certificats délivrés - - 104 237 265

MÉLANGES TRAITÉS AUX LIANTS HYDRAULIQUES (MLH)

BENOR
Nombre de licenciés 8 6 5 6 6

Nombre de certificats délivrés 36 31 23 23 33

BÉTON ROUTIER

BENOR
Nombre de licenciés - - 2 2 3

Nombre de certificats délivrés - - 2 2 17

CIMENT

BENOR
Nombre de licenciés 40 36 34 37 34

Nombre de certificats délivrés 84 135 137 129 128

CE
Nombre de détenteurs 11 11 12 11 11

Nombre de certificats délivrés 70 71 61 60 66

2016 2017 2018 2019 2020

CIMENT DISTRIBUTION

BENOR
Nombre de licenciés 1 1 1 1 1

Nombre de certificats délivrés 1 1 1 1 1

LIANTS HYDRAULIQUES ROUTIERS (HRB POUR HYDRAULIC ROAD BINDER)

BENOR
Nombre de licenciés - - - - 4

Nombre de certificats délivrés - - - - 6

CE
Nombre de détenteurs 2 2 2 2 3

Nombre de certificats délivrés 2 2 2 2 3

CENDRES VOLANTES

BENOR
Nombre de licenciés 13 8 6 5 6

Nombre de certificats délivrés 12 10 6 5 6

CE
Nombre de détenteurs 5 5 6 5 5

Nombre de certificats délivrés 5 5 6 5 6

CHAUX

BENOR
Nombre de licenciés 2 2 2 2 2

Nombre de certificats délivrés 3 3 3 3 3

CE
Nombre de détenteurs 3 3 3 3 3

Nombre de certificats délivrés 3 3 3 5 3

MORTIERS DE MAÇONNERIE

BENOR
Nombre de licenciés 4 4 4 4 5

Nombre de certificats délivrés 63 62 62 64 71

CE
Nombre de détenteurs 5 5 5 6 7

Nombre de certificats délivrés 5 5 5 6 7

PIGMENTS

CE
Nombre de détenteurs 1 1 1 1 1

Nombre de certificats délivrés 1 1 1 1 1

GGBS

CE
Nombre de détenteurs - - 1 1 1

Nombre de certificats délivrés - - 1 1 1

2.3.3. Facts & Figures

2.3.3.1. Nombre de produits certifiés – Évolution au cours des 5 dernières années
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Décisions du Comité de Certification Secteurs  (BENOR)
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Dérogations 14 2 0 0 1 0 19 0 1 3 0

Extension de la marque/modif. du certificat 7 2 17 1 23 0 44 10 0 3 0

Octroi de la marque 1 0 43 1 4 0 4 0 0 1 4

Suspension (sanction et volontaire) 4 0 30 0 9 2 7 0 0 0 0

Renonciation 1 0 19 0 13 1 15 5 0 1 0

Sanctions 141 0 98 0 0 0 5 0 0 1 0

Autres 59 2 33 1 2 0 19 12 0 3 0

Nombre de fiches CC traitées en 2020 227 6 240 3 52 3 113 27 1 12 4

2.3.3.2. Synthèse des décisions du Comité de Certification pour la certification BENOR par secteur en 2020

2.3.3.3. Synthèse des décisions du Comité de Certification pour la certification CE par secteur en 2020

On observe une diminution de 21 % du 

nombre de fiches CC traitées par rapport 

à l’année précédente. Cette diminution 

se marque principalement dans les 

secteurs du béton, du ciment et des 

adjuvants. En 2019, l’augmentation 

observée dans les secteurs du béton 

et du ciment était principalement dû à 

l’octroi des certificats modifiés suite aux 

nouvelles éditions de la réglementation.

Le nombre de fiches CC traitées en 2020 

est équivalent au nombre de fiches 

traitées l’année précédente. 

Décisions du Comité de Certification Secteurs (CE)
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Dérogations 0 0 0 0 3 0 1 1

Extension de la marque/modification du certificat 0 10 0 2 3 2 0 0

Octroi de la marque 0 2 1 0 10 0 0 1

Suspension (sanction et volontaire) 0 3 0 0 1 0 0 0

Renonciation 0 6 1 0 2 1 0 0

Sanctions 0 1 0 1 0 0 0 0

Autres 0 4 0 2 9 0 0 1

Nombre de fiches CC traitées en 2020 0 26 2 5 28 3 1 3

579.227_Be-Cert_activiteitenverslag_2020_fr_CC2018_Final.indd   9579.227_Be-Cert_activiteitenverslag_2020_fr_CC2018_Final.indd   9 04/05/2021   10:4204/05/2021   10:42



10 I

2.4. Organisme d’Inspection

Responsable de l’Organisme d’Inspection : Gunter Vande Velde

2.4.1. Étendue des activités

Cette entité est responsable de l’exécution et de l’organisation de trois activités 

différentes :

La réalisation d’audits du système de contrôle de la production et contrôles dans le 

cadre :

 du marquage CE : système AVCP 1+ (ciment, GGBS, centres de distribution et  

 cendres volantes pour béton), système AVCP 2+ (granulats, HRB, adjuvants,   

 pigments, mortier et chaux de construction) ;

 de la marque volontaire BENOR du ciment, HRB et chaux pour le traitement des  

 sols ;

 de la certification NF et KOMO du ciment ;

 de l’agrément technique de différents produits (ATG).

Le prélèvement indépendant et inopiné d’échantillons sur les produits certifiés et 

l’évaluation de la conformité dans le cadre :

 du marquage CE sous système AVCP 1+ ;

 de la certification BENOR ;

 des certifications NF et KOMO.

La vérification des équipements des laboratoires d’autocontrôle des producteurs de 

ciment .

2.4.2. Organisation  

Les audits sont réalisés par 11 auditeurs qualifiés. Afin de garantir la continuité et 

l’indépendance, il est fait appel à des auditeurs de l’entité Organisme de Certification de 

BE-CERT et à trois sous-traitants différents. 

Pour la réalisation des prélèvements, il est fait appel aux collaborateurs de l’entité 

Métrologie. 

Les techniciens de l’entité Métrologie effectuent les contrôles de laboratoire dans le 

cadre de la certification BENOR du ciment dans les différentes cimenteries.

2.4.3. Faits marquants

En raison de la pandémie de COVID-19, l’année 2020 n’a pas été une année de travail 

évidente pour l’Organisme d’Inspection. L’Organisme d’Inspection de BE-CERT a suivi 

la directive NB-CPR relative au « Maintien des certificats CPR pendant l’émergence du 

COVID-19 ».

Moyennant les efforts nécessaires des collaborateurs de l’entité Métrologie et des 

producteurs, nous avons tout de même réussi, en tenant compte des obligations 

supplémentaires des producteurs, des autorités législatives, etc., à réaliser tous les 

prélèvements indépendants et aléatoires sur les produits certifiés pour l’année 2020 des 

différentes certifications.

Conformément à la directive NB-CPR (COVID-19), l’Organisme d’Inspection a élaboré 

une procédure de manière à ce que, dans des cas exceptionnels forcés par des facteurs 

externes (fermeture des frontières, interdiction de voyage…), le producteur ait la 

possibilité de réaliser un prélèvement selon les instructions strictes de BE-CERT et ce, 

sous surveillance vidéo.

La pandémie a principalement eu un impact majeur sur la planification des audits 

annuels. Les dates d’exécution ont toujours été repoussées. Le producteur et l’Organisme 

d’inspection ont dû s'organiser afin de pouvoir effectuer les audits de manière 

sécurisée. À cet effet, les producteurs ont largement pu faire preuve de flexibilité et de 

bienveillance. Malgré cette problématique, une partie des audits de 2020 ont encore 

BE-CERT ŒUVRE...

AVEC FLEXIBILITÉ
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CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE 
NB-CPR (COVID-19), L’ORGANISME 
D’INSPECTION DE BE-CERT
A ÉLABORÉ UNE PROCÉDURE
DE PRÉLÈVEMENT SOUS 
SURVEILLANCE VIDÉO. 

pu être complètement réalisés sur site. Les autres audits ont été effectués en partie sur 

site et en partie à distance. Dans des situations très exceptionnelles (dont à l’étranger 

parfois), les audits se sont effectués entièrement à distance, mais ce nombre était très 

limité.

Bien que peu d’audits supplémentaires ou de sanctions aient eu lieu en 2020, une 

augmentation du nombre d’audits effectués est constatée pour la troisième année 

consécutive. L’augmentation principale est constatée dans les secteurs suivants :

 Granulats (naturels ou recyclés) : quelques nouveaux dossiers CE de producteurs  

 de granulats recyclés ;

 Ciment : élargissement de nouveaux dépôts et la certification BENOR des HRB ;

 Béton : un certain nombre de visites préliminaires pour la certification BENOR des 

 centrales à béton prêt à l’emploi ;

 Produits innovateurs : quelques nouveaux agréments techniques (ATG).

Le nombre de prélèvements a particulièrement augmenté de quelque 25% en 2020 

par rapport à 2019. Cette forte augmentation se situe principalement dans le secteur 

du ciment (HRB compris) et des prélèvements dans le cadre des différents agréments 

techniques. Depuis 2020, l’Organisme d’Inspection sert également davantage 

d’organisme de prélèvement indépendant pour le prélèvement de différents échantillons 

types dans le cadre de l’autocontrôle pour les agréments techniques (ATG) à la demande 

du producteur.

En 2020, la période probatoire a démarré pour 16 types de ciment différents. Fin 2020, 

183 échantillons de ciment ont au total été prélevés auprès des cimenteries.
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2.4.4. Facts & Figures

2.4.4.1. Évolution du nombre d’audits effectués

             par l’Organisme d’Inspection BE-CERT

2.4.4.2. Nombre d’audits effectués par secteur

2.4.4.3. Nombre de prélèvements par l’Organisme d’Inspection BE-CERT
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Nombre d’audits effectués par secteur

granulats (naturels et recyclés)

ciment + distribution + depôt + HRB + GGBS

béton
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chaux

adjuvants et pigments

mortiers

produits d'Agrément Technique (ATG)

Nombre d'audits

2020

2019

2018

2017

2016

2015
Prélèvements 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ciment 787 776 729 685 770 841

HRB 0 0 0 0 0 9

GGBS 0 0 0 7 9 11

LMA 6 6 6 6 6 6

Chaux de construction 6 6 6 6 6 6

Autre pour l’Agrément technique 30 30 30 42 38 169

Béton 0 0 0 10 6 0

Total 829 818 771 756 835 1042

Prélèvements 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ciment période probatoire 79 20 25 20 104 183

L’organisme d’inspection prélève principalement des échantillons dans les cimenteries. 

Cela s’effectue de manière inopinée et indépendante.
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2.5. Métrologie

Responsable de la Métrologie : Koen Derboven

2.5.1. Scope des activités

La mission de l’entité Métrologie est d’offrir un soutien métrologique à la gestion 

des équipements chez le client et de l’assister par la réalisation de vérifications et 

d’étalonnages.

À cet effet, du matériel de qualité étalonné est utilisé afin de garantir la traçabilité et de 

limiter l’incertitude de mesure.

Tous les étalonnages, contrôles et vérifications s’effectuent au moyen de :

 méthodes normalisées reconnues à l’échelle nationale et internationale, 

 méthodes non normalisées pour les domaines où des méthodes normalisées 

 n’existent pas ou ne sont pas suffisamment explicites.

L’entité Métrologie est responsable de l’exécution et de l’organisation de trois activités 

différentes :

 

La réalisation d’étalonnages sous accréditation 510-CAL : 

 L’étalonnage de presses dans un champ de mesures allant de 0,1 kN à 10 MN :

 • Selon la NBN X07-001

 • Selon l’ISO 7500-1 avec déclaration de conformité limitée au paramètre force 

  selon les NBN EN 12390-4, NBN EN 196-1, NBN EN 1015-11 et NBN EN 413-1

 • Selon la NBN EN 12390-4:2000, annexe B

 L’étalonnage de balances dans un champ de mesures allant de 1 mg à 160 kg

 L’étalonnage de tamis :

 • Selon l’ISO 3310-1 de 63 µm à 125 mm

 • Selon l’ISO 3310-2 de 1 mm à 125 mm

 • Selon l’EN 933-3 de 2,5 mm à 50 mm

 L’étalonnage d’anneaux dynamométriques pour des essais à la plaque dans un  

 champ des mesures allant de 0,4 kN à 50 kN (200 cm², 750 cm², plaque   

 Westergaard et française)

 

La réalisation de vérifications sous accréditation 510-TEST :

 La vérification d’étuves de 0°C à 200°C selon l’EN 932-5 & FD X 15-140,

 La vérification et la caractérisation d’étuves à l’aide de 9 points de mesure dans  

 les fours sur une période de temps.

La réalisation de contrôles et de vérifications, qui ne sont pas sous accréditation :

 La vérification des vitesses d’augmentation de pression, vitesses d’ascension,  

 airmètres, scléromètres, fours, contrôles de laboratoire selon NBN EN 196-1 et  

 NBN EN 196-3, …

 La vérification et le contrôle de différents appareils selon les règlements d’essais  

 et techniques en support des clients. Cela s’effectue avec du matériel étalonné qui  

 donne la reproductibilité aux normes nationales et internationales.

 L’étalonnage de différents appareils avec une détermination de l’incertitude de  

 mesure et la classification éventuelle ainsi que la détermination de la conformité.
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2.5.2. Organisation

L’entité métrologie est composée de 3 techniciens fixes et d’un technicien en formation. 

En 2020, le décès d’Olivier Paul , technicien fixe de la Métrologie, a laissé un vide au 

sein du service et au sein de BE-CERT de manière générale. Grâce à la flexibilité et 

à l’application des collaborateurs compétents sur chaque mission, l’entité jouit d’une 

très bonne réputation et d’une grande satisfaction auprès de ses clients. L’équipe de 

techniciens de la Métrologie est également responsable des prélèvements réalisés 

pour le compte de l'entité inspection. Le nombre croissant de ces missions (1042 

prélèvements en 2020 contre 835 en 2019) qui doivent être réalisées en un court 

laps de temps ainsi que les nombreuses mesures et limitations prises en raison de la 

pandémie de COVID-19 ont entraîné une pression supplémentaire sur les épaules des 

collaborateurs. Il est cependant très positif de constater que la qualité du travail exécuté 

n’en a pas souffert.

L’entité Métrologie est en mesure de vérifier une quarantaine d’appareils différents au 

sein même du laboratoire du client, combinés en une campagne de mesure. Si nécessaire, 

plusieurs techniciens sont impliqués en même temps. Concrètement, cela signifie une 

économie d’argent et de temps considérable pour le client.

Le délai très court, soit 10 jours ouvrables, entre la réalisation de la vérification, 

l’étalonnage et la délivrance des certificats contribue dans une très large mesure à la 

satisfaction de la clientèle.

L’ENTITÉ MÉTROLOGIE EST EN MESURE 
DE VÉRIFIER UNE QUARANTAINE 
D’APPAREILS DIFFÉRENTS AU SEIN 
MÊME DU LABORATOIRE DU CLIENT, 
COMBINÉS EN UNE CAMPAGNE
DE MESURE.  

BE-CERT ŒUVRE…

À LA QUALITÉ
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1042
PRÉLÈVEMENTS

EN 2020

GRANDE 
SATISFACTION 

AUPRÈS DE SES 
CLIENTS

ÉQUIPEMENT
À JOUR 

4 TECHNICIENS 
COMPÉTENTS 

10 JOURS 
OUVRABLES ENTRE

VERIFICATION 
ET DÉLIVRANCE 

CERTIFICAT 

ACCRÉDITATION
BELAC 

L’ENTITÉ 
MÉTROLOGIE 
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2.5.3. Faits marquants

Afin d’encore améliorer les prestations de services et la satisfaction de la clientèle, 

l’entité Métrologie vise à élargir la part de contrôles effectués sous accréditation BELAC. 

Dans cette optique, la base a été posée en 2020 pour la reprise du scope d’accréditation 

des évaluations de conformité selon différentes normes d’essai et de produit.

Autres données intéressantes à mentionner pour 2020 :

• Doublement du nombre d’anneaux dynamométriques étalonnés.

• Achat de nouveaux coffres de travail multifonctionnels pour les différents techniciens 

 de manière à ce qu’ils puissent démonter les pièces de manière autonome et ne pas 

 perdre de temps en attendant le bon matériel.

2.5.4. Facts & Figures

En 2020, la Métrologie a délivré 1147 certificats. 

Quelque 75% des contrôles réalisés se sont déroulés sous accréditation BELAC.

Les autres contrôles qui ont été effectués sont les suivants :

Vérifications et étalonnages Nombre

Presses 287

Balances 243

Étuves 154

Groupes de tamis 87

Anneaux dynamométriques 85

Vérifications Nombre

Vérins 5

Scléromètres 8

Fours 28

Airmètres 29

Capteurs de force 79

Contrôle labo EN 196-1 et EN 196-3 94

Cuve à adjuvant de camion-malaxeur 33

Autres 15

L’ENTITÉ MÉTROLOGIE VISE À ÉLARGIR LA PART DE CONTRÔLES
EFFECTUÉS SOUS ACCRÉDITATION BELAC. 
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3.1. Béton

3.1.1. Responsable de la certification

Experte sectorielle (ES) : Pascale De Kesel

Assistante Experte sectorielle (AES) : Hanife Dursun

3.1.2. Marque BENOR

En 2020, on a observé une légère augmentation du nombre de certificats BENOR pour 

le béton prêt à l’emploi. Le nombre de licenciés pour les mélanges traités aux liants 

hydrauliques est resté stable avec une légère augmentation du nombre de certificats 

délivrés. Une légère augmentation du nombre de licenciés de béton routier ainsi qu’une 

augmentation du nombre de certificats pour les entreprises de location sont à noter.

3. I Évolution de la certification par secteur chez BE-CERT

3.1.3. Comité de Direction

En 2020, le Comité de Direction ‘Béton’ s’est réuni à cinq reprises, dont une fois lors 

d’une réunion extraordinaire pour discuter des mesures spécifiques à appliquer suite 

à la pandémie de COVID-19. En 2020, la circulaire qui complète et/ou améliore les 

dispositions du TRA 550 a été mise à jour. 

Dans le courant de 2020, 3 réunions du groupe de travail chargé d’analyser les opinions 

pour la prochaine édition du règlement du béton prêt à l’emploi se sont déroulées, ainsi 

que 2 réunions du groupe de travail chargé d’élaborer les adaptations du règlement.

En 2020, l’extension aux catégories de béton RS et RD pour le béton BENOR produit 

avec des granulats recyclés a été octroyée à 2 producteurs supplémentaires.

En 2020, le nombre de certificats BENOR délivrés aux entreprises de location a encore 

connu une augmentation importante, plus limitée cependant que l’augmentation de 2019.

Fin 2020, une nouvelle édition du règlement d’application pour les entreprises de 

location a été approuvée par le Comité de Direction Béton.

Sur le plan de la normalisation, BE-CERT est actif dans la commission miroir belge E104. 

BE-CERT collabore de manière constructive au groupe de travail de cette commission 

miroir, qui traite des adaptations à l’annexe belge de la norme béton. BE-CERT représente 

également la Belgique dans un certain nombre de commissions et de groupes de travail 

du TC 104 sur le plan européen. Les activités du groupe de travail chargé d’écrire une 

norme pour le développement d’une méthodologie pour l’évaluation et l’attestation de 

l’aptitude à l’emploi de matières premières inertes destinées au béton, pour lesquelles 

BE-CERT montre un intérêt, se sont poursuivies en 2020. BE-CERT continue d'assurer le 

secrétariat de ce groupe de travail.

Les développements de la norme béton sur le plan européen, entre autres dans le cadre 

de l’Exposure Resistance Classes (ERC) continuent à être suivis de près par BE-CERT.
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3.2. Ciment

3.2.1. Responsable de la certification

Expert sectoriel (ES) : Martin Croon

Assistante Expert sectoriel (AES) : Caroline Ladang

3.2.2. Marquage CE

Le nombre d’unité de production certifiées CE est resté inchangé par rapport à 2019.

3.2.3. Marque BENOR

En 2020, le nombre d’unités de production certifiées a baissé de 3 par rapport à 2019, 

suite à des demandes de renonciation à la marque BENOR.   

3.2.4. Comité de Direction

Le Comité de Direction ‘Ciment’ s’est réuni une fois en 2020. Les principales discussions 

avaient trait entre autres :

• aux dispositions prises suite à l’émergence de la pandémie de COVID-19 ;

• à la mise à disposition des certificats ciments sur la partie publique de l’Extranet de  

 BE-CERT ;

• aux dispositions à prendre en cas de changement de composition du ciment.

Une réunion du groupe de travail a également eu lieu en 2020, durant laquelle entre 

autres, la teneur en alcalins en fonction de la composition des ciments CEM III/A et les 

exigences en période initiale ont été discutées.

En 2021, le Comité de Direction rédigera une nouvelle version des règlements 

d’application CE et BENOR pour les adapter entre autres aux nouvelles versions de la 

norme EN 197-2, du CEN/TR 14245 et de la norme NBN B 12-109, parues en 2020.

Concernant les liants hydrauliques routiers, rappelez-vous, en 2019, à la demande des 

autorités publiques, BE-CERT avait développé un schéma de certification BENOR pour 

ces produits. Les premières demandes de certification avaient été reçues en décembre 

2019. En 2020, 4 unités de production se sont vues octroyer la certification BENOR pour 

un total de 6 liants hydrauliques routiers certifiés BENOR.

Quant à la campagne d’essais interlaboratoire ciment, édition 2019-2020, organisée par 

BE-CERT et KIWA, celle-ci a à nouveau rencontré un franc succès avec 80 laboratoires 

participants ! Cette campagne, réalisée entre juin 2019 et mai 2020, consistait à réaliser 

les essais de la série de normes EN 196 (ou méthodes prouvées équivalentes) sur un 

ciment de type CEM I 52,5 R.

La campagne d’essais interlaboratoire ciment, édition 2020-2021, a commencé en juin 

2020 et le ciment à tester est de type CEM III/B 42,5 N LH/SR.

LA CAMPAGNE D’ESSAIS 
INTERLABORATOIRE CIMENT, ÉDITION 
2019-2020, ORGANISÉE PAR BE-CERT 
ET KIWA, A À NOUVEAU RENCONTRÉ 
UN FRANC SUCCÈS AVEC 80 
LABORATOIRES PARTICIPANTS ! 
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3.3. Granulats

3.3.1. Responsable de la certification

Experte sectorielle (ES) : Ann Van Gucht

Assistant Expert sectoriel (AES) : Martin Croon

3.3.2. Marquage CE

Le nombre de certificats CE délivrés par BE-CERT est passé de 137 à 140 en 2020.

3.3.3. Marque BENOR

Le nombre de certificats BENOR est passé de 630 à 646 en 2020 et le nombre d’unités 

de production certifiées a augmenté de 2. 

3.3.4. Comité de Direction

En 2020, deux réunions du Comité de Direction ‘Granulats’ ont eu lieu via vidéo-

conférence. 

Concernant la révision des points de réglementation, le Groupe de Travail Restreint s’est 

réuni à 2 reprises en 2020.

Des clarifications concernant les caractéristiques de fabrication, la gélivité des 

granulats et les demandes d’essais dans le cadre de l’inspection ont entre autres été 

implémentées.

BE-CERT est actif au sein des (sous-)groupes de travail du CEN/TC 154, du Comité miroir 

belge E 154 et dans un certain nombre de groupes de travail qui en découlent. BE-CERT 

y a défini le point de vue belge concernant les sujets qui étaient à l’ordre du jour sous ce 

rapport.

En outre, BE-CERT a continué en 2020 ses activités en tant qu’Opérateur de Certification 

aux réunions de l’UBAtc pour le Bureau Exécutif des Matières premières inertes et 

le Groupe Spécialisé Composants pour béton et mortier dans le cadre de l’ATG pour 

granulats et charges inertes.

3.4. Adjuvants

3.4.1. Responsable de la certification

Experte sectorielle (ES) : Ann Van Gucht

Assistant Expert sectoriel (AES) : Arnaud Martin

3.4.2. Marquage CE

En 2020, le nombre d’unités de production certifiées CE est demeuré inchangé

3.4.3. Marque BENOR

En 2020, une unité de production a retiré sa certification. Le nombre de produits certifiés 

est par contre demeuré inchangé.

3.4.4. Comité de Direction

En 2020, le Comité de Direction ‘Adjuvants’ s’est réuni une fois, au mois de juillet. Pas 

moins de 5 circulaires spécifiques au secteur des adjuvants ont été publiées en 2020, 

dont 3 pour adapter les protocoles de visites techniques, audits et prélèvements à la 

situation sanitaire liée au COVID-19, les 20 mars 2020, 7 juillet 2020, et 12 novembre 

2020.

Suite aux décisions du Comité de Direction du 6 juillet 2020, une circulaire a été publiée 

le 29 juillet 2020 afin de compléter et/ou d’améliorer les dispositions du TRA 500. Le 

nombre de résultats d’autocontrôle à fournir par le producteur en cas de modification 

ou de nouveau produit a été abaissé pour les essais de teneur en alcalis et en chlorure 

soluble.
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Courant 2020, le projet ‘Concure’, mené par le CSTC et le CRIC-OCCN et destiné à 

améliorer la norme PTV 501 visant à apporter sur le marché des produits de cure 

efficaces et fiables et d’éviter les dégâts de béton suite à l’utilisation de produits 

inefficaces, s’est achevé. Le projet a mené à la détermination d’une méthode d’essai 

fiable. En collaboration avec BE-CERT, la méthode d’essai du PTV 501 a été révisée et 

validée par le GT_PTV 501. La méthode d’essai révisée a été validée fin 2020 auprès du 

Comité de Direction ‘Adjuvants’.

Suite à ce projet, un deuxième projet ‘Concure II’ a été élaboré en 2020 et démarrera 

début 2021. Une dizaine de produits de cure seront testés avec entre autres les objectifs 

suivants :

 La confirmation de la méthode d’essai de référence validée par le Comité de 

  Direction ‘Adjuvants’ ;

 L’établissement d’un critère pour une future certification de ces produits,   

  en établissant notamment la corrélation avec la perte de résistance relative (en  

  comparaison avec un béton complètement protégé) ;

 Le développement d’une méthode alternative pour certifier les produits de cure  

  (à base d’eau) qui sont destinés à être appliqués sur du béton durci et qui doivent  

  être appliqués dans un délai de 12 à 24 heures (applications : sols polis et murs/ 

  colonnes).

3.5. Chaux pour le traitement des sols

3.5.1. Responsable de la certification

Expert sectoriel (ES) : Yves Dugauquier

Assistant Expert sectoriel (AES) : Martin Croon

3.5.2. Marquage CE

Le nombre de certificats CE attribués en 2020 est identique à l’année précédente.

3.5.3. Marque BENOR

Le nombre de certificats BENOR attribués en 2020 est identique à l’année précédente.

3.5.4. Comité de Direction

Le Comité de Direction ‘Chaux’ s’est réuni une fois en 2020.

Pour les échantillons prélevés en 2020, l’évaluation du test de reproductibilité est 

satisfaisante. Aucune non-conformité par rapport aux exigences du PTV 459 n’a été 

constatée.

Dans le domaine de la normalisation, BE-CERT est actif dans le CEN/TC 51/WG 11 

Working group Building lime et plusieurs membres du Comité de Direction ‘Chaux’ 

participent activement au TG1 pour la révision de la EN 459-2 – Méthodes d’essai. Cette 

dernière devrait être publiée prochainement.

3.6. Mortiers de maçonnerie

3.6.1. Responsable de la certification

Experte sectorielle (ES) : Ann Van Gucht

Assistant Expert sectoriel (AES) : Yves Dugauquier

3.6.2. Marquage CE

En 2020, deux nouveaux certificats CE ont été octroyés par BE-CERT sous le système 

AVCP 2+ (mortiers de maçonnerie pour usage courant).

3.6.3. Marque BENOR

En 2020, le nombre d’unités de production et de produits certifiés est resté identique. 

2 certificats BENOR ont été étendus. En outre, 1 dossier BENOR est en cours de 

recevabilité.

3.6.4. Comité de Direction

En 2020, le Comité de Direction ‘Mortiers de maçonnerie’ s’est réuni une seule fois. La 

réunion s’est déroulée en ligne en raison des mesures liées au COVID-19.

Dans le courant de 2020, 3 réunions du Groupe de Travail Restreint Mortiers de 

maçonnerie se sont déroulées. L’élaboration d’un nouveau PTV 655 a été approfondie 

afin d’établir un règlement de certification BENOR à la demande du MOW-AWV pour les 

mortiers de jointoiement pour pavages sur base des exigences du SB 250. 
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Sur le plan de la normalisation, BE-CERT est actif dans la commission miroir belge E125 

et dans un certain nombre de groupes de travail qui en découlent.

3.7. Additions de Type II pour béton

3.7.1. Responsable de la certification

Experte sectorielle (ES) : Hanife Dursun

Assistante Experte sectorielle (AES) : Caroline Ladang

3.7.2. Marquage CE

En 2020, le nombre de certificats CE délivrés par BE-CERT est resté quasiment identique.

3.7.3. Marque BENOR

En 2020, un certificat BENOR a été arrêté en raison de la fermeture de l’unité de 

production et 2 unités de production ont demandé une suspension volontaire.

3.7.4. Comité de Direction

En 2020, le Comité de Direction ‘Additions de Type II pour béton’ s’est réuni une seule 

fois. La réunion s’est déroulée en ligne en raison des mesures liées au COVID-19.

Dans la campagne interlaboratoire pour les cendres volantes, édition 2019-2021, qui 

a démarré en juin 2019, une cendre volante avec co-combustion est testée, combinée 

au ciment de référence de type CEM I 52,5 R. Le premier rapport intermédiaire avec les 

résultats de 15 laboratoires a été publié en 2020.

En outre, BE-CERT a également participé en 2020 en tant qu’Opérateur de Certification 

aux réunions de l’UBAtc pour le Bureau Exécutif des Matières premières inertes et le 

Groupe Spécialisé Composants pour béton et mortier dans le cadre de l’ATG pour le 

Laitier Granulé de Haut-Fourneau moulu (LMA), les Cendres volantes et le Filler calcaire.

DANS LE SECTEUR DES MORTIERS, 
LES TRAVAUX ONT PORTÉ SUR UN 
NOUVEAU PTV 655 À LA DEMANDE 
DU MOW-AWV POUR UN RÈGLEMENT 
DE CERTIFICATION BENOR POUR LES 
MORTIERS DE JOINTOIEMENT POUR 
PAVAGES.
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4.1. Qualité

Responsable Qualité : Hanife Dursun

4.1.1. Mission

La mission de BE-CERT consiste à garantir et à promouvoir la qualité des produits de 

construction. De même que chaque maillon compte dans la chaîne de la qualité, BE-CERT 

vise à garantir

 l’évolution et l’amélioration de son système qualité interne, 

 le maintien et l’extension de ses accréditations BELAC 510-PROD, 510-CAL et  

  510-TEST

afin de toujours rester le partenaire fiable pour les clients dans le secteur du béton prêt à 

l’emploi et de ses composants..

4.1.2. Évolution en 2020

En 2020, l’organisme d’accréditation belge BELAC a réalisé le troisième audit de 

surveillance de BE-CERT dans son cycle d’accréditation de 5 ans qui avait démarré en 

2017. Comme résultat, après un audit approfondi de plusieurs jours, BELAC a octroyé les 

3 attestations d’accréditation. Ces attestations constituent la preuve de la compétence 

de BE-CERT qui exécute des missions spécifiques d’évaluation de la conformité sous les 

scopes d’accréditation 510-CAL, 510-TEST et 510-PROD. De par l’accréditation obtenue, 

BE-CERT prouve toujours ses compétences techniques ainsi que son autonomie et son 

impartialité.

Un point de travail majeur pour BE-CERT reste ses sous-traitants et les activités qu’ils 

exercent pour BE-CERT. À cet effet, BE-CERT a mis au point un plan détaillé par étapes et 

le suit avec attention.

4. I Activités d’appui

4.2. Sous-traitance

Responsable de la sous-traitance : Pascale De Kesel

4.2.1. Mission

La gestion de la sous-traitance comprend les éléments suivants :

 l’établissement et la gestion de relations contractuelles avec les sous-traitants,

 la définition de la politique de communication avec les sous-traitants (mission,  

  rapports, avis, planning, …),

 l’organisation de l’évaluation périodique des sous-traitants, l’analyse des   

  conclusions et le suivi d’actions éventuelles.

BE-CERT vise à faire appel au maximum à des sous-traitants accrédités.

4.2.2. Évolution en 2020

Contrats avec les organismes d’inspection nationaux :

 les contrats de sous-traitance avec les organismes d’inspection belges ont tous été  

  revus en 2020,

 dans une étape ultérieure, le contrat de collaboration entre BE-CERT et tous les  

  organismes d’inspection concernés sera également mis à jour.

Contrats avec les organismes d’inspection internationaux :

 les contrats avec un certain nombre d’organismes d’inspection internationaux ont  

  été revus en 2020. Pour les autres organismes d’inspection et préleveurs, les  

  discussions sont en cours et les contrats seront adaptés suite à ces discussions.

Pour les secteurs où BE-CERT fait appel à différents organismes d’inspection externes 

(nationaux et internationaux), BE-CERT a organisé par secteur une ou plusieurs réunions 

de coordination. Au cours de ces réunions de coordination, BE-CERT se concerte avec les 

différents organismes d’inspection dans le but d’atteindre un même niveau et une même 

efficacité pour les missions à réaliser par les organismes d’inspection.
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BE-CERT suit de près les activités réalisées par les sous-traitants, tant sur le plan 

quantitatif que qualitatif. Lorsque des points névralgiques émergent de cette évaluation, 

BE-CERT en discute avec le sous-traitant concerné.

4.3. Promotion

Responsable de la promotion : Caroline Ladang

Sur base régulière, BE-CERT organise des activités promotionnelles qui visent 

principalement à promouvoir la connaissance et l’usage de la marque BENOR.  

BE-CERT participe également à des activités mises en œuvre par d’autres organismes de 

certification ou organisées par l’ASBL BENOR. 

En 2020, l’attention a été principalement accordée aux activités promotionnelles 

suivantes :

• Publicité et informations sur l’Extranet de BE-CERT, avec l’établissement d’un guide  

 d’utilisation détaillé pour les producteurs,

• Publication d’un rapport d’activités illustré,

• Publicité et informations sur BE-CERT et la marque BENOR pour le béton prêt à   

 l’emploi et ses composants dans la presse de construction, via des interviews ciblées  

 et encadrées par une campagne publicitaire,

• Participation active à l’édition numérique du Concrete Day,

• Participation collective au ‘Village Qualité’ au Salon des Mandataires,

• Participation à toutes les activités relatives à la mise en place d’une plateforme   

 commune pour les produits certifiés.

Outre ces activités, BE-CERT mise également et surtout, comme solide moyen de 

promotion, sur un traitement administratif efficace et orienté vers le client des dossiers, 

l’implication de gestionnaires de dossier compétents et un expert très spécialisé pour 

chaque secteur.

BE-CERT/
MARQUE BENOR

CAMPAGNE 
PUBLICITAIRE

PLATEFORME 
PRODUITS 
CERTIFIÉS

EXTRANET RAPPORT 
D'ACTIVITÉS

SALON DES
MANDATAIRES CONCRETE DAY

PROMOTION
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5. I Personnel

Olivier PAUL

Technicien en Métrologie et Inspection

En octobre 2020, nous avons dû nous 

séparer de notre collègue Olivier. Avec 

Olivier, nous perdons un collègue et ami 

exceptionnel et apprécié, qui réalisait 

son travail avec plaisir et assiduité. 

Nous garderons toujours en mémoire le 

souvenir de son agréable collaboration 

durant des années auprès des différents 

départements au sein du CRIC-OCCN et 

de BE-CERT.

In memoriam Nouveaux collaborateurs

Laurence DE MEYST

Certification mortier et ciment

« Après mes études d’ingénieure 

civile des constructions suivies d’un 

doctorat sur le béton auto-régénérant à 

l’Université de Gand, je commence avec 

enthousiasme un nouveau défi chez 

BE-CERT. Avec mes connaissances en 

matière de recherche dans les matériaux 

à base de ciment, j’aspire à apporter 

une précieuse collaboration à l’équipe 

polyvalente et compétente d’experts au 

sein de BE-CERT. »

Leslie HAMMER

Certification béton

« Après avoir obtenu mon diplôme 

d’ingénieure civile architecte à 

l’UCLouvain, j’ai eu la chance d’intégrer 

le secteur béton de BE-CERT et de 

pouvoir ainsi contribuer à un matériau 

de qualité. Dans ce domaine en 

perpétuelle évolution, beaucoup de défis 

sont encore à relever pour faire face aux 

enjeux de la construction de demain. »
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Team BE-CERT

We’ll meet again... in 2021!

Leave20:21

Caroline Ladang Eric Angheben Arnaud Martin

Martin Croon

Pascale De Kesel

Ann Van Gucht

Mike Niegho

Bart Geeraert

Gunter Vande Velde

Koen Derboven

Laurence De Meyst

Leslie Hammer

Yves Dugauquier

Dimitri PeetersKjell De Coster

Hanife Dursun
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NOUVEAU
BUREAU

EXTRANET
& DATABASE

PLATEFORME
BUCP

NOUVEAUX 
COLLÈGUES

BE-CERT ŒUVRE... À SON FUTUR

579.227_Be-Cert_activiteitenverslag_2020_fr_CC2018_Final.indd   26579.227_Be-Cert_activiteitenverslag_2020_fr_CC2018_Final.indd   26 04/05/2021   10:4204/05/2021   10:42



I 27

Chaque année apporte son lot de défis, et 2021 ne dérogera pas à la règle…

Maintenant que la livraison des vaccins laisse entrevoir un horizon plein d’espoir pour 

un retour à une vie ‘plus normale’ en 2021, nous cherchons à faire de nos nouveaux 

bureaux le point de rencontre pour les secteurs. Notre ‘Coffee Corner’ est prêt pour toute 

entrevue, formelle ou moins formelle, à laquelle nous aspirons tous…

La nouvelle année commence à nouveau avec un grand bond dans les fonctionnalités 

de l’Extranet pour les producteurs. À partir de début 2021, la facturation complète sera 

générée depuis la banque de données et les factures sont mises à disposition en ligne 

via l’Extranet, accompagnées du statut du paiement. Une belle amélioration, tant pour la 

souplesse d’emploi du producteur que pour l’efficacité interne chez BE-CERT !

En 2021, les développements de l’Extranet et de la base de données se poursuivront, 

avec au programme, entre autres, l’intégration de la section inspection et la gestion des 

réunions et des commissions.

Beaucoup d’attention et d’énergie seront également mises dans le projet de la 

plateforme commune pour les informations sur les produits certifiés, sous la direction du 

BUCP, et la connexion à celle-ci avec l'espoir de la rendre opérationnelle dans la première 

moitié de l’année.

En 2021, nos nouveaux collègues trouveront également leur place au sein de l’équipe et 

assumeront progressivement de nouvelles responsabilités.

Une année remplie d’espérance !

Ir. Caroline Ladang

Directrice de BE-CERT

6. I Prévisions 2021

2021
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v.z.w. BE-CERT a.s.b.l.

Avenue Jules Bordet 11

1140 Bruxelles

T : +32 (0) 2 234 67 60

BTW : BE 0537.294.282

CBC : BE 13 7320 3136 8639

BIC : CREGBEBB

RPM Bruxelles

info@be-cert.be

www.be-cert.be

Extranet : extranet.be-cert.be

Linkedin : be.linkedin.com/company/becertvzw
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