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Intro I 1.

La parole au président

Chez BE-CERT, l’année 2019 s’est 

caractérisée par la numérisation.

L’Extranet, qui a été mis sur pied dans 

un premier temps pour la certification 

des entreprises de location, sera 

élargi dans les années à venir à une 

plateforme de communication vaste et 

performante pour tous les producteurs. 

En 2019, la ‘fondation en béton’ a été 

posée, à savoir l’adhésion de tous les 

producteurs ainsi que la gestion et la 

remise des certificats 2020 via un accès 

sécurisé à cette plateforme. Un défi que 

toutes et tous ont relevé avec ardeur !

Envie d’en savoir davantage sur 

l’Extranet ? Cliquez sur 

https://extranet.be-cert.be, 

accessible à tous les candidats à la 

construction. En quelques clics et à 

l’aide d’un moteur de recherche pratique, 

vous pouvez savoir quelles unités de 

production et produits sont certifiés et 

retrouver facilement des règlements et 

autres documents de référence.

Dans d’autres domaines, l'année 2019 a 

également été marquée par une bonne 

dynamique et une évolution positive. 

Dans le secteur du béton, les 

producteurs ont harmonisé leurs 

produits et leur système de maîtrise 

de la production aux exigences de la 

nouvelle norme béton NBN B15-001 

et du règlement adapté à cet effet. 

Le nombre d’entreprises de location 

certifiées a connu une croissance 

exponentielle ; ce schéma de 

certification est à présent bien intégré 

au secteur.

Le secteur du ciment a travaillé avec 

succès à une nouvelle certification 

BENOR pour les liants hydrauliques 

routiers, et ce à la demande des maîtres 

d’ouvrage publics et privés.

Dans tous les secteurs, les règlements 

ont été peaufinés et mis à jour, des 

enquêtes conjointes ont été organisées 

et des méthodes d’essai et des critères 

ont été mis au point.

Le domaine d'application d’accréditation 

de la section Métrologie s’est à nouveau 

élargi cette année avec l’étalonnage 

des anneaux dynamométriques. 

De nouvelles extensions sont en 

préparation !

En 2019 également, quelques précieux 

collaborateurs ont rejoint le personnel 

de BE-CERT, renforçant et solidifiant 

plus que jamais l’équipe qui est prête à 

relever les défis à venir.

Et quels défis… !

En 2020, nous poursuivons les travaux 

de numérisation, tant en interne 

que par la connexion à la plateforme 

unique pour les produits certifiés. Nous 

déménagerons probablement. Nous 

ferons davantage de télétravail, nous 

nous réunirons en ligne et nous nous 

tiendrons même à une distance d’1,5 

mètre les uns les autres … ! Oh Corona… !

Je vous invite maintenant à prendre 

connaissance en détail des activités de 

BE-CERT en 2019.

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 de Gestion
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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. Un comité de concertation des parties prenantes a été 

organisé pour l’élaboration d’une plateforme numérique commune pour la publication des 

données des produits de construction certifiés à la demande de la Région flamande et de 

la Région wallonne, avec le soutien de la Région Bruxelles Capitale et des ASBL BENOR, 

UBAtc et BUCP. L’importance d’augmenter la visibilité de la certification et des produits 

certifiés est une évidence pour toutes les parties. Le choix du système de catégorisation 

et les mots-clés (termes de recherche) sont cruciaux pour organiser la communication 

entre les systèmes. La mise sur pied de cette plateforme sera concrétisée en 2020.

2.2.3. Évolution de la marque BENOR

L'année 2019 a été caractérisée par une augmentation considérable du nombre de 

producteurs certifiés chez BE-CERT. La raison principale de cette augmentation est 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. 

2.1. L’Organe de Gestion

La composition du Comité de Direction et de l’Organe de Gestion au 31 décembre 2019 

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 de Gestion

Paul Godart (Président) INFRABEL

Johan Baeten (Vice-Président) FEDBETON

Ludo Panis (Vice-Président) FEBE 

Michel Calozet FEDIEX

Didier Cartage Confédération Construction

Benny De Blaere SECO

Sacha Druart FEBELCEM

Paul Meekels MOW 

Sabine Roegiers FIPAH

Dirk Tielemans FIPAH

Dirk Van Loo COPRO 

Ilse Wuyts RÉGION BRUXELLOISE

2. I Les différentes entités de BE-CERT 
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BE-CERT suit les développements de la certification volontaire sous la marque BENOR en 

participant activement aux différentes instances de l’ASBL BENOR.

L’Extranet de BE-CERT s’est élargi en 2019 à tous les détenteurs de certificats. Le 10 

décembre 2019, le Conseil d’Administration de BE-CERT a demandé que chaque Comité 

de Direction reprenne, dans le règlement d’application correspondant, que tous les 

licenciés sont obligés d’adhérer à l’Extranet de BE-CERT. Ce point sera repris dans la 

Partie Générale C du règlement d’application.

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 équitable en Europe.

En 2019, la différence de point de vue sur la signification de normes harmonisées entre 

la Commission européenne et les différents acteurs concernés par la normalisation 

européenne s’est accentuée. La Commission européenne affirme que le CEN, le Comité 

Européen de Normalisation, refuse de répondre aux exigences légales et la Commission 

européenne estime par conséquent qu’il est obligé de chercher d’autres options dans 

le cadre du futur règlement sur les produits de construction. Entre-temps, différentes 

enquêtes sont organisées.

La Commission européenne impliquera à l’avenir les états-membres lors de la révision 

du règlement sur les produits de construction. La révision éventuelle du règlement sur 

les produits de construction est reprise dans le Pacte Vert pour l’Europe (adopté en 

novembre 2019).

L’extrait suivant, issu de la « COM (2019) 640 final du 11 décembre 2019, 

Communication de la Commission », relatif au Pacte Vert pour l’Europe, mentionne : 

« Par ailleurs, la Commission réexaminera le règlement sur les produits de construction. 

Elle devrait veiller, dans ce contexte, à ce que la conception des bâtiments neufs et 

rénovés réponde, à chaque étape, aux besoins de l’économie circulaire et débouche 

sur une numérisation accrue et une plus grande résilience du parc immobilier au 

changement climatique. »



6 I

En tout cas, un problème essentiel pour les opérateurs économiques réside dans le 

fait qu’un nombre croissant de normes n’est pas (complètement) mentionné dans le 

Journal officiel de l’Union européenne (JOUE). L’application des normes harmonisées 

est également un problème lorsqu’une nouvelle version de la norme remplace la 

précédente et lorsque cette nouvelle version n’a pas été publiée au JOUE. La Commission 

européenne avance en outre qu’aucune nouvelle indication de normes harmonisées 

n’est prévue dans un avenir proche. Un opérateur économique qui souhaite légalement 

mettre son produit sur le marché doit en attendant continuer à suivre l’annexe ZA de 

l’ancienne version (réaliser éventuellement des tests obsolètes), mais pourrait/devrait 

suivre les méthodes de la nouvelle version pour pouvoir répondre aux exigences des 

cahiers des charges. Tout cela constitue un frein supplémentaire au progrès des activités 

de normalisation.

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 2019, le Comité de Pilotage s’est réuni à deux 

reprises. 

Fin 2017, la Commission d’Avis Techniques, établie au sein de l’ASBL BENOR, a démarré 

l’enregistrement des schémas de certification qui sont conformes aux documents de 

recommandation internes de l’ASBL BENOR. Ce point constitue un point fixe à l’ordre 

du jour des réunions du Comité de Pilotage. En 2019, la Commission d’Avis Techniques 

a enregistré 15 documents – TRA parties C, P et E étant considérés comme un seul 

document – pour BE-CERT. La liste de ces documents peut être obtenue sur demande 

auprès de BE-CERT.
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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 BENOR 

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 au domaine de compétence et au secteur 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 ont 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 2019 

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

L’Extranet de BE-CERT a démarré au début de l’année et a permis, principalement aux 

entreprises de location, d’enregistrer et de gérer leurs véhicules (camions-malaxeurs) 

et chauffeurs. Le développement de l’Extranet s’est poursuivi afin de permettre la 

mise à disposition à la fin de l’année des certificats sous forme électronique à tous les 

détenteurs de certificats.

La base de données Certibase a été restructurée au niveau des personnes de contact 

afin de permettre une meilleure utilisation future avec l’Extranet notamment pour la 

gestion des réunions (comités, groupes de travail, commissions,...).
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2015 2016 2017 2018 2019

GRANULATS

BENOR
Nombre de licenciés 124 133 136 135 136

Nombre de certificats délivrés 555 581 630 621 630

CE
Nombre de détenteurs de certificat 123 124 127 128 137

Nombre de certificats délivrés 122 124 127 128 137

ADJUVANTS

BENOR
Nombre de licenciés 11 11 9 9 9

Nombre de certificats délivrés 214 200 217 224 229

CE
Nombre de détenteurs de certificat 4 4 4 3 4

Nombre de certificats délivrés 4 5 4 3 4

BÉTON

BENOR
Nombre de licenciés 142 142 137 140 135

Nombre de certificats délivrés 141 139 138 137 139

ENTREPRISES DE LOCATION

BENOR
Nombre de licenciés − − − 104 239

Nombre de certificats délivrés − − − 104 237

MÉLANGES TRAITÉS AUX LIANTS HYDRAULIQUES

BENOR
Nombre de licenciés 10 8 6 5 6

Nombre de certificats délivrés 37 36 31 23 23

BÉTON ROUTIER

BENOR
Nombre de licenciés − − − 2 2

Nombre de certificats délivrés − − − 2 2

CIMENT

BENOR
Nombre de licenciés 36 40 36 34 37

Nombre de certificats délivrés 89 84 135 137 129

CE
Nombre de détenteurs de certificat 14 11 11 12 11

Nombre de certificats délivrés 87 70 71 61 60

2015 2016 2017 2018 2019

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)

CE
Nombre de détenteurs de certificat 2 2 2 2 2

Nombre de certificats délivrés 2 2 2 2 2

CENDRES VOLANTES

BENOR
Nombre de licenciés 14 13 8 6 5

Nombre de certificats délivrés 16 12 10 6 5

CE
Nombre de détenteurs de certificat 8 5 5 7 6

Nombre de certificats délivrés 8 5 5 7 6

CHAUX

BENOR
Nombre de licenciés 2 2 2 2 2

Nombre de certificats délivrés 3 3 3 3 3

CE
Nombre de détenteurs de certificat 3 3 3 3 3

Nombre de certificats délivrés 3 3 3 3 3

MORTIERS DE MAÇONNERIE

BENOR
Nombre de licenciés 5 4 4 4 4

Nombre de certificats délivrés 65 62 62 62 64

CE
Nombre de détenteurs de certificat 7 5 5 5 6

Nombre de certificats délivrés 7 5 5 5 6

PIGMENTS

CE
Nombre de détenteurs de certificat 1 1 1 1 1

Nombre de certificats délivrés 1 1 1 1 1

GGBS

CE
Nombre de détenteurs de certificat − − − 1 1

Nombre de certificats délivrés − − − 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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2.3.3.3. Synthèse des décisions du Comité de Certification pour la certification CE par secteur en 2019

Décisions du Comité de Certification Secteurs (BENOR)
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Dérogations 16 0 2 − 0 0 10 7 0 5

Extension de la marque/modification du certificat 98 1 14 − 39 5 36 11 1 1

Octroi de la marque 5 1 140 2 9 0 3 0 0 0

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

Renonciation 4 0 5 − 7 4 11 4 0 0

Sanctions 154 1 3 − 1 0 8 0 0 0

Autres 88 1 84 − 10 0 31 23 0 1

Nombre de fiches CC traitées en 2019 366 4 249 2 71 9 104 45 1 7

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

Extension de la marque/modification du certificat 5 0 2 6 0 0 2

Octroi du certificat 7 0 0 3 0 0 1

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

Renonciation 4 0 0 2 1 0 0

Sanctions 1 0 0 0 0 0 0

Autres 8 0 1 18 3 0 1

Nombre de fiches CC traitées en 2019 30 1 3 30 5 0 5

2.3.3.2. Synthèse des décisions du Comité de Certification pour la certification BENOR par secteur en 2019

Nous observons une augmentation de 

28 % du nombre de décisions prises 

dans le cadre de la marque BENOR 

par rapport à l’année précédente. Ceci 

se marque principalement dans les 

secteurs du béton et des entreprises 

de location et des ciments (octroi et 

extension certificats). L'augmentation 

dans les secteurs du béton et du ciment 

est principalement due à l’octroi des 

certificats modifiés suite aux nouvelles 

éditions de la réglementation.

Le nombre de décisions prises 

concernant la certification CE a crû de 

21 % par rapport à l’année précédente. 

Cette augmentation se marque surtout 

dans les secteurs des adjuvants et des 

mortiers.
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2.4. Organisme d’inspection

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

2.4.1. Scope 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.

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 également les contrôles de laboratoire 

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

2.4.3. Faits marquants

Sur base des documents reçus de l’enquête de satisfaction de la clientèle auprès des 

producteurs, une évaluation est établie tous les ans. Dans les différents éléments 

de cette enquête, nous remarquons une évolution positive dans la satisfaction des 

producteurs concernant les activités d’audit. En 2019, davantage d’audits ont été 

effectués par rapport aux années précédentes. Une amélioration majeure du temps 

d’attente pour le rapportage a été réalisée, ce qui a mené à une satisfaction accrue de la 

clientèle. Cela s’est également traduit dans l’enquête.

Davantage de prélèvements ont été effectués en 2019, en raison de la production de 

nouveaux ciments par les cimenteries et le lancement d’une nouvelle cimenterie.
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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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Ciment période probatoire 79 20 25 20 104

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

Cela s’effectue de manière inopinée et indépendante.  

Le nombre de prélèvements supplémentaires a fortement augmenté en 2019, ce qui est 

dû en grande partie à la certification de nouveaux ciments.
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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 assister celui-ci par la réalisation de vérifications et 

d’étalonnages.

À cet effet, du matériel de qualité et 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, de balances, de tamis, d’anneaux dynamométriques pour  

 des essais à la plaque,

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

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

 La réalisation de vérifications sous accréditation 510-TEST :

 la vérification d’étuves,

 la vérification et la caractérisation d’étuves à l’aide de points de mesure multiples  

 sur une période.

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 appui des clients. Cela s’effectue avec du matériel étalonné qui  

 donne la reproductibilité aux normes nationales et internationales.
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2.5.2. Organisation

L’entité Métrologie est composée de 4 techniciens fixes. La maladie de longue durée d’un 

collaborateur de cette entité a entraîné en 2019 beaucoup de pression sur la flexibilité 

et l’implication des collaborateurs compétents sur chaque mission. Le recrutement 

d’un collaborateur supplémentaire, qui a parcouru un important trajet de formation et 

de qualification, a pu compenser cela. Ce recrutement donne également à l’entité la 

possibilité d’accomplir le nombre croissant de missions de l’organisme d’inspection en un 

court laps de temps et de commencer en outre davantage de développements sur le plan 

de la métrologie. 

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. 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 et de 

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

satisfaction de la clientèle.

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. L’année 2019 a surtout été caractérisée par l’extension sous accréditation de 

l’étalonnage d’anneaux dynamométriques pour des essais à la plaque (510-CAL).

Autres données intéressantes à mentionner pour 2019 :

• Doublement du nombre d’anneaux dynamométriques étalonnés.

• Achat de nouveaux thermo-hygromètres et de rugosimètres afin de pouvoir répondre  

 aux changements des normes et à la demande des clients.

2.5.4. Facts & Figures

En 2019, l’entité Métrologie a délivré 1188 certificats. 

Quelque 65% des contrôles réalisés se sont déroulés sous accréditation BELAC.

Les autres contrôles qui ont été effectués sont les suivants :

Vérifications et étalonnages Nombre

Presses 278

Balances 288

Étuves 132

Groupes de tamis 90

Anneaux dynamométriques 2

Vérifications Nombre

Vérins 1

Scléromètres 10

Fours 28

Anneaux dynamométriques 59

Airmètres 41

Capteurs de force 100

Contrôle labo EN 196-1 et EN 196-3 116

Cuve à adjuvant de camion-malaxeur 29

Autres 14
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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 2019, nous avons observé une faible réduction du nombre de certificats BENOR pour 

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

liants hydrauliques et le béton routier est resté stable. Une très forte augmentation du 

nombre de certificats pour les entreprises de location est à noter.

3.1.3. Comité de Direction

En 2019, le Comité de Direction ‘Béton’ s’est réuni à quatre reprises. Fin 2019, une 

circulaire a été publiée afin de compléter et/ou d’améliorer les dispositions du TRA 550. 

Dans le courant de 2019 se sont déroulées 2 réunions du groupe de travail chargé 

d’analyser les opinions pour la prochaine édition du règlement du béton prêt à l’emploi, 

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

Toutes les centrales à béton BENOR ont réalisé la transition à la nouvelle édition du TRA 

550 v4.0 dans l’échéance imposée. En 2019, l’extension aux catégories de béton RS 

et RD pour le béton BENOR produit avec des granulats recyclés a déjà été octroyée à 1 

producteur.

En 2019, le nombre de certificats BENOR délivrés aux entreprises de location a connu 

une importante augmentation, plus du double par rapport au nombre de certificats 

délivrés en 2018.  

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

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

BE-CERT représente également la Belgique dans un certain nombre de commissions et 

de groupes de travail du TC 104 sur le plan européen. BE-CERT montre un intérêt dans le 

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 et assure le secrétariat de ce groupe de travail.

Sur le plan européen, l’évolution des développements dans le cadre de l’Exposure 

Resistance Classes (ERC) est suivie de près.
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3.2. Ciment

3.2.1. Responsable de la Certification

Experte sectorielle (ES) : Caroline Ladang

Assistant Expert sectoriel (AES) : Martin Croon

3.2.2. Marquage CE

En 2019, un certificat CE a été retiré à la demande du fabricant (établi en dehors de 

l’Europe).

3.2.3. Marque BENOR

Le Comité de Direction ‘Ciment’ s’est réuni deux fois en 2019. 

En février 2019, la nouvelle version du Règlement d’Application TRA 600 ainsi que la 

nouvelle version du PTV 603 ont été publiées.

Outre les changements éditoriaux, les principales modifications concernent :

• la déclaration de l’aptitude spécifique à l’emploi des ciments conforme à la norme  

 béton NBN B 15-001 suite à la publication de la nouvelle version de cette norme ;

• la déclaration, par le producteur, de la valeur maximale de la teneur en Na2O-  

 équivalent pour les ciments non LA ;

• une fiche technique BENOR qui donne des informations sur la composition et les  

 caractéristiques garanties.

À ce jour, tous les producteurs de ciment certifiés BENOR se sont mis en conformité avec 

le nouveau règlement d’application.

Le règlement d’application TRA 600 partie P+E et le PTV 603 ont été traduits en anglais 

et ont été publiés fin 2019.

À la demande des autorités publiques, BE-CERT a développé un schéma de certification 

BENOR pour les liants hydrauliques routiers. La réalisation de ce schéma de certification 

s’est effectuée au sein du Comité de Direction ‘Ciment’, en collaboration avec les 

autorités flamandes et wallonnes, les utilisateurs privés et les producteurs. Fin juin 

2019, le règlement d’application pour la certification BENOR des liants hydrauliques 

routiers TRA 610 a été publié.

Les premières demandes de certification ont été reçues en décembre 2019.

Afin de préparer les évolutions citées ci-dessus, le Groupe de Travail Révision des 

Règlements a également été très actif lors de cette année 2019.

La campagne d’essais interlaboratoire, édition 2018-2019, organisée par BE-CERT et 

KIWA, a à nouveau rencontré un franc succès avec 74 laboratoires participants ! 

Cette campagne 2018-2019, réalisée entre juin 2018 et mai 2019, consistait à réaliser 

les essais de la série de norme EN 196 (ou méthode prouvée équivalente) sur un ciment 

de type CEM III/B 42,5 N SR.

La campagne d’essais interlaboratoire, édition 2019-2020, a commencé en juin 2019 et 

le ciment testé est de type CEM I 52,5 R.
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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 continue d’augmenter. Cette 

augmentation est à attribuer aux demandes d’unités de production de granulats naturels 

et recyclés.

3.3.3. Marque BENOR

En 2019, le nombre de produits certifiés est demeuré inchangé.

3.3.4. Comité de Direction

En 2019, le Comité de Direction ‘Granulats’ s’est réuni à deux reprises. En 2019, une 

nouvelle circulaire a été publiée afin de compléter et/ou d’améliorer les dispositions du 

Règlement d’Application TRA 411 et du PTV 411. En outre, l’édition 2.3 du TRA 411, 

l’édition 2.5 du PTV 411 et l’édition 2.0 de la RNR 01 ont été publiées, dans lesquelles le 

contenu de la circulaire publiée antérieurement a été repris.

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

s’est réuni à sept reprises en 2019. Outre une nouvelle mise à jour du TRA 411 et du 

PTV 411, une méthodologie générale pour introduire une demande de dérogation a été 

élaborée. En outre, un intervalle de reproductibilité IR a été défini pour la détermination 

de la teneur en chlorures pour les sables en contrôle externe. Cela a été réalisé sur 

base des résultats d’essais obtenus au cours de la campagne d’essais interlaboratoire 

organisée en 2019 d’après le §7 de la norme NBN EN 1744-1 et les méthodes d’essai 

alternatives.

BE-CERT est particulièrement 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 également participé en 2019 en tant qu’Opérateur de Certification 

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

le Groupe Spécialisé Constituants 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

Assistante Experte sectorielle (AES) : Pascale De Kesel

Assistant Expert sectoriel en formation : Arnaud Martin

3.4.2. Marquage CE

En 2019, le nombre d’unités de production certifiées CE est demeuré inchangé.

3.4.3. Marque BENOR

En 2019, le nombre d’unités de production et de produits certifiés n’a pas été modifié.

3.4.4. Comité de Direction

En 2019, le Comité de Direction ‘Adjuvants’ s’est réuni à deux reprises. En mars 2019, il a 

été décidé de publier les nouvelles éditions du Règlement d’Application TRA 500 et de la 

RNR 03. Suite aux décisions du Comité de Direction du 29 novembre 2019, une circulaire 

a été publiée début 2020 afin de compléter et/ou d’améliorer les dispositions du TRA 

500. Des critères ont, entre autres, été définis pour l’adaptation de la teneur en alcalis 

déclarée des adjuvants. 
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En 2018, le CSTC et le CRIC-OCCN ont entamé un nouveau projet d’étude prénormative 

Concure. L’objectif est de développer une nouvelle norme de manière à apporter sur le 

marché des produits de cure efficaces et fiables et d’éviter les dégâts de béton suite à 

l’utilisation d’un mauvais produit. Pour le Comité de Direction ‘Adjuvants’, il est nécessaire 

et utile de recevoir un feed-back de l’étude. Le GT_PTV 501 a été érigé à cet effet.

La mission de ce groupe de travail est double :

 suivre le déroulement de l’étude prénormative,

 fonctionner en tant que plateforme pour pouvoir poser des questions ciblées au  

  CSTC

Dans le courant de 2019, 2 réunions du GT_PTV 501 se sont déroulées. Le Comité de 

Direction ‘Adjuvants’ a posé la question de savoir si des critères d’efficacité peuvent être 

définis en fonction du type de produit de cure (en fonction de la solution liquide utilisée), 

à savoir cures aqueuses ou solvantes. Il ressort des résultats de l’étude déjà disponibles 

que le critère d’efficacité de 75% n’est pas obtenu pour des produits de cure aqueuse. 

En 2019, le GT E10403 (CEN/TC104/SC3) a été réactivé au sein de la commission miroir 

belge E104. Monsieur S. De Sutter a été désigné comme Président, BE-CERT assurera le 

secrétariat.

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 2019 est identique à l’année précédente.

3.5.3. Marque BENOR

Le nombre de certificats BENOR attribués en 2019 est identique à l’année précédente.

3.5.4. Comité de Direction

Le Comité de Direction ‘Chaux’ s’est réuni une fois en 2019.

Pour les échantillons prélevés en 2018, nous constatons une évolution positive des 

résultats obtenus pour le test de reproductibilité selon la nouvelle version du TRA 459/ 

P+E.

Début 2019, la nouvelle version du Règlement d’Application TRA 459 Parties C et P+E 

ainsi que la nouvelle version du PTV 459 ont été publiées.

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.

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 2019, un nouveau certificat CE a été délivré par BE-CERT sous le système AVCP 2+ 

(nouvelle unité de production). Deux certificats ont été étendus.

3.6.3. Marque BENOR

En 2019, le nombre d’unités de production et de produits certifiés est resté identique.

3.6.4. Comité de Direction

En 2019, le Comité de Direction ‘Mortiers de maçonnerie’ s’est réuni à deux reprises. Début 

2019, une circulaire a été publiée afin, entre autres, de compléter et/ou d’améliorer les 

dispositions du TRA 651. En outre, les exigences techniques issues du TRA 651 ont été 

reprises dans le nouveau PTV 651. Il a été demandé aux producteurs d’introduire une 

demande de renouvellement pour les dérogations attribuées auparavant/encore valables, 

accompagnée d’un dossier motivé. Concernant l’adaptation des fiches BENOR, une période 

de transition a été autorisée, de manière à ce qu’elles soient conformes aux nouvelles 

exigences d’ici le 31 mai 2019 au plus tard. Fin 2019, une autre circulaire a été publiée 
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concernant les méthodes d’essai alternatives, la diminution de la fréquence d’essai de la 

détermination de la masse volumique sèche du mortier durci et la détermination statistique 

des valeurs thermiques du mortier.

Dans le courant de 2019, 2 réunions du groupe de travail restreint mortiers de maçonnerie se 

sont déroulées. Outre une nouvelle mise à jour du TRA 651 et l’établissement d’un nouveau 

PTV 651, une alternative à l’essai croisé a été établie. L’élaboration d’un nouveau PTV 655 

a été lancée 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. 

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) : Caroline Ladang

Assistante Experte sectorielle (AES) : Hanife Dursun

3.7.2. Marquage CE

En 2019, le nombre de certificats CE délivrés par BE-CERT est resté quasiment identique.

3.7.3. Marque BENOR

En 2019, le nombre de certificats BENOR délivrés est resté assez stable.

3.7.4. Comité de Direction

En 2019, deux réunions se sont déroulées pour le Comité de Direction ‘Additions de Type 

II pour béton’. 

23 laboratoires ont participé à l’édition 2017-2019 de la campagne interlaboratoire pour 

les cendres volantes, organisée par BE-CERT et KIWA.

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.

En outre, BE-CERT a également participé en 2019 en tant qu’Opérateur de Certification 

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

Groupe Spécialisé Constituants 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.
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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 de 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 constituants.

En 2019, BE-CERT a été soumis au deuxième audit relatif au maintien de l’accréditation 

et de la notification et à la mise à jour du système de qualité. Au cours de ce deuxième 

audit, l’extension du domaine d'application d’accréditation a également été traitée. Suite 

au constat de quelques non-conformités, BE-CERT a présenté des mesures correctives 

qui ont été acceptées par l’équipe d’audit de BELAC. 

4.1.2. Évolution en 2019

En 2019, BE-CERT a étendu son domaine d'application d’accréditation : 

 

• 510-PROD avec la certification BENOR pour 

 le Béton routier,

 la Livraison en sous-traitance pour le secteur du béton prêt à l’emploi,

 les Liants hydrauliques routiers (HRB).

• 510-CAL avec l’étalonnage d’anneaux dynamométriques (essais à la plaque).

4. I Activités d’appui

Bien entendu, des améliorations peuvent encore être apportées, ce à quoi BE-CERT 

travaille continuellement. Cela se fait au moyen, entre autres, 

 d’audits internes,

 de réunions périodiques internes COBE et COCE,

 de réunions de qualité régulières avec l’équipe de BE-CERT,

 de la formation du personnel (interne et externe),

 de la collaboration de collègues d’organismes de certification et d’inspection  

  nationaux et internationaux.

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.

4.2.2. Évolution en 2019

Contrats avec les organismes d’inspection nationaux :

 la révision des contrats de sous-traitance avec les organismes d’inspection belges  

  entre dans sa phase finale,

 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 les organismes d’inspection internationaux ont à nouveau été  

  discutés et adaptés suite à ces discussions.
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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.

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 2019, l’attention a été principalement accordée aux activités promotionnelles 

suivantes :

• Mise à jour du contenu du site web de BE-CERT,

• Publication d’un rapport d’activités illustré,

• Mise en place d’une page LinkedIn spécifique avec des nouvelles relatives à la   

 certification,

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

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

 et encadrées par une campagne publicitaire,

• Participation active au Concrete Day et achat d’un nouveau stand de promotion,

• 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.
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Le présent rapport d’activités a été établi en mai 2020, de sorte que nous ayons déjà 

pu apercevoir une lueur de ce que nous apporte 2020. Il s’agit d’une année remplie de 

défis…!

L’année a démarré sur les chapeaux de roue avec la publication de tous les licenciés sur 

l’Extranet et la mise à disposition des certificats via ce moyen.

Très vite, il est cependant devenu évident que 2020 se transformait en une vraie ‘Annus 

horribilis’, la lutte contre le Coronavirus faisant rage …

Néanmoins, BE-CERT continue à travailler constamment aux projets dont les chantiers 

ont commencé en 2019. Dans un premier temps, la continuité du développement de 

l’Extranet : en phase 2 vient le tour de la facturation, de l’intégration de l’organisme 

d’inspection et de la gestion des réunions et des comités. Beaucoup d’énergie sera 

également consacrée à la mise en place et à la connexion d’une plateforme commune 

pour les informations relatives aux produits certifiés, gérée par le BUCP.

Avec la vente du bâtiment dans lequel est situé le siège social de BE-CERT, nous nous 

lançons en outre en 2020 dans la recherche d’un nouveau quartier général approprié.

Nous avons donc du pain sur la planche !

Ir. Caroline Ladang

Directrice de BE-CERT

5. I Prévisions 2020
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