des éléments de structure
en beton préfabriqué

BENOR : une marque de qualité
pour les éléments de structure
en beton préfabriqué.

FEBEFAST regroupe au sein de la FEBE les fabricants belges d’éléments de structure en béton pour les bâtiments
et les ouvrages d’art. Elle représente quasiment tous les
fabricants du secteur (15 membres), qui produisent plus
de 400.000 m³ de béton par an.
FEBEFAST a pour objectif de défendre les intérêts
communs de ses membres, d’assurer le suivi des développements techniques et de promouvoir les produits
de ses membres. Le groupement participe activement
à l’élaboration des prescriptions techniques, tant au
niveau belge qu’européen. Il a publié et collaboré à de
nombreuses publications techniques dans le secteur.
Les produits fabriqués par les membres sont tous des
éléments de structure produits en usine. Cela va des
colonnes, poutres, éléments de toiture, escaliers et
parois porteuses aux éléments de fondation, pieux,
tours, éléments de ponts, murs d’appui, murs anti-bruit,
tribunes, etc.
PROBETOn organise et gère la marque BENOR dans
le secteur de l’industrie du béton (organisme de
certification BENOR). PROBETON collabore activement
à l’élaboration des normes NBN pour les produits en
béton et rédige des prescriptions types pour les produits
en béton pour lesquels aucune norme n’est disponible
ou en complément de ces normes. PROBETON gère
également un système de réceptions par lots pour les
produits en béton qui ne sont pas certifiés.
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InTRODUcTIOn
Les fabricants d’éléments de structure en béton préfabriqué,
membres du groupement FEBEFAST, souhaitent fournir à leurs
clients un produit de haute qualité digne de confiance. Pour pouvoir
garantir la qualité de leurs produits, ils ont volontairement choisi de
soumettre leur production à un contrôle externe strict dans le cadre
de la marque BENOR.
Les fabricants qui optent pour la marque BENOR de leurs produits
le font de leur plein gré. Ils expriment ainsi le souhait de mettre des
produits de qualité sur le marché et de se faire assister et contrôler
à cet effet par des tierces parties indépendantes : les organismes de
certification et de contrôle. Les responsables de chantier et les prescripteurs ont donc tout intérêt à opter pour des produits en béton
porteurs de la marque BENOR.
La garantie de qualité inhérente à la marque BENOR repose sur deux
piliers. L’essentiel réside dans l’action qualité du fabricant lui-même.
À cette fin, les documents normatifs lui imposent des contrôles
internes avant, pendant et après la production. La nature et la fréquence de ces contrôles sont basées sur une certitude statistique. À
cela s’ajoutent les contrôles et vérifications réguliers de ces actions
par des contrôleurs externes.
Comme le suivi concerne l’ensemble du processus de production,
pour lequel les matières premières, les installations, les procédures, les coffrages, les armatures et le produit fini doivent répondre
à des exigences rigoureuses, les contrôles sous la marque BENOR
sont bien plus approfondis que n’importe quel contrôle de produits
finis sur chantier. Il est donc primordial que les prescripteurs et les
responsables de chantier comprennent clairement toute la portée
de la marque BENOR.
D’autre part, il convient de placer la marque BENOR dans son cadre
exact. Ces dernières années, l’évolution de la normalisation sur base
des normes européennes et leurs compléments nationaux en a
considérablement modifié le paysage. Ce processus n’est d’ailleurs
pas terminé et devrait se poursuivre quelques années encore.
La publication des nouvelles normes européennes a marqué l’avènement du marquage CE pour les éléments de structure en béton
préfabriqué. Il est important de savoir que le marquage CE constitue
une obligation légale pour le fabricant qui souhaite mettre un
produit sur le marché. La marque BENOR, par contre, est une
marque de qualité volontaire.
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Introduction

