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Remarque: ce document a été initialement établi en français. 

Définitions 

 

Auditeur Délégué compétent de l’Organisme d'Inspection, chargé de 
l’audit. 

Certificat de conformité du 
contrôle de la production en usine  
ou en abrégé ‘Certificat CE’ 

Document délivré conformément aux règles d'un système 
d’évaluation et de vérification de la constance des 
performances, donnant confiance que la conformité du 
contrôle de la production en usine dûment identifié est 
conforme à une norme ou à tout autre document normatif 
spécifique. 

Contrôle de la production en usine 
(FPC, ‘Factory Production Control’) 

Contrôle interne permanent et documenté de la production 
effectué en usine, conformément aux spécifications techniques 
harmonisées pertinentes. 

Demandeur Fabricant qui sollicite un certificat CE auprès de BE-CERT, 
Organisme de Certification. 

Essais de type (‘Type Testing’) Ensemble de tous les essais ou autres procédures permettant 
de déterminer les performances d’échantillons représentatifs 
du produit type. 

Evaluation technique européenne Evaluation documentée des performances d’un produit de 
construction, en ce qui concerne ses caractéristiques 
essentielles, conformément au document d’évaluation 
européen applicable. 

Fabricant Toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait 
concevoir ou fabriquer un produit de construction et qui le 
commercialise sous son propre nom ou sa propre marque. 

Laboratoire d'autocontrôle  Le laboratoire d’autocontrôle peut appartenir au fabricant ou 
être un laboratoire indépendant sous-traitant pour l’ensemble 
ou une partie des essais dans le cadre du contrôle de la 
production en usine. 

Le laboratoire d’autocontrôle agit sous l'entière responsabilité 
du fabricant et est donc considéré comme faisant partie 
intégrante du système de production de l'unité.  

Non-conformité Ce qui n'est pas conforme aux spécifications techniques du 
produit, aux dispositions réglementaires ou aux dispositions du 
contrôle de la production en usine (FPC). 

Organisme de certification  Organisme qui procède à la certification. 

Organisme d’inspection (OI) Organisme qui procède à des inspections sous la responsabilité 
de l'Organisme de Certification. 
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Produit de construction Tout produit ou kit fabriqué et mis sur le marché en vue d’être 
incorporé de façon durable dans des ouvrages de construction 
ou des parties d’ouvrages de construction et dont les 
performances influent sur celles des ouvrages de construction 
en ce qui concerne les exigences fondamentales applicables 
auxdits ouvrages.  

Produit type  Ensemble de niveaux ou classes représentatifs des 
performances d’un produit de construction correspondant à ses 
caractéristiques essentielles, fabriqué à partir d’une certaine 
combinaison de matières premières ou d’autres éléments selon 
un procédé de production spécifique. 

Règlement de certification pour 
l'attestation de conformité dans le 
cadre du marquage CE 

Document qui fixe les règles de procédure et de gestion du 
système de certification. 

Sanction Mesure obligatoire imposée au fabricant par BE-CERT lorsqu’il 
n’a plus confiance dans la capacité du fabricant à, garantir la 
continuité de la conformité du produit. 

Sector Group Groupe sectoriel du groupe des organismes notifiés ('Group of 
Notified Bodies') dans le cadre du CPR. 

Spécifications techniques 
harmonisées 

Les normes harmonisées et les documents d’évaluation 
européens. 

Unité de production/Usine La définition est soit reprise dans le règlement d’application 
(TRA CE) (exemple granulats) soit reprise dans les normes 
harmonisées (hEN) (exemple chaux). 
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Remarque: Si la dénomination des documents ne reprend pas de date, il est fait implicitement 
référence à la version la plus récente.  

Références 

NBN EN ISO/CEI 17065 Évaluation de la conformité - Exigences pour les organismes certifiant 
les produits, les procédés et les services (ISO/IEC 
17065 :2012)EN 45020 :2009 Normalisation et activités connexes - 
Vocabulaire général (ISO/IEC Guide 2:2004) 

ISO/IEC Guide 99:2007 Vocabulaire international de métrologie (anciennement VIM de 1993) 

EN ISO/IEC 17020 Évaluation de la conformité - Exigences pour le fonctionnement de 
différents types d'organismes procédant à l'inspection (ISO/IEC 
17020:2012) 

NBN EN ISO 17021 Évaluation de la conformité - Exigences pour les organismes procédant 
à l'audit et à la certification des systèmes de management - Partie 1: 
Exigences (ISO/IEC 17021-1:2015) 

Abréviations 

AVCP  Evaluation et Vérification de la Constance des Performances 
(‘Assessment and Verification of Constancy of Performance’) 

BELAC Système Belge d'accréditation - Certification produits - systèmes - 
personnes 

BE-CERT Organisme pour la certification et le contrôle de produits pour la 
construction, du béton et de ses composants 

CEPANI Centre belge pour l’Etude et la Pratique de l’Arbitrage National et 
International 

CPR  Règlement pour produits de construction (‘Construction Product 
Regulation’) 

DoP Déclaration des Performances (‘Declaration of Performance’) 

EA European Cooperation for Accreditation 

ETAG European Technical Assessment Guideline ou guide d'agrément 
technique européen.  

FPC  Contrôle de la production en usine (‘Factory Production Control’) 

OI Organisme d’inspection 
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 Documents de référence 

Documents relatifs au marquage CE 

Règlement N° 305/2011 RÈGLEMENT (UE) N o 305/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de 
commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la 
directive 89/106/CEE du Conseil (CPR).  

Actes délégués Dans le but de lever et d'éviter des restrictions à la mise à disposition 
de produits de construction sur le marché et aux fins de la réalisation 
des objectifs du CPR une série d'actes sont délégués à la Commission 
européenne.  

Position Paper Recommandation approuvée par la commission d’avis (‘Advisory 
Group’) ou par le groupe sectoriel compétent (‘Sector Groups’) du 
groupe des organismes notifiés ('Group of Notified Bodies) dans le 
cadre du CPR et présentée au comité permanent pour la construction 
de la Commission Européenne (‘Standing Committee for Construction’) 

Autres documents 

ROI-CC Règlement d’ordre intérieur du Comité de Certification de BE-CERT 

ROI-CD Règlement d’ordre intérieur des Comités de Direction de BE-CERT 

ROI-CP Règlement d’ordre intérieur du Comité de Pilotage de BE-CERT 
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Art. 1 Domaine d'application et règlements d’application 

Art. 1.1 Domaine d'application 

Art. 1.1.1 Le présent document définit les dispositions à mettre en place pour l'application du 
marquage CE par un fabricant et pour l'usage de ce marquage par ce fabricant en cas 
d’évaluation et vérification de la constance des performances des produits de 
construction dans le cadre du marquage CE de système 2+ tel que défini au point 1.3 
du Règlement Délégué (UE) N° 568/2014 de la Commission du 18 février 2014 
modifiant l'annexe V du règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du 
Conseil en ce qui concerne l'évaluation et la vérification de la constance des 
performances des produits de construction. 

Art 1.1.2 Le fabricant est responsable de ses produits dont il déclare les performances sur les 
bases suivantes: 

 une évaluation des performances du produit de construction fondée sur des 
essais (y compris l'échantillonnage), des calculs, des valeurs issues de tableaux 
ou sur la documentation descriptive du produit; 

 un contrôle de la production en usine (FPC) ; 

 des essais sur des échantillons prélevés par lui dans l'établissement de 
fabrication conformément au plan d'essais prescrit. 

Art. 1.1.3 Dans le cas du système 2+, BE-CERT décide de délivrer, de soumettre à des 
restrictions, de suspendre ou de retirer le certificat de conformité du contrôle de la 
production en usine en fonction des résultats des évaluations et vérifications 
suivantes effectuées par lui1:  
i) une inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la 

production en usine;  
ii) une surveillance, une évaluation et une appréciation continues du contrôle 

de la production en usine. 

Art. 1.1.4 Des éléments supplémentaires propres à une famille de produit peuvent être 
intégrés dans le règlement d’application (TRA CE) concerné. 

Art. 1.2 Règlements d'application 

Art. 1.2.1 Au fur et à mesure de la révision des règlements, il sera tenu compte des 
recommandations établies par les Organismes Notifiés et approuvées par l' "Advisory 
Group of the Notified Bodies" dans le but de contribuer à l'équivalence des 
procédures de certification ou d'attestation CE par les différents Organismes Notifiés. 

Art. 2 Organisme de Certification 

Art. 2.1 Notifications 

Art. 2.1.1 La liste des secteurs, pour lesquels le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et 
Energie a notifié BE-CERT en matière d'organisation et de gestion du marquage CE, 
est tenue à jour par BE-CERT. BE-CERT dispose d’un certificat d'accréditation émis par 
BELAC (510-PROD) pour cette activité. 

                                                
1 Ou sous sa responsabilité : un fabricant désigne un OI parmi les sous-traitants de BE-CERT. 
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Art. 2.1.2 La Direction Générale Entreprises de la Commission Européenne a attribué à BE-CERT 
le numéro d'identification 0965 dans le cadre de la notification en référence au CPR, 
Règlement N° 305/2011. 

Art. 2.1.3 Un aperçu des domaines pour lesquels BE-CERT a été notifié peut être demandé à 
BE-CERT. Une liste des organismes notifiés est publiée par la Commission 
Européenne sur le site "NANDO" (site anglais) - la base de données des organismes 
notifiés - du Directorat Général Entreprises et Industrie de la Commission 
Européenne (http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/). 

Le SPF Economie gère pour la Belgique la base de données NANDO dans laquelle sont 
encodées les données des organismes notifiés par les pouvoirs publics belges. 

Art. 2.2 Personnalité juridique 

Art. 2.2.1 BE-CERT possède la personnalité juridique d'une association sans but lucratif selon le 
droit belge. 

Art. 2.3 Siège social et secrétariat 

Art. 2.3.1 Le siège social de BE-CERT est établi Avenue Edmond Van Nieuwenhuyse, 6 à 1160 
Bruxelles, Belgique. 

Art. 2.3.2 Le secrétariat relatif aux dispositions de ce règlement est assuré par BE-CERT. 

Art. 2.4 Correspondance et langues de travail 

Art. 2.4.1 Toute la correspondance relative au marquage CE est adressée à 
BE-CERT, à l'exception de la correspondance qui concerne: 

 les activités et les compétences pour lesquelles un organisme d'Inspection a été 
mandaté par un fabricant et pour lesquelles la correspondance est directement 
adressée à l’organisme d’inspection, avec copie à BE-CERT; 

 le recours contre une décision de BE-CERT qui est signifiée à l'instance de 
recours compétente (Art. 12.3), avec copie à BE-CERT. 

Art. 2.4.2 Les langues de travail de BE-CERT sont le français et le néerlandais. 

Sauf conventions particulières, tous les documents rédigés et publiés par BE-CERT 
sont mis à disposition dans ces deux langues de travail. BE-CERT n'est pas 
responsable de la non-disponibilité des normes harmonisées et des ‘Position Papers’ 
applicables dans les langues précitées. 

Le fabricant peut rédiger la documentation et les enregistrements dans le cadre de 
l'évaluation destinés à la certification CE en anglais. 

Art. 2.5 Fonctionnement et structure 

Art. 2.5.1 Le fonctionnement et la structure de BE-CERT en ce qui concerne l'organisation et la 
gestion du marquage CE sont décrits dans ses statuts, son manuel qualité et les 
règlements d'ordre intérieur du Comité de Pilotage, du Comité de Direction et du 
Comité de Certification de BE-CERT. 

Art. 2.5.2 Le fonctionnement et la structure de BE-CERT sont conformes à la norme NBN EN 
ISO/IEC 17065 : 2012 pour le domaine d'application mentionné à l'Art. 1.1. 

Art. 2.6 Règlements d’ordre intérieur et Règlement d’Audience et de Recours 
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Art. 2.6.1 Les règlements d’ordre intérieur du Comité de Pilotage (ROI-CP), Comité de direction 
(ROI-CD) et du Comité de certification (ROI-CC) précisent les instances qui prennent 
les décisions ou qui formulent des avis en application du présent règlement. 

Art. 2.6.2 Le Règlement d’Audience et de Recours de BE-CERT définit la procédure pour le 
traitement du recours interjeté par un fabricant contre une décision de certification 
de BE-CERT. Il peut être demandé auprès de BE-CERT. 

Art. 2.7  Respect de la confidentialité 

Art. 2.7.1 Sauf autorisation écrite du fabricant ou obligation légale, BE-CERT ne fournit pas 
d’informations à des tiers sur un produit spécifique ou sur un fabricant spécifique 
obtenues au cours des activités de certification. 

Art. 2.7.2 S’il est légalement exigé que de telles informations soient communiquées à des tiers, 
BE-CERT mentionne au fabricant les informations qui doivent être diffusées. 

Art. 2.7.3 Le personnel de BE-CERT, des organismes d’inspection ou de toute instance avec 
laquelle BE-CERT a conclu des accords de coopération ou qui met du personnel à la 
disposition de BE-CERT est tenu au secret professionnel en ce qui concerne le 
contenu des dossiers de certification. 

Art. 2.7.4 Les membres qui siègent au sein des Comités de BE-CERT et qui, dans le cadre du 
fonctionnement de certification, ont connaissance du contenu de dossiers de 
certification, sont soumis au respect de la confidentialité. 

Art. 2.7.5 BE-CERT fait part aux autorités notifiantes ou de surveillance des marchés de tout 
refus, restrictions, suspension ou retrait d'un certificat CE et, sur demande, de toutes 
les informations relatives aux activités menées dans le cadre du présent règlement 
(Article 53 du CPR). 

Art. 2.7.6  BE-CERT fournit, sur demande, également à d'autres instances notifiées ayant des 
activités similaires pour des produits de construction couverts par la même 
spécification technique harmonisée toutes les informations pertinentes sur les 
questions relatives aux résultats négatifs et, sur demande, aux résultats positifs de 
l'évaluation réalisée (Article 53 du CPR). 

Art. 2.7.7 Les auditeurs de BELAC ont accès au contenu des dossiers de certification individuels 
des fabricants dans le cadre du traitement du dossier d'accréditation de BE-CERT. Ils 
sont également soumis au respect de la confidentialité. 

Art. 3 Organismes d’Inspection (OI) 

Art. 3.1 Généralités 

Art. 3.1.1 BE-CERT assure lui-même la fonction d’OI; l'exécution des missions d'inspection peut 
cependant être sous-traitée à d'autres OI, ce qui ne réduit en rien la responsabilité 
finale de BE-CERT en ce qui concerne la certification. Lorsqu'il est fait référence à BE-
CERT à d'autres endroits dans ce texte, on entend BE-CERT dans sa fonction 
d'Organisme de Certification exclusivement. 

Art. 3.2 Collaboration avec les Organismes d'Inspection 

Art. 3.2.1 La liste des OI avec lesquels BE-CERT a conclu un contrat de sous-traitance dans 
certaines circonstances particulières est disponible chez BE-CERT. 
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Art. 3.2.2 Un fabricant choisit un OI qui est accrédité par un Organisme d'Accréditation 
reconnu par l'EA (European cooperation for Accreditation, http://www.european-
accreditation.org). L'accréditation de l’OI doit avoir été obtenue en application de la 
norme EN ISO/IEC 17020 et cet OI doit disposer parmi son personnel d'auditeurs 
formés pour les tâches qui lui sont confiées. Dans tous le cas BE-CERT s’assure que 
l'OI travaille en conformité avec les spécifications d'agréation et de notification 
(norme ou ETAG) et dispose des compétences nécessaires pour assurer les 
opérations d'inspection.  

Art. 3.2.3 Si le fabricant fait appel à un OI non repris dans cette liste, il doit préalablement 
obtenir l’autorisation écrite de l’OI pour effectuer ces inspections pour l’organisme 
de certification BE-CERT. Le choix d’un OI non repris dans cette liste et l’enquête qui 
en résulte peut entrainer des délais et frais supplémentaires, à charge du fabricant. 
Celui-ci doit en principe être accrédité par un membre de l'EA pour la mission 
confiée. Un tel arrangement fait toujours l'objet d'une convention particulière entre 
BE-CERT et le fabricant d'une part et entre BE-CERT et l'OI d'autre part, en particulier 
en ce qui concerne la langue de travail et le système financier. 

Art. 3.2.4 BE-CERT ne peut être tenu pour responsable des délais consécutifs au choix d'un OI 
en dehors de la liste. Le fabricant est tenu de payer à BE-CERT tous les frais engagés 
pour l'acceptation de l'OI qu'il a désigné, même si celui-ci s'avère incapable de 
remplir les critères de la norme EN ISO/IEC 17020 et que BE-CERT est donc contraint 
de le refuser en tant que sous-traitant. 

Art 3.2.5 L’OI facture directement ses prestations au fabricant. 

Art. 3.2.6 BE-CERT peut proposer de remplacer un OI par un autre, éventuellement pour une 
mission spécifique, sur base d'un avis motivé. 

Art. 4 Demande d'un certificat CE par une nouvelle unité de production 

Art. 4.1 Dispositions générales 

Art. 4.1.1 Le certificat CE peut être demandé par tout fabricant ou par son représentant agréé 
établi dans l'EEE. 

Art. 4.1.2 Les langues de travail acceptées par BE-CERT sont définies au 2.4.. 

Art. 4.1.3 Le fabricant dispose d’installations aptes à fournir des produits conformes aux 
normes harmonisées (hEN) d'application. 

Art. 4.1.4 Le fabricant a mis en place un contrôle de la production en usine ou FPC (voir 
définition) lui permettant de s’assurer en continu de la conformité des performances 
de ses produits aux DoP qu’il a établies, conformément aux exigences du CPR et des 
normes hEN d’application.  Ce contrôle a trait aux caractéristiques essentielles pour 
lesquelles le fabricant déclare une performance. Des exigences relatives au FPC sont 
reprises sous forme de check-list en ANNEXE B. Cette checklist peut servir de ligne 
directrice pour l'évaluation du FPC. Toutes les données relatives au FPC sont 
enregistrées par le fabricant. Le fabricant est responsable de l'organisation du FPC et 
de son application effective. 

Le fabricant reste seul responsable de la conformité de ses produits avec les 
performances déclarées ainsi que toutes les dispositions du CPR, y compris les 
aspects liés à la production. 
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Art. 4.1.5 Le fabricant détermine les produits types sur base d’essais de type. Ces essais sont 
décrits dans les spécifications harmonisées et davantage précisées dans les 
documents qualité du fabricant. Les résultats de ces essais sont enregistrés et 
évalués par le fabricant. 

Art. 4.1.6 Le fabricant doit disposer d’une procédure de gestion des réclamations. 

Elle consiste au moins en : 

 une description de la réclamation ; 

 une recherche des causes et une analyse de l’étendue2; 

 une analyse du problème et des solutions possibles ; 

 un plan d’actions correctives à mettre en œuvre ; 

 une vérification de l’efficacité de ces actions correctives.  

Le fabricant doit enregistrer tous les éléments repris ci-avant dans un registre des 
réclamations et les documenter. 

Art. 4.2 Demande informative 

Art. 4.2.1 Le fabricant qui souhaite obtenir un certificat CE peut introduire une demande 
informative auprès de BE-CERT. Cette demande contient au minimum les données 
suivantes : 

 l’identité de la personne qui introduit la demande ; 

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

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

 les normes hEN en vigueur et une liste des produits faisant l’objet de la 
demande. 

Art. 4.2.2 Après réception de la demande informative, BE-CERT transmet un support de 
demande qui informe le demandeur de la procédure à suivre pour l’introduction de 
la demande formelle et des conditions d’octroi du certificat CE. Le support de 
demande contient notamment les documents suivants : 

 un exemplaire des règlements en vigueur (CRC CE – TRA CE) ou les 
instructions pour télécharger les documents disponibles sur le site internet 
de BE-CERT ; 

 un exemplaire du contrat ; 

 une liste des normes en vigueur. 

Art. 4.2.3 Si, préalablement à l’introduction de sa demande formelle, le fabricant souhaite 
obtenir des informations plus détaillées sur les aspects techniques du dossier de 
demande, il a la possibilité de demander une visite informative à cet effet. Le cas 
échéant, les coûts inhérents à cette démarche seront répercutés au demandeur. 

Art. 4.3 Demande formelle et contrat concernant une unité de production 

                                                
2 Exemples : désignation récente d’un nouveau Responsable X qui est encore en formation – non-application stricte de la procédure Y par 
manque de formation – absence de procédure appropriée … . 
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Art. 4.3.1 Le fabricant établit une demande par unité de production. Celle-ci est considérée 
comme formelle lorsque l’ensemble des obligations reprises à l’art.4.3.2 sont 
remplies. 

Art. 4.3.2 Le demandeur transmet un dossier de demande qui contient au minimum les 
documents suivants: 

 deux exemplaires originaux signés du contrat mentionnant notamment les 
éléments suivants: 

  - la qualité du demandeur ; 

  - le nom et l'adresse de l’unité de production pour laquelle le(s) certificat(s) CE 
est (sont) demandé(s); 

  - la référence aux spécifications techniques faisant l’objet de la demande; 

-  le nom de la personne assurant les contacts privilégiés avec BE-CERT et 
habilitée à représenter le demandeur en droit vis-à-vis de BE-CERT; 

  - l'OI auquel l'unité de production fait appel ; 

 une copie de son manuel FPC, ainsi qu’une liste des documents et procédures 
FPC relatives à l’unité de production. Ces documents doivent être rédigés dans 
une des langues de travail de BE-CERT ou l’anglais. 

Art. 4.3.3 Le contrat est établi par unité de production. 

Art. 4.3.4 Par la signature du contrat, le demandeur s'engage à respecter les dispositions du 
présent règlement et du (des) règlement(s) d'application relatif(s) au(x) secteur(s) 
concerné(s) (TRA CE). 

Art. 4.4 Recevabilité du contrat, inspection initiale de l'unité de production et du FPC 

Art. 4.4.1 Dès que le dossier de demande est complet et permet de conclure que le fabricant 
est habilité à demander un certificat CE, BE-CERT en informe le demandeur et il 
renvoie un exemplaire signé par le représentant légal de BE-CERT. 

 BE-CERT mandate l’OI choisi par le fabricant pour l'inspection initiale de l'unité de 
production et du FPC aussitôt que le demandeur a rempli ses obligations financières. 

Art. 4.4.2 La visite initiale est basée sur la check-list reprise en ANNEXE B et, le cas échéant, sur 
les points complémentaires mentionnés dans le règlement d'application (TRA CE) 
relatif au secteur. 

Art. 4.5 Importateurs et distributeurs – Article 15 du CPR 

Art. 4.5.1  Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant selon l’Article 
15 du CPR et il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l’Article 
11 du CPR lorsqu’il met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre 
marque ou lorsqu’il modifie un produit de construction déjà mis sur le marché de 
telle sorte que la conformité avec la déclaration des performances peut en être 
affectée.  

Art. 4.5.2  L’OI procède toujours à une visite initiale de l’unité de production qui aboutira à la 
délivrance du certificat CE. Cela signifie que l’OI doit visiter l’unité de production où 
la fabrication physique a réellement lieu. Visiter les locaux de 
l'importateur/distributeur ne serait pas suffisant. 

Art. 4.5.3  Si l'importateur/distributeur effectue un stockage ou d’autres opérations qui peuvent 
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affecter la conformité du produit aux performances déclarées, ce dernier doit les 
inclure dans son FPC. En conséquence, les lieux où se déroulent ces opérations 
doivent être soumis à des visites d’inspection. 

Art. 5 Demande de maintien du certificat CE suite à la modification du FPC d'une unité de 
production existante 

Art. 5.1 Demande de maintien du certificat CE  

Art. 5.1.1 Si le fabricant modifie son FPC de manière significative, il en informe BE-CERT dans 
les trois mois en lui transmettant une notification écrite mentionnant explicitement 
les modifications effectuées en ce qui concerne son FPC et en transmettant, si 
nécessaire, une copie du manuel FPC modifié.  

Toute modification  

 de l'organisation; 

 du personnel responsable de la production et de la qualité; 

 du processus ; 

 de l'équipement de l'unité de production; 

 des méthodes d'essais alternatives utilisées par le laboratoire 

est un exemple de modification significative du FPC devant être notifiée à BE-CERT. 
Le fait de ne pas communiquer ces modifications peut entraîner la signification de 
remarques. 

La décision de réitérer les essais de type relève de la responsabilité du fabricant. BE-
CERT doit toutefois vérifier si une procédure de gestion des essais de type existe et 
est appliquée, et si les procédures et documents du FPC ont été adaptés suite aux 
résultats de ces essais. 

Art. 5.1.2 Le fabricant continue à démontrer la conformité de son FPC. 

Art. 5. 1.3 Si les modifications le justifient, BE-CERT est habilité à imposer une visite de 
surveillance supplémentaire de l'unité de production qu'il organise sans délai aux 
frais du fabricant.  

Art 5.2 Demande d'extension à une autre application ou autre fonction non couverte par le 
certificat de conformité du FPC  

Art. 5.2.1 Si le fabricant désire étendre son certificat CE à une autre application (p.ex. 
granulats) ou autre fonction (p.ex. adjuvants):  

 il est tenu de se conformer aux dispositions générales de l'article 4.1 du présent 
règlement ; 

 il envoie à BE-CERT un dossier comprenant: 

- une proposition d'avenant au contrat signée par le représentant légal 
de la société avec le domaine d’application ; 

- une notification écrite mentionnant explicitement les éléments 
d’extension et leurs conséquences dans le cadre du FPC et, le cas 
échéant, les essais de type.   
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Art 5.3 Demande d'extension à un produit non couvert par le certificat CE  

Art. 5.3.1 Si le fabricant désire étendre son certificat CE à un autre produit :  

 il est tenu de se conformer aux dispositions générales de l'article 4.1 du présent 
règlement ; 

 il en informe BE-CERT. 

Art 5.4 Scope des produits couverts par le certificat CE  

Art. 5.4.1. La liste des produits couverts par le certificat CE est vérifiée lors de chaque audit et 
reprise dans le rapport d’audit.  

Art. 5.4.2. Au minimum en début d’année et, le cas échéant, conformément à la périodicité 
spécifiée dans le TRA CE, le fabricant communique à BE-CERT la liste actualisée des 
produits couverts par le système 2+. 

Art. 6 Clôture d'un dossier 

Art. 6.1.1 Le fabricant peut à tout moment renoncer par écrit au contrat le liant à BE-CERT. Il 
reste cependant redevable de toutes les opérations qui ont été effectuées par tous 
les organismes impliqués dans le cadre du traitement de son dossier. BE-CERT 
confirme alors par écrit au fabricant la date de fin du contrat selon les modalités qui y 
sont précisées. 

Art 6.1.2 Le fabricant est tenu d'avertir BE-CERT s'il choisit un autre Organisme Notifié. 

Art. 7 Visites d'inspection 

Art. 7.1 Visite initiale 

Généralités : La visite initiale consiste en la vérification de la conformité des performances déclarées. 
L’objectif de cette visite est de vérifier que le fabricant a décrit et procède à un contrôle de 
production en usine approprié. 
Deux prérequis fondamentaux doivent être remplis: 

 la réalisation des essais de type pour toutes les caractéristiques essentielles qu’il souhaite 
déclarer une performance ; 

 l’existence d’un projet de DoP en adéquation avec les résultats des essais de type. 

Art 7.1.1 BE-CERT mandate l’OI pour l'inspection initiale de l'unité de production et du FPC 
aussitôt que toutes les conditions reprises à l'article 4.4.1 sont remplies. 

Toutes les unités de production doivent faire l'objet d'une visite initiale même si une 
entreprise possède plusieurs unités de production couvertes par le même FPC. 

Art 7.1.2 Les essais de type ne font pas partie du FPC mais doivent avoir été effectués par le 
fabricant sous son entière responsabilité en suivant les méthodes d'essai décrites 
dans les normes harmonisées. Le fabricant peut également utiliser l’historique de 
résultats. Dans ce cas, le fabricant justifiera dans son manuel FPC la relation entre ces 
essais et ceux figurant dans les normes harmonisées. Les résultats de ces essais 
doivent être disponibles lors de la visite initiale et des visites de surveillances. 

Art. 7.1.3 Une procédure de détermination des résultats d'essais doit faire partie du manuel 
FPC. Ceci implique qu’elle inclut la façon dont le fabricant définit les valeurs figurant 
sur la DoP. 
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Art. 7.1.4 Les méthodes d'essais utilisées par le fabricant doivent être celles décrites dans la 
spécification technique applicable. Des méthodes alternatives pour les essais 
peuvent être utilisées si leur fiabilité a été démontrée et référencée (méthodologie, 
résultats et adéquation des critères, …) dans le manuel FPC. Cette méthode 
alternative n’est effective qu’après l’accord de BE-CERT. Le dossier motivé doit être 
actualisé de façon continue et validé au cours du temps selon une procédure 
déterminée par le fabricant. En cas de doute ou de contestation, seule la méthode de 
référence fait foi. 

Art. 7.1.5 Le fabricant est responsable de la vérification du bon fonctionnement et de la 
précision des équipements utilisés pour les essais. Ces vérifications sont effectuées 
conformément aux exigences mentionnées dans les méthodes d’essais pertinentes. 

Art. 7.1.6 La visite initiale est réalisé en deux étapes. 

L’étape 1 consiste en une revue documentaire par l’auditeur sur base des documents 
transmis préalablement :  

 avant de se rendre sur le site ou si c’est impossible dans le locaux du 
fabricant, l’auditeur vérifie que le manuel FPC répond aux exigences de la 
norme hEN d’application 

 in situ (dans les locaux du fabricant), l’auditeur vérifie que le manuel FPC 
correspond à la réalité. 

L’étape 2 consiste à vérifier in situ l’application du système FPC par le biais 
d’entretiens avec le personnel et l’examens des divers enregistrements. 

L’auditeur doit communiquer le programme d’audit au fabricant. Celui-ci explique le 
déroulement de l’audit. 

Art. 7.1.7 Les conclusions de l’étape 1 sont communiquées par écrit au fabricant, y compris 
l’identification de chaque constatation qui pourrait conduire dans l’étape 2 à des 
non-conformités classées. Sur la base des résultats de l’étape 1, il sera jugé que 
l’étape 2 peut être lancée, reportée ou annulée. 

 

Art. 7.2 Visites de surveillance 

Généralités : La visite de surveillance consiste en la vérification que le fabricant applique le contrôle 
de production en usine défini dans son manuel FPC afin d’assurer que les produits mis sur le marché 
restent conformes à la déclaration de performances. 

Art. 7.2.1 Les visites de surveillance ont normalement lieu une fois par année civile, ou le cas 
échéant, à une fréquence spécifique définie dans le TRA CE.  

Art. 7.2.2 Une visite de surveillance peut être réalisée dans les cas exposés à l’art.5 du présent 
document. 

Art. 7.2.3 La visite de surveillance est basée sur la check-list de l’ANNEXE C ou du TRA CE 
concerné. 

Art. 7.3 Personnes pouvant accompagner l’OI 

Art. 7.3.1  L’OI peut être accompagné d’observateurs (BE-CERT et/ou organisme 
d’accréditation).  La responsabilité de l’inspection reste du ressort de l’OI. 
L’observateur est soumis à une clause de confidentialité.  
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Art. 7.4 Suivi des visites de l’OI 

Art. 7.4.1 Au terme de chaque visite, toutes les remarques classées (type A, B ou C) requérant 
une action corrective de la part du fabricant sont remises au responsable du 
fabricant. Des remarques peuvent être signifiées par l’OI aussi bien que par BE-CERT. 
Dans ce cas, BE-CERT signifie ses remarques et entérine celles signifiées par l’OI après 
examen du rapport de visite selon ses procédures internes et consultation éventuelle 
du fabricant. Le fabricant a la possibilité d’inscrire des remarques éventuelles 
directement sur le formulaire ou par le biais d’un courrier distinct. 

Art. 7.4.2 Donne lieu à une remarque toute constatation, lors d'une visite, d’une non-
conformité par rapport aux spécifications techniques relatives au produit ou aux 
dispositions réglementaires, de même qu’aux dispositions particulières qui ont été 
imposées par BE-CERT. 

Art. 7.4.3 Le fabricant est tenu de rechercher les causes de la non-conformité et de prendre les 
actions correctives qui s'avéreraient nécessaires pour éviter le maintien ou la 
répétition de cette non-conformité. Un délai doit être défini entre le fabricant et 
l'Organisme ayant formulé la remarque en ce qui concerne la réalisation des 
éventuelles actions correctives suivant :  

 le règlement ; 

 si aucun délai n’est repris dans le règlement, la jurisprudence établie au sein 
du Comité de Certification de BE-CERT ; 

 si aucune jurisprudence n’existe au sein du Comité de Certification de BE-
CERT, un accord entre parties. 

Une réponse écrite doit être adressée à l’OI endéans le mois après la date de la 
réunion de clôture pour exposer le plan d'actions correctives. Celui-ci comprend au 
minimum l’analyse des causes, les actions correctives, leur délai de mise en œuvre 
ainsi que la personne désignée pour celle-ci. Le cas échéant, le bilan des actions déjà 
réalisées doit être transmis et accompagné des éléments probants. 

Art. 7.4.4 En cas d'absence d'actions correctives dans les délais convenus, de maintien ou de 
répétition de la non-conformité, BE-CERT est en droit de ne pas renouveler ou de 
retirer le certificat CE. 

Si l'importance des remarques et/ou le suivi de l'efficacité des actions correctives le 
justifie, BE-CERT peut imposer une nouvelle visite aux frais du fabricant. 

Si BE-CERT juge insuffisantes les actions correctives prises et/ou envisagées suite aux 
remarques communiquées à l'issue de la visite initiale, il en informe le fabricant par 
écrit en l’invitant à agir. En l'absence d'actions destinées à garantir la conformité du 
FPC avec les impositions du TRA CE, BE-CERT est en droit de mettre fin au processus 
de certification et au contrat de façon unilatérale, non sans en avoir préalablement 
informé le fabricant par écrit et avoir examiné ses arguments. 

Art. 7.5 Types de remarques pouvant être signifiées 

Les non-conformités portent uniquement sur le FPC et sa mise en application. 

La présence d’un ou plusieurs résultats d'essais de contrôle en dehors des valeurs 
déclarées n’est pas forcément considérée comme une non-conformité. Cependant, 
dans ce cas, l’absence d’actions correctives constitue une non-conformité de type A, 
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B ou C suivant le cas. 

Art. 7.5.1 Selon la gravité des non-conformités constatées, trois types de remarques peuvent 
être signifiées au fabricant: 

 Type A : non-conformité affectant le fonctionnement et l'efficacité du FPC de telle 
manière que des produits non-conformes vis-à-vis de la spécification technique 
puissent être mis sur le marché. Ce type de non-conformité implique 
normalement la nécessité de refaire une partie ou la totalité de l'inspection du 
FPC au frais du fabricant. La nécessité de refaire une partie ou la totalité de 
l'inspection est décidée par BE-CERT. 

 Type B : non-conformité ne laissant supposer aucun risque en ce qui concerne le 
fonctionnement effectif du FPC si elle est traitée dans une période de temps 
limitée (par exemple deux mois). Dans ce cas, le fabricant est tenu de signaler par 
écrit à BE-CERT et à l'OI la mise en œuvre effective de ces actions correctives dans 
les délais définis. 

 Type C : non-conformité ne présentant pas de risque en ce qui concerne le 
fonctionnement du FPC mais devant être traitée avant la prochaine visite de 
surveillance du FPC. 

Art. 7.5.2 Les mesures imposées revêtent un caractère contraignant. 

Le constat récurrent de manquements identiques ou similaires peut donner lieu à 
une classification plus sévère de la remarque. 

Art. 7.5.3. Dans le cas d'un nombre important de remarques de type B et/ou C, BE-CERT est 
libre de décider de la nécessité ou de l'absence de nécessité de refaire une partie ou 
la totalité de l'inspection au frais du fabricant. 

Art. 8 Rapports de l'Organisme d'Inspection 

Art. 8.1.1 A l'issue de chaque audit, lors d'une réunion de clôture, l'auditeur remet un 
formulaire contenant toutes ses remarques écrites au responsable du fabricant. En 
signant ce formulaire, le représentant autorisé de la firme auditée confirme avoir pris 
connaissance des remarques et avoir compris leur contenu.  

Dans le cas de la visite initial, l’auditeur doit analyser toutes les informations et les 
preuves recueillies au cours de l’étape 1 et de l’étape 2 afin de déterminer les 
conclusions de l’audit. 

Art. 8.1.2 Les rapports d'audit initial et de surveillance sont établis par l’OI. Les rapports 
contiennent tous les constats pertinents permettant d'apprécier la maîtrise de la 
production. Ils doivent assurer la traçabilité des éléments examinés lors de l’audit.  

Art. 8.1.3 Les rapports de l'OI sont validés conformément aux règles du système qualité des 
instances concernées.  

Art. 9 Identification des produits  

Art. 9.1.1 L'annexe ZA des spécifications est d'application. 

Art. 9.1.2 Le marquage CE devrait être le seul marquage relatif à la conformité du produit de 
construction avec les performances déclarées et avec les exigences applicables en 
vertu de la législation d’harmonisation de l’Union. Toutefois, d’autres marquages 
peuvent être utilisés à condition qu’ils contribuent à améliorer la protection des 
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utilisateurs de produits de construction et ne soient pas couverts par la législation 
existante d’harmonisation de l’Union (extrait « l’Attendu 33 » du CPR, Règlement 
N° 305/2011).  

La désignation normalisée du produit, en dehors du marquage CE tel que repris à 
l'annexe ZA 3 de la norme harmonisée (hEN) d'application, peut être accompagnée 
de la mention de caractéristiques complémentaires non-couvertes par le marquage 
CE pour autant qu'aucune confusion entre les caractéristiques certifiées et non 
certifiées ne soit possible. 

Art. 10 Certificat CE 

Art. 10.1 Conditions d'octroi du certificat CE 

Art. 10.1.1 BE-CERT octroie le certificat CE dès que, sur base d’un rapport d'audit qui comprend 
l’évaluation positive du plan d’actions, il apparaît que la conformité du FPC est 
garantie et qu'il a été constaté que toutes les exigences de natures technique, 
administrative et financière sont remplies. 

Art. 10.1.2 Le certificat CE n'est octroyé que si les actions et mesures correctives proposées sont 
jugées satisfaisantes pour les manquements de type B et C. Pour les manquements 
de type A, ceux-ci doivent être levés dans un délai à préciser. 

Art. 10.2 Portée du certificat CE 

Art. 10.2.1 Le certificat CE est délivré au fabricant par unité de production.  

Art. 10.2.2 Par l'octroi d'un certificat CE, BE-CERT déclare que l'unité de production dispose d'un 
FPC conforme aux documents de référence. 

Art. 10.2.3 L'attribution d'un certificat CE ne décharge pas le fabricant de ses responsabilités et 
n’y substitue pas celles de BE-CERT, de l’OI ou de toute autre instance concernée par 
la certification. 

Art.10.2.4 Dans le cadre du AVCP 2+, BE-CERT déclare par l'octroi du certificat CE que le 
fabricant soumet le produit mentionné aux essais de type ainsi qu'au FPC et aux 
essais d'échantillons prélevés en usine conformément à un programme d'essai fixé, 
que BE-CERT a effectué le contrôle initial de l'usine et du FPC et est chargé de la 
surveillance continue, l'évaluation et l'approbation du FPC. 

Art. 10.3 Refus d'octroi du certificat CE 

Art. 10.3.1 En cas de refus d'octroi du certificat CE, BE-CERT en informe le fabricant par écrit en 
motivant sa décision. 

Art. 10.4 Durée de validité du certificat CE 

Art. 10.4.1 Dans le AVCP 2+, le certificat CE porte une date de validité et est en principe 
renouvelé annuellement. 

Art. 10.4.2 La validité du certificat CE prend fin : 

 par le retrait du certificat CE par BE-CERT en cas de la renonciation par le 
fabricant (Art. 10.6), d’arrêt de la production, de l'absence de réalisation 
d'actions correctives dans les délais définis avec le fabricant ou en cas de 
non-respect des obligations financières. 
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 après un délai maximal de 12 mois suite à une demande de suspension 
volontaire du certificat. La suspension volontaire au-delà d’un an est alors 
considérée comme une renonciation « de fait »; 

 la cessation du système de marquage CE. 

Art. 10.5 Copies du certificat CE 

Art. 10.5.1 Le fabricant peut uniquement diffuser des copies du certificat CE intégral. 

Le fabricant est tenu de fournir gratuitement une copie intégrale du certificat CE à 
tout client direct. 

Art. 10.6 Suspension volontaire et renonciation par le fabricant du certificat CE 

Art. 10.6.1 Suspension volontaire du certificat CE 

Généralités : Suspension du certificat CE signifie que le certificat cesse d’être valable pour une 
période de temps définie. 

 Le fabricant peut demander la suspension d'un certificat CE.  

 La mention du certificat CE n’est plus autorisé sur aucun document. 

 Le fabricant introduit une demande écrite de suspension motivée, avec indication de 
la durée souhaitée de la suspension.  

 BE-CERT accorde la suspension à la date de réception de la demande et pour une 
période maximale de 12 mois. Pendant cette période l’audit du FPC se poursuit. 

 La suspension volontaire au-delà d’un an est considérée comme une renonciation « 
de fait ». Si le fabricant décide ultérieurement de reprendre l’application du 
marquage CE AVCP 2+, il devra recommencer l’ensemble de la procédure. 

Art. 10.6.2 Renonciation du certificat CE 

Le fabricant peut demander de renoncer au certificat CE. 

Le fabricant annonce la renonciation à BE-CERT par lettre recommandée. La lettre 
comporte une indication motivée du temps nécessaire pour la liquidation des stocks 
des produits couverts par le FPC, sur base de laquelle BE-CERT détermine la date à 
laquelle le retrait du certificat CE prend cours en tenant compte des clauses du 
contrat. Dans ce cas, l’audit du FPC se poursuit. 

Le fabricant informe BE-CERT par lettre recommandée de l'arrêt définitif d'une 
production. L’arrêt définitif de la production est traité par BE-CERT comme une 
renonciation par le fabricant (Art. 10.4.2). 

En cas de renonciation, le fabricant est supprimé de la liste des fabricants. 

Art. 10.7. Cas de restrictions, de suspensions ou de retrait du certificat CE 

Suspension du certificat CE signifie que le certificat cesse d’être valable pour une 
période de temps définie.  

La mention du certificat CE n’est plus autorisé sur aucun document dans le cas de 
suspensions ou de retrait.  

Les suspensions ou retraits sont notifiés par écrit au fabricant en mentionnant au 
minimum les éléments suivants :  
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 La date à laquelle la suspension ou le retrait devient effectif,  

 Les effets de la suspension, y compris l’interdiction de faire référence au 
certificat CE,  

 Le motif de la suspension ou du retrait,  

 La communication à l’autorité notifiante sur le motif du retrait ou de la 
suspension.  

 Les procédures de recours de BE-CERT,  

 La possibilité pour le fabricant de porter plainte devant l’autorité notifiante en 
cas de désaccord. 

Art. 10.8. Cas de non-conformité de type A (CPR, Article 52(4)) 

Une non-conformité de type A peut conduire à une suspension du certificat CE.  

Si les conditions de rétablissement du certificat CE ne sont pas remplies dans les 
délais appropriés, le certificat CE peut être retiré. 

Art. 10.9 Interruption de la production 

Art. 10.9.1 Si la production est interrompue de manière irrégulière, peu fréquente ou 
temporaire, le fabricant est tenu d’en informer l’OI afin que les audits puissent être 
organisés. 

Art. 10.10 Modification des spécifications techniques des produits certifiés et des règlements 
de certification 

Art. 10.10.1 BE-CERT informe, en temps utile, le fabricant et les OI de toute modification 
apportée à une spécification technique du produit et aux règlements relatifs à la 
certification, à l’inspection et aux essais d’un produit. Dans ce cas, il est toujours fait 
mention d’un délai dont disposent les différentes parties pour s’adapter aux 
prescriptions modifiées sauf s’il est indiqué dans le Journal officiel de l’Union 
européenne.  

Art. 10.10.2 BE-CERT peut être amené à décider, le cas échéant, d'une visite complémentaire à la 
charge du fabricant sur base de la nature des changements. 

Art. 10.11 Liste des fabricants 

Art. 10.11.1 BE-CERT publie sur son site internet une liste actualisée des fabricants détenteurs 
d'un certificat CE et, le cas échéant, d’autres données jugées nécessaires.  

Art. 10.11.2 Cette liste mentionne, outre les fabricants certifiés, les retraits et les suspensions en 
cours. Les suspensions sont clairement indiquées ainsi que leur date d’entrée en 
vigueur et le délai d’application éventuel. Pour les retraits, seule la date d’entrée en 
vigueur est mentionnée. 

Art. 11 Réclamations 

Art. 11.1 Réclamations  

Art. 11.1.1 Toute réclamation écrite relative à l'évaluation et la vérification de la constance des 
performances du FPC introduite auprès de BE-CERT est traitée en application de la 
procédure appropriée reprise dans le système qualité de BE-CERT.  
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Art. 12 Audience, appel et recours 

Art. 12.1 Audience 

Art. 12.1.1 Le fabricant qui conteste une décision de certification prise par BE-CERT a le droit 
d'être entendu par BE-CERT. 

Art. 12.1.2 La demande d’audience motivée est introduite par écrit par le fabricant. 

Art. 12.1.3 Les décisions prises par BE-CERT ne sont pas suspendues par une demande 
d’audience. 

Art. 12.1.4 L’audience intervient lors du premier Comité de Certification qui suit l’examen de la 
demande. 

Art. 12.2 Appel 

Art. 12.2.1 Le fabricant qui conteste une décision de certification prise par BE-CERT concernant 
la suspension ou le retrait à caractère sanctionnel de son certificat CE a le droit 
d’interjeter appel de cette décision auprès d’un comité d’appel constitué au sein de 
BE-CERT. 

Art. 12.2.2 L’interjection d’appel motivée est effectuée par lettre recommandée, au plus tard dix 
jours ouvrables après la signification de la décision de certification, adressée à BE-
CERT. 

Art. 12.2.3 Les décisions de suspension ou le retrait à caractère sanctionnel ne sont pas 
suspendues par l’interjection d’appel. 

Art. 12.3 Recours 

Art. 12.3.1 Un recours contre toute décision de BE-CERT de mettre fin à la validité d'un certificat 
CE avant la date prévue lors de son émission est possible auprès de l'autorité qui a 
notifié BE-CERT, à savoir le SPF Economie3. 

Art. 12.3.2 Les décisions prises par BE-CERT ne sont pas suspendues par un recours. 

Art. 13 Régime financier 

Art. 13.1.1 Les tarifs en vigueur et le règlement financier de la certification sont établis par BE-
CERT. Ils sont communiqués à chaque modification ou sur simple demande. 

Les tarifs des OI sont gérés par chacun d’entre eux. 

                                                
3 Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, City Atrium C, Rue du Progrès, 50, 1210 Bruxelles - tél.: + 32 0800 
120 33 - e-mail: info.eco@economie.fgov.be 
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Art. 14 Litiges 

Art. 14.1.1 Le fabricant d'une part et BE-CERT d'autre part s'engagent à faire trancher par 
arbitrage tout litige qui pourrait surgir à propos de l'exécution ou de l'interprétation 
des dispositions réglementaires par un tribunal arbitral institutionnel. La procédure 
se déroule conformément au règlement de CEPANI (www.cepani.be). Le droit belge 
est d'application. Le lieu d'arbitrage est Bruxelles. Les langues nationales sont 
acceptées comme langues véhiculaires pour l'arbitrage. L'arbitrage a lieu en première 
et en dernière instance. 

Art. 15 Usage abusif de la certification et des certificats CE 

Art. 15.1.1  Quels que soient les médias utilisés, le fabricant se conforme aux exigences du 
présent document et du CPR dans sa communication relative à la certification CE. 

Art. 15.1.2  La DoP du fabricant est conforme à la portée de la certification CE. 

Art. 15.1.3  Le fabricant n'utilise pas la certification CE d'une manière qui pourrait causer du tort 
à BE-CERT. Il ne fait aucune déclaration concernant la certification CE que BE-CERT 
pourrait considérer comme trompeuse ou illicite. 

Art. 15.1.4  En cas de suspension, retrait ou fin de validité de la certification CE, le fabricant cesse 
toute référence à la certification CE. 

Art. 15.1.5  BE-CERT se réserve le droit d'attirer l'attention du fabricant sur d'éventuelles 
inexactitudes ou lacunes dans la DoP qu'il a établie ou dans les informations 
accompagnant le marquage CE qui sont munies du numéro d'identification de BE-
CERT en tant qu'organisme notifié. 

Art. 15.1.6  BE-CERT se réserve le droit d'intenter une action en justice contre tout usage abusif 
ou falsification de son numéro d'identification en tant qu'organisme notifié ou d'un 
certificat CE délivré par ses services.  

Art. 16 Surveillance du marché 

Art. 16.1.1  Le fabricant répond à toutes les exigences du CPR pour l'usage du marquage CE et 
l'établissement et la communication de la DoP.  

Art. 16.1.2 BE-CERT n’est pas compétent pour la surveillance du marché dans le cadre de 
l’application du CPR. 

Art. 16.1.3  Les Autorités administratives compétentes des Etats Membres sont responsables 
pour la surveillance du marché dans le cadre de l'application du CPR.  

______________________ 
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ANNEXE A Contrat-type 
 

Le   2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONTRAT DE SERVICES EN VUE DE L’ÉVALUATION ET LA VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES DU 

CONTRÔLE DE PRODUCTION EN USINE (FPC) 

DANS LE CADRE DU MARQUAGE CE «  » 
 

CONTRAT N° 0965 - CPR - XXX 
 

 
 
 

entre 
 
 

BE-CERT 
 
 

et 
 
 

……………..……………………………………………………………………………………….. 
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ENTRE 
 
1.- BE-CERT, dont le siège est établi à 1160 Bruxelles, Avenue Edmond Van Nieuwenhuyse, 6, 
 

valablement représenté pour les présentes par  
 

ci-après dénommé ‘BE-CERT’ 
 
et  
 
 

2.- …………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………... 

 …………………………………………………………………………………………………... 

 …………………………………………………………………………………………………... 

 

 valablement représenté pour les présentes par ……………………………………… 
 
 ci-après dénommé ‘le Demandeur’ 
 
ensemble dénommés ci-après ‘les Parties’ 
 
 
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE : 
 
 
1- Le Demandeur est  

- (*) un fabricant de    

- (*) le représentant agréé établi dans l’Union européenne de 

………………………………………………., fabricant de . 
(*) Biffer la mention inutile 

 
2- Le Demandeur souhaite obtenir un certificat de conformité de son contrôle de production en 

usine (‘Factory Production Control’ ou ‘FPC’) (‘Certificat CE’) relatif à son unité de production 

sise à  (‘l’Unité de Production’), conformément au « Règlement pour l’évaluation et la 
vérification de la constance des performances du FPC dans le cadre du Marquage CE sous 
AVCP 2+ par BE-CERT », joint à la présente comme Annexe 1 (le ‘CRC CE 105’) et, le cas 
échéant, au « Règlement de certification de BE-CERT pour le marquage CE sous système AVCP 

2+ des  conformes à la (aux) norme(s) européenne(s) harmonisée(s)   » (le ‘TRA CE ’), 
joint à la présente comme Annexe 2 ; 

 
3- BE-CERT, en sa qualité d’organisme de certification, a été notifié par le Service public fédéral 

Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie pour assurer les tâches relevant de la 
procédure d’évaluation et la vérification de la constance des performances du FPC dans le 

cadre du Marquage CE sous AVCP 2+, notamment dans le secteur, en vertu du Règlement 
européenne 305/2011/EU (le ‘Règlement Produit de Construction’ ou ‘CPR’) et s’est vu 
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attribuer, par la Direction Générale Entreprises et Industries de la Commission Européenne, 
le numéro d’identification 0965;  

 
4- Le Demandeur souhaite faire appel à BE-CERT pour l’obtention du Certificat CE relatif à 

l’Unité de Production (UP) : 
(Nom UP)  …………………………………………………………………………………… 

 (Adresse) …………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………… 

 
 
ET ENSUITE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 

Article 1 – OBJET  
 
 
1.1 Le Demandeur s’adresse à BE-CERT pour l’obtention du Certificat CE relatif à l’Unité de 

Production, pour les produits repris à l’Annexe 3. 
 
1.2 BE-CERT accepte d’agir comme Organisme de Certification en vertu du CRC CE 105 et, le cas 

échéant, du TRA CE  et d’effectuer les prestations y prévues. 
 
 

Article 2 – CADRE CONTRACTUEL 
 
 
2.1 Les Parties déclarent expressément se conformer aux normes et documents suivants (les 

‘Normes et Documents de Référence’) : 
 

(i) le « RÈGLEMENT (UE) N° 305/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 mars 
2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de 
construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil » (le ‘Règlement Produit de 
Construction’ ou ‘CPR’) ainsi que les Actes Délégués ; 

 

(ii) la Norme EN , la dernière version étant d’application ; 
 

(iii) le « Règlement pour l’évaluation et la vérification de la constance des performances du 
FPC dans le cadre du Marquage CE sous AVCP 2+  par BE-CERT » (‘CRC CE 105’) ; 

 
(iv) le cas échéant, le « Règlement de certification de BE-CERT pour le marquage CE sous 

système AVCP 2+ des  conformes à la (aux) norme(s) européenne(s) harmonisée(s)» 

(‘TRA CE ’) ; 
 
2.2 La présente convention et ses annexes ainsi que les Normes et Documents de Référence 

régissent la relation entre BE-CERT et le Demandeur, à l’exception de tout autre document. 
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En cas de discordance entre les termes de la présente convention et les Normes et Documents 
de Référence, ces derniers prévaudront. 

 
2.3 La présente convention lie les Parties en ses termes et conditions en vigueur à la date de 

signature. Elle peut être modifiée et/ou complétée par des avenants, moyennant accord écrit des 
deux Parties. 

 
2.4 La présente convention n’est valable que pour la seule Unité de Production.  
 

Article 3 – ORGANISME D’INSPECTION 
3.1 Sans préjudice de l’article 3 du CRC CE 105 le Demandeur déclare choisir comme organisme 

d’inspection (‘l’Organisme d’Inspection’) : 
 

Nom : ………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………. 

Nom du représentant légal : ………………………………………………………………………. 

Titre : ………………………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………………………………………………. 

Fax : ………………………………………………………………………. 

E-mail : ………………………………………………………………………. 

 

Article 4 – DUREE 
 
4.1 La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. 
 
4.2 Elle prend effet à compter de la date de signature par BE-CERT, après réception, par lui, du 

dossier visé à l’article 4.3.2 du CRC CE 105 et, le cas échéant, du TRA CE , en ce compris, 
deux exemplaires en cas d’envoi par courrier, du Manuel FPC général du Demandeur ainsi 
que d’une liste des documents associés rédigés en anglais, français ou néerlandais. 

Article 5 - TERMINAISON 
 
5.1 La présente convention prend fin, soit : 
 

a) à l'initiative du Demandeur: 
 
(i) avant l’octroi du Certificat CE, par la renonciation par le Demandeur à sa demande, 

signifiée par lettre recommandée à BE-CERT conformément à l’article 6 du CRC CE 105 

et, le cas échéant, du TRA CE , en quel cas la convention se termine 30 jours ouvrables 
après envoi de la lettre recommandée; ou 

(ii) après l’octroi du Certificat CE, par notification recommandée du Demandeur à BE-CERT, 
en quel cas la convention prend fin à la fin du sixième mois calendrier suivant la date 
d’envoi de la notification recommandée. 

 
b) à l'initiative de BE-CERT: 
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(i) avant l’octroi du Certificat CE, par la renonciation par BE-CERT à la présente convention, 
signifiée par lettre recommandée au Demandeur conformément à l’article 6 du CRC CE 

105 et, le cas échéant, du TRA CE , en quel cas la convention se termine 30 jours 
ouvrables après envoi de la lettre recommandée; ou 

 
(ii) après l’octroi du Certificat CE, par notification recommandée de BE-CERT au Demandeur, 

en quel cas la convention prend fin à la fin du sixième mois calendrier suivant la date 
d’envoi de la notification recommandée. 

 
 
5.2 Toute facture émise par BE-CERT relative à des prestations effectuées dans le cadre de la 

présente convention avant la fin effective de celle-ci reste due nonobstant sa terminaison. 
 

Article 6 – OBLIGATIONS DU DEMANDEUR 
 
6.1 Le Demandeur s’engage à : 
 

 payer les factures de BE-CERT relatives aux services prestés pour l’évaluation et la vérification de 
la constance des performances du FPC, émises conformément aux tarifs en vigueur, publiés 
annuellement, ces tarifs étant hors TVA, accises ou toutes autres taxes similaires, qui sont à 
charge du Demandeur; 
 

 payer les factures de l’Organisme d’Inspection relatives aux services prestés pour l’inspection du 
système FPC, émises conformément aux tarifs en vigueur. Ces tarifs sont communiqués par 
l'Organisme d'Inspection hors TVA, accises ou toutes autres taxes similaires, qui sont à charge du 
Demandeur. 

 

 se conformer sans restriction ni réserve aux décisions prises par les autorités compétentes en 
matière de certification en application des Normes et Documents de Référence ; 
 

 mettre tous les moyens en œuvre pour garantir en permanence la conformité du FPC aux 
Normes et Documents de Référence ; 

 

 informer BE-CERT en cas de modifications relatives au FPC certifié ; 
 

 autoriser sans restriction l’accès à ses installations et aux documents relatifs au FPC et à faciliter 
la tâche des agents d’inspection dans leurs fonctions, notamment en proposant les services d’un 
interprète au cas où la langue utilisée est distincte d’une des langues de travail de BE-CERT telles 
que précisées à l’article 4.1.2 du CRC CE 105, à savoir, au choix du Demandeur, le français, le 
néerlandais ou l’anglais; 

 

 autoriser l’accès à ses installations et documents relatifs au FPC aux membres de l’Organisme 
d’Inspection, de BE-CERT ainsi qu’aux personnes les accompagnants dans le cadre de leurs 
fonctions ; 

 

 communiquer sur demande tout support promotionnel faisant état directement ou 
indirectement du marquage CE. 
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Article 7 – LIMITATION DE RESPONSABILITE 

 
7.1 BE-CERT et ses sous-traitants éventuels ne portent aucune responsabilité ni ne déchargent le 

Demandeur d’une quelconque responsabilité vis-à-vis de tiers. 
 
7.2 BE-CERT ne sera pas tenu pour responsable des suites de retards ou du non-

accomplissement d’une tâche sauf si ce retard ou le non-accomplissement relève d’une 
négligence grave ou d’un acte intentionnel de BE-CERT. 

 
7.3 BE-CERT est exonéré de toute responsabilité relative aux pertes, dommages et/ou pénalités 

qui sont la suite de force majeure. 
 
7.4 BE-CERT ne sera responsable d’aucune perte directe ou indirecte de revenus, de marché, de 

clientèle, de recette anticipée ni d’aucune autre perte économique directe ou indirecte du 
Demandeur. 

 
7.5 BE-CERT ne sera en aucun cas responsable de la conformité ou d’un quelconque autre aspect 

du (des) produit(s) du Demandeur. 
 

Article 8 - INDEMNISATION 
 
8.1 Le Demandeur indemnisera BE-CERT pour toute perte, dépense et /ou dommage, en ce 

compris les honoraires raisonnables d’avocats, subis comme suite au non-respect par le 
Demandeur et /ou toute personne agissant pour son compte, de la présente convention 
et/ou les Normes et Documents de Référence. 

 

Article  9 – CONFIDENTIALITE 
 
9.1 BE-CERT s’abstiendra de transmettre à une tierce partie, sous quelque forme que ce soit, une 

quelconque information confidentielle lui transmise par le Demandeur ou relative à celui-ci, 
sans autorisation écrite préalable de ce dernier. 

 
9.2 L’article 9.1 ne s’applique pas  
 

(i) dans les relations entre BE-CERT et l’Organisme d’Inspection ; 
(ii) dans les relations entre BE-CERT et l'autorité notifiante; 
(iii) aux informations qui sont ou sont devenues publiques autrement que par infraction à 

l’article 9.1. ;  
(iv) aux informations touchant la sécurité publique. 

 
9.3 BE-CERT s’engage à ce que toutes les informations couvertes par l’article 9.1 soient réservées 

exclusivement aux membres du Comité de Certification ainsi que leurs assistants ou 
secrétaires et conservées dans un lieu dont l’accès est réservé à ces personnes. 

 
9.4 Le Demandeur autorise BE-CERT à dupliquer à discrétion les informations le concernant. Ces 

duplicatas sont soumis aux mêmes contraintes que les informations originales. 
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9.5 Le Demandeur est seul responsable de la transmission et du mode de transmission de 
données confidentielles à BE-CERT. 

 

Article 10 - LITIGES 
 
10.1 Les Parties conviennent expressément se conformer à l’article 14.1.1 du CRC CE 105 relatif à 

l’arbitrage des litiges conformément au règlement du CEPANI et en application du droit 
belge.  

 

Article 11 – CORRESPONDANCE 
 
11.1 Sans préjudice de l’article 5, toute correspondance sera faite valablement par e-mail (fax) et 

confirmée par courrier si adressée comme suit : 
 

pour le Demandeur : 
 

Société 

Nom de la Société  

Adresse  

 

Téléphone/GSM  

Fax  

E-mail  

Nom du représentant légal  

Titre du représentant légal  

 

Siège de production 

Nom du siège de production  

Nom du responsable  

Titre du responsable  

Adresse  

 

Téléphone/GSM  

Fax  

E-mail  

Journées normales de travail  

Heures normales de travail  

 

Adresse de facturation - A remplir si différente de la société 

Adresse de facturation  

N° de TVA  

 

Responsable de tous les contacts avec BE-CERT 
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Nom du responsable  

Titre  du responsable  

Nom du suppléant  

Adresse  

 

Téléphone/GSM  

Fax  

E-mail  

Journées normales de travail  

 
pour BE-CERT : 
 
nom :  BE-CERT 

adresse :  Avenue Edmond Van Nieuwenhuyse, 6  
  B-1160 Bruxelles    BELGIQUE 

e-mail :  

Numéro de téléphone : +32.2.234.67.60 (général) 

à l’attention de :  Expert Sectoriel 

 
11.2 Les notifications seront réputées faites, si envoyé par e-mail (fax), à la date d’envoi d’e-mail 

(du fax), si envoyé par courrier, dix jours ouvrables suivant la date d’envoi. 
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Fait à Bruxelles, le , en deux exemplaires originaux, chaque Partie ayant reçu un exemplaire. 
 
 
 
Pour le Demandeur (signature du représentant légal) 
 
 
 
 
Nom   …………………………………………. 
 
Titre :  …………………………………………. 
 
Date: …………………………………………. 

 
 
 
Pour BE-CERT (signature du directeur) 
 
 
 
Nom : …………………………………………. 
 
Titre :  Directeur 
 
Date : ………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes disponibles sur le website de BE-CERT :  

1.  « Règlement pour l’évaluation et la vérification de la constance des 
performances du FPC dans le cadre du Marquage CE sous AVCP 2+ par BE-
CERT » (le ‘CRC CE 105’). 

 
2. le cas échéant, « règlement de certification de BE-CERT pour le marquage CE 

sous système AVCP 2+  des  conformes à la (aux) norme(s) européenne(s) 

harmonisée(s) » (le ‘TRA CE ’) 
 
Annexe 3, la liste des produits. 
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Annexe 3: Liste des produits 
 

Cette annexe fait partie intégrante du contrat de services n° 0965 - CPR -  
 

Norme(s) en vigueur pour ce 
produit 

Identification du produit Nom commercial 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Pour le Demandeur (signature du représentant légal) 
 
 
 
 
 
Nom :   …………………………………………. 
 
Titre :  …………………………………………. 
 
Date: …………………………………………. 
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ANNEXE B: Exemple de check-list à utiliser pour l'inspection initiale de l’établissement de 
fabrication et du contrôle de la production en usine 

 

L’inspection initiale de l’usine permet d’identifier et de documenter le processus de fabrication et le 
FPC. Sur cette base, l’Organisme Notifié évalue la conformité avec les exigences des spécifications 
techniques. 

 

La check-list est à usage général et, le cas échéant, devrait être complétée pour chaque secteur 
particulier. 

 

Pendant la visite initiale, les critères minimaux suivants doivent être pris en compte: 

Questions générales 

 

 Questions Etape 

1 Pour quel produit/famille de produits, le contrôle de production en usine a-t-il été établi?  Etape 1 

Est-ce qu’un essai de type du produit a été effectué? Etape 1 

Un batch des produits concernés a-t-il au moins été fabriqué ? 

Les  procédures sont-elles bien appliquées? 

Etape 1 

Etape 2 

Les résultats sont-ils comparables et crédibles vis-à-vis des résultats des essais de type? Etape 2 

2 Y a-t-il déjà un autre système qualité (p.ex. ISO 9000) implémenté sur le site? Si oui, est-il 
certifié? Depuis quand et par qui? 

Etape 1 

Dans le cas d'un système qualité déjà existant, est-ce que celui-ci tient compte des 
exigences spécifiques des normes harmonisées? 

Etape 1 

3 Quelles sont les activités sous-traitées? Etape 1 

Est-ce que les prestations sous-traitées, les modalités d'exécution ou de réception sont 
formalisées dans des contrats? 

Etape 1 

Est-ce que les échanges d'informations, consignes, instructions etc.… entre fabricant et 
sous-traitant sont traçables et intégrés dans le système de maîtrise de la production? 

Etape 1 

Y a-t-il des traces du suivi des sous-traitants? Etape 2 

4 Y a-t-il des procédures pour les procédés d'exploitation et de fabrication des produits? Etape 1 

Est-ce qu'il existe des consignes écrites d'utilisation, réglage et vérification de la chaîne de 
fabrication?  

Sont-elles à jour? 

Etape 1 
 

Etape 2 



Règlement pour l’évaluation et la vérification de la constance des 
performances du FPC dans le cadre du marquage CE  

sous AVCP 2+ par BE-CERT 

BE-CERT CRC CE 105/F 

Page 35/38 
2018/05/25 

 

BE-CERT 

 Questions Etape 

Y a-t-il des rapports journaliers assurant la traçabilité des interventions, les quantités 
fabriquées, les incidents,…? 

Etape 1 

5 Y a-t-il des procédures de formation pour toutes les personnes impliquées dans le système 
de production? 

Etape 1 

Les enregistrements (interne/externe) sont-ils disponibles? Etape 2 

Est-ce que le fabricant assure, lorsque nécessaire, la formation ou l'information des sous-
traitants fonctionnant sous sa responsabilité quant aux exigences de son système de 
maîtrise de production ou aux exigences des normes?  

Etape 2 

6 Les processus de production sont-ils décrits ? Etape 1 

Les processus de production sont-ils gérés ? Etape 2 

Les enregistrements sont-ils disponibles?  Etape 2 

7 Y a-t-il une description de la gestion des matières premières? Etape 1 

Est-ce qu’il y a une vérification des matières premières entrant et si oui, comment et à 
quelle fréquence?  

Etape 1 

 Les enregistrements sont-ils disponibles? Etape 2 

8 Le contrôle des caractéristiques des produits (semi-) finis est-il décrit ? Etape 1 

Les enregistrements sont-ils disponibles? Etape 2 

Les caractéristiques correspondent-elles aux spécifications? Etape 2 

Est-ce que la manière, l’étendue et la fréquence du contrôle de production en usine sont en 
accord avec le système de documentation?  

Etape 2 

9 Existe-t-il un plan de contrôle définissant la nature et la fréquence des contrôles, des 
prélèvements et des essais? 

Etape 1 

Y a-t-il une procédure de gestion des équipements d'essais et de contrôle (méthode, 
programme d’étalonnage, de vérification et d’entretien)? 

Etape 1 

Est-ce que les méthodes appliquées sont celles de la norme ? Ou s'agirait-il de méthodes 
alternatives et sont-elles correctement documentées ? 

Etape 1 

 Les enregistrements sont-ils disponibles? Etape 2 

10 Est-ce que les résultats des essais correspondent aux exigences de la spécification 
technique pour l’essai de type?  

Etape 2 

11 Existe-t-il une procédure pour la gestion des non-conformités ? Etape 1 

Lorsqu'il y a eu constatation de non-conformité, en a-t-on cherché l'origine? Cette 
recherche a-t-elle conduit à des actions correctives appropriées? Est-ce que cette 
démarche est traçable? 

Etape 2 

Si le fabricant constate une non-conformité après que le produit a été mise sur le marché, 
est-ce que la procédure prévoit qu’il avertit le client? 

Etape 1 
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 Questions Etape 

12 Le fabricant dispose-t-il d'un registre des réclamations? Etape 1 

 

Est-ce que les enregistrements mentionnent l'origine de la plainte, le contenu, le suivi 
donné, la date de clôture? 

Etape 2 

 

Est-ce que le dossier contient tous les documents ayant trait à la réclamation 
(correspondances, consignes, notes, actions correctives,…) ? 

Etape 2 
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ANNEXE C: Exemple de check-list à utiliser pour la surveillance, l'évaluation et une 
appréciation permanentes du contrôle de la production en usine (FPC)  

 

La surveillance du processus de fabrication inclut: 

- la vérification de la documentation du contrôle de production en usine afin de garantir la 
conformité continue avec les exigences de la spécification technique,  

- l’identification de changements en comparant avec les données venant de la visite initiale ou de 
la dernière visite de surveillance, et 

- la vérification par l’OI de l'appréciation adéquate des changements effectués. 

 

La check-list est à usage général et, le cas échéant, devrait être complétée pour chaque secteur 
particulier. 

 

Pendant la visite de surveillance, les critères minimaux suivants doivent être pris en compte: 

 

Questions générales en plus à celles spécifiques de la visite initiale (cf. ANNEXE B). 

 

 Questions 

1 Est-ce que la production et/ou la spécification technique des produits/de la famille de 
produits a/ont changé depuis la dernière visite de surveillance ? 

Si oui, est-ce que le fabricant a adapté la documentation en conséquence? 

Est-ce que les valeurs mesurées pendant le contrôle de la production en usine 
correspondent aux valeurs déterminées pendant l’essai initial type? 

2 Quels sont les changements apportés dans le système de contrôle de la production ?  

3 Voir questionnaire « ANNEXE B » pour les points de 2 à 12. 
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ANNEXE D: Exemple de certificat CE sous AVCP 2+ 

 BE-CERT 

www.be-cert.be 

certif@be-cert.be 

Tél. : + 32 2 234 67 60 
 

Certificat de conformité du Contrôle de Production 
en Usine (FPC) avec surveillance 

 

En conformité avec le RÈGLEMENT (UE) N° 305/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 mars 
2011 (le Règlement Produits de construction ou CPR), ce certificat s’applique au produit de construction: 

Norme(s) harmonisée(s) d’application « EN XXX:YYY » 

produit par 

Nom du fabricant ou mandataire 

Adresse  

et produit dans l’unité de production 

Nom de l’unité de production 

Adresse 

 
Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l’évaluation et vérification de la constance des performances 
(AVCP) décrites dans l’Annexe ZA des normes mentionnées ci-dessus sous système 2+ sont appliqués et que le contrôle de 
la production en usine est évalué comme étant conformes aux exigences applicables. 

Ce certificat a été délivré pour la première fois le (=date 1ère délivrance) et demeure valide tant que la norme harmonisée 
européenne, le produit de construction, la méthode de l’évaluation et vérification de la constance des performances, les 
conditions de fabrication dans l’usine ne sont pas modifiées de manière significative, sauf annulation ou suspension par 
l’organisme notifié pour le contrôle de la production et au plus tard jusqu’au (=date limite validité) : 

 

31/01/année en cours+1 

 

 Bruxelles, le (date) 

Signature  

 

CERTIFICAT N° 

0965 - CPR - XXX 

NOM, fonction CE Notified Body 

CPR 0965 

 

mailto:certifgranul@be-cert.be
http://www.be-cert.be/