Dans le cadre BEnOR, la qualité est définie comme étant
la conformité du produit.
La conformité du produit est la mesure dans laquelle
un élément en béton répond aux exigences techniques
pertinentes du client fixées explicitement dans un cahier
de charges ou qui sont acceptées de manière plus implicite
comme règles de savoir-faire. La conformité du produit est
une facette spécifique, technique, et dès lors également
fonctionnelle, de la qualité. C’est cette forme de qualité qui
trouve son expression dans les normes de produits et la
certification des produits.
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La qualité est
la mesure dans laquelle
un ensemble
de propriétés et
de caractéristiques
répond aux exigences.
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LES nOMBREUSES FAcETTES DE LA qUALITé
Le concept de qualité est multiple. Dans le cadre de la série bien
connue des normes NBN EN ISO 9000, la qualité est la mesure dans
laquelle un ensemble de propriétés et de caractéristiques répond
aux exigences. Ces exigences peuvent être imposées par le client,
mais également par d’autres parties, comme l’utilisateur final, le
législateur ou la société au sens large. Des exigences peuvent être
imposées explicitement dans le cadre d’une convention ou d’une
législation ou s’appliquer de manière implicite sous forme d’une
attente de qualité générale.
La satisfaction du client est décrite dans le cadre de la série ISO
9000 comme étant la perception du client de la mesure dans laquelle ses exigences sont rencontrées.
Pour le béton préfabriqué, le concept de qualité peut être interprété de diverses manières. Les exigences applicables, dont celles du
client, peuvent en effet avoir trait à une multitude d’aspects.
Ainsi, la qualité peut être mise en rapport avec la conception du
bâtiment et la mesure dans laquelle la solution proposée en béton
préfabriqué répond au programme architectonique et aux besoins
du maître d’ouvrage, ou contribue à l’appréciation par l’utilisateur et
la société.
La satisfaction du client peut également être déterminée par la
manière dont le béton préfabriqué contribue au bon déroulement
des travaux et à la maîtrise du budget.
Mais la qualité du béton préfabriqué peut également être vue
comme la mesure dans laquelle ce
matériau contribue à la réalisation
d’une construction durable avec une
longue durée de vie et une empreinte
écologique limitée.

La qualité du béton
préfabriqué est en rapport
avec la conformité
a la norme de produit.
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Les nombreuses facettes de la qualité

Pourquoi exiger la conformité des produits?
La conformité des produits est une caractéristique essentielle de la qualité. Si la
conformité des caractéristiques comme les dimensions, la durabilité ou la résistance mécanique, la résistance au feu, les propriétés thermiques ou acoustiques n’est
pas garantie, un élément en béton préfabriqué peut ne pas remplir correctement
sa fonction dans une construction, ce qui affecte également les autres aspects, plus
larges, de la qualité.
Quelques exemples :
• Si la conformité des dimensions et des tolérances de celles-ci n’est pas garantie,
des problèmes risquent de se poser lors de la finition du chantier.
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Le contrôle
de l’enrobage du béton
est essentiel pour garantir
la durée de vie d’un élément.
• Si les prescriptions pour la composition du béton et l’enrobage de l’armature ne
sont pas suivies, l’élément risque de ne pas être suffisamment durable et de ne
pas répondre aux attentes relatives à la durée de vie.
• Si la classe de résistance du béton utilisé et la position de l’armature ne corres
pondent pas à celles mentionnées dans les plans approuvés, l’élément risque
de ne pas atteindre la résistance mécanique souhaitée, ce qui compromet les
hypothèses à la base de la justification de la stabilité et de la résistance au feu de
l’ouvrage dans son ensemble.
• Si la finition de l’élément destinée à prévenir les bulles d’air et les petites
alvéoles à la surface n’est pas conforme aux prescriptions en vigueur, le produit
ne répond généralement pas aux attentes de l’acheteur au niveau de l’aspect.
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p LES RÈGLES DU JEU :
LES DOcUMEnTS nORMATIFS
Une bonne maîtrise de la conformité du produit commence par une
définition claire et précise des exigences auxquelles les produits
doivent répondre. De même, la manière de procéder à l’évaluation
doit être clairement décrite.
Pour pouvoir communiquer sur ces aspects en langage clair,
on utilise généralement des spécifications techniques.
Jusqu’il y a peu, les éléments en béton préfabriqué ne faisaient
l’objet d’aucune norme en Belgique. PROBETON a pallié cette lacune
en publiant des Prescriptions Techniques (PTV).
Au milieu des années ‘90, le CEN (Comité Européen de Normalisation) a entamé la rédaction de normes européennes pour toute
une série d’éléments de structure en béton préfabriqué. La plupart
de ces normes européennes ont été achevées entre 2005 et 2010
et publiées en Belgique comme normes européennes enregistrées
(NBN EN).
Les normes produits européennes pour les éléments de structure
en béton réfèrent toutes à une seule norme de base, l’EN 13369
“Règles communes pour les produits préfabriqués en béton”, qui,
comme son nom l’indique, comporte des dispositions d’application
générale pour les produits en béton. Cette norme de base fait également le lien avec d’autres normes importantes, comme la norme
béton européenne, la NBN EN 206-1, les normes européennes pour
les matières premières, les Eurocodes, etc.
Les normes de produits individuelles donnent des dispositions
complémentaires spécifiques pour le produit en question. Il s’agit de
normes qui, avec leurs Compléments Nationaux, forment la base de
la prescription de produits en béton. En référant aux normes de
produits, le prescripteur réfère automatiquement à la norme de
base et aux normes applicables auxquelles elles-mêmes réfèrent.

Chaque type
d’élément de structure
(poutre, escalier, fondation, ...)
a sa norme de produit spécifique.

La norme de produit européenne
et son complément national
sont indissociablement liés
et doivent toujours
être utilisés ensemble.
La normalisation européenne est un processus compliqué, qui n’a
pas encore atteint son but final, à savoir l’harmonisation de toutes
les spécifications techniques dans toute l’Europe. L’harmonisation
des spécifications techniques des produits n’est pas chose aisée car
les traditions de construction en Europe sont très différentes.
Il n’a dès lors pas été possible de définir pour chaque caractéristique
des prestations acceptées partout en Europe et des Compléments
Nationaux et des Annexes Nationales sont venus compléter les
normes européennes.
• L’Annexe Nationale des différentes parties de l’Eurocode
est désignée en Belgique par ANB.
• La norme béton européenne, la NBN EN 206-1 est
complétée par la NBN B 15-001.
• La norme européenne du béton préfabriqué,
la NBN EN 13369, est complétée en Belgique par
la NBN B 21-600.
• Chaque norme produit européenne pour un élément en
béton préfabriqué est complétée d’une NBN B 21-6xx,
xx représentant un numéro d’ordre.

5

Les nombreuses facettes de la qualité

Le tableau 1 donne un aperçu de la situation actuelle (fin 2009) des normes de produits européennes
pour les produits préfabriqués en béton avec leurs Compléments Nationaux.
Tableau 1 : Normes produits européennes pour les produits préfabriqués en béton et leurs Compléments Nationaux
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Specification

Produit

NBN EN 13369
NBN B 21-600

Produits préfabriqués en béton

NBN EN 1168
prNBN B21-605

Produits préfabriqués en béton – Dalles alvéolées

NBN EN 12737
prNBN B21-607

Produits préfabriqués en béton – Caillebotis pour bétail

NBN EN 12794

Produits préfabriqués en béton – Pieux de fondation

NBN EN 12843
NBN B 21-602

Produits préfabriqués en béton – Mâts et poteaux

NBN EN 13224
NBN B 21-603

Produits préfabriqués en béton – Eléments de plancher nervurés

NBN EN 13225
NBN B 21-604

Produits préfabriqués en béton – Eléments de structure linéaires

NBN EN 13747
prNBN B 21-606

Produits préfabriqués en béton – Prédalles pour systèmes de plancher

NBN EN 13978-1

Produits préfabriqués en béton – Garages préfabriqués en béton armé

NBN EN 13693

Produits préfabriqués en béton – Eléments spéciaux de couverture

NBN EN 14843
prNBN B 21-611

Produits préfabriqués en béton – Escaliers

NBN EN 14844
prNBN B 21-102

Produits préfabriqués en béton – Cadres enterrés

NBN EN 14991
NBN B 21-609

Produits préfabriqués en béton – Eléments de fondation

NBN EN 14992
prNBN B 21-612

Produits préfabriqués en béton – Eléments de mur

NBN EN 15037-1

Produits préfabriqués en béton – Poutrelles pour systèmes de planchers

NBN EN 15037-2

Entrevous en béton préfabriqués pour systèmes de planchers

NBN EN 15050

Produits préfabriqués en béton – Eléments de ponts

NBN EN 15258

Produits préfabriqués en béton – Eléments de murs de soutènement
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p le contenu des normes Europeennes
Les normes de produits européennes pour les éléments de structure en béton fixent les caractéristiques des produits et déterminent
comment maîtriser et évaluer la conformité à ces caractéristiques.

La NBN EN 13369 aborde en particulier les aspects suivants:
•
•
•
		
		
		
		
		
		
		
•
•
•
•

les matières premières,
la production,
les prescriptions relatives aux produits finis:
o la géométrie,
o la résistance mécanique,
o la résistance et la réaction au feu,
o les propriétés acoustiques,
o les propriétés thermiques,
o la durabilité,
o la sécurité à la manutention et en service.
les méthodes d’essai,
l’évaluation de la conformité,
la documentation technique,
l’identification.

Les prescriptions relatives aux produits finis n’imposent toutefois aucune performance pour la plupart des caractéristiques car
celles-ci peuvent varier en fonction de l’application. C’est donc le
prescripteur qui doit prescrire les performances souhaitées pour les
caractéristiques en question.

p LA GARANTIE DE LA CONFORMITé DU PRODUIT
Garantir la conformité du produit n’est pas une mince affaire.
Pour être absolument certain que tous les éléments fabriqués ou
livrés d’un produit sont parfaitement conformes aux spécifications
techniques et que leurs caractéristiques répondent aux performances déclarées, il faudrait contrôler les caractéristiques de tous les
éléments. Dans la plupart des cas, cela demanderait un apport de
moyens injustifié. Différentes stratégies ont donc été développées
pour assurer la confiance dans la conformité des produits livrés sans
vérifier tous les éléments.

CONTRôLE DU PRODUIT FINI
Des schémas d’échantillonnage et des méthodes statistiques spécifiques permettent de se prononcer avec suffisamment de certitude
sur la conformité d’un lot de produits sur base d’un échantillonnage par sondage. Lors de ces contrôles par sondage, on recherche
l’équilibre entre le risque couru par l’acheteur d’accepter à tort un
lot non conforme (risque du client) et le risque du fabricant de voir
déclasser à tort un lot conforme (risque du fabricant).
Ce type de schémas de contrôle est entre autres appliqué lors du
contrôle d’acceptation de lots par l’acheteur ou par une partie
indépendante.
Le fabricant peut également appliquer les techniques de contrôle
de lots sur le produit fini au cours de la production dans le cadre de
l’évaluation de la conformité. Il peut ainsi démontrer initialement
avec un contrôle de lots sur la première production qu’il est à même
de fabriquer un produit conforme et appliquer ensuite des contrôles
de lots pour surveiller la conformité de la production en cours.
Le fabricant doit toutefois surveiller la qualité de toute la production
et pas seulement celle des lots individuels destinés à des livraisons
spécifiques. C’est pourquoi des techniques statistiques adaptées ont
été développées pour surveiller la continuité de la qualité des séries
de production, avec des schémas d’échantillonnage et des critères
d’évaluation propres.
En raison de leur nature, il s’agit de mesures sur le produit fini.
Ce sont généralement des procédures exigeantes qui conviennent
surtout pour être appliquées sur des lots clairement délimités ou
des séries de produits identiques, comme p. ex. les marchandises
en vrac ou les éléments standard, mais qui sont moins adaptées aux
produits sur mesure.

Les contrôles de lots
se limitent
à la constatation
de la conformité
sur le produit fini.
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Les nombreuses facettes de la qualité

Si les performances des caractéristiques peuvent uniquement être
déterminées par des essais destructifs, les contrôles sur le produit
fini provoquent en outre une certaine perte de ce produit fini. Les
contrôles sur le produit fini ne constituent finalement pas un moyen
efficace de mener une production, car les éventuelles non-conformités ne sont constatées qu’à la fin du processus de production,
et on ne peut pas agir à temps sur la production elle-même. Pour
pouvoir commander la production exclusivement sur base de tels
contrôles, le fabricant devrait travailler avec de très petits lots et
des fréquences d’essai élevées.
CONTRôLES EN PRODUCTION
La fiabilité des contrôles statistiques utilisés pour démontrer la
conformité du produit fini dépend des schémas d’échantillonnage
appliqués et de la nature du contrôle statistique, mais, paradoxalement, elle ne dépend pas de la fréquence à laquelle les contrôles
sont réalisés, à condition que l’échantillonnage soit non sélectif.
Une fréquence d’échantillonnage élevée permet toutefois de mieux
localiser, le cas échéant, l’éventuelle partie de production non
conforme dans un lot complet du produit fini. Les contrôles sur le
produit fini présentent quelques inconvénients, exposés ci-dessus.

Les côntroles en production
permettent de réagir
rapidement en cas d’erreur.
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Le fabricant a donc tout intérêt à intégrer des contrôles en amont,
comme les contrôles des matières premières et les contrôles intermédiaires en cours de production, afin de pouvoir éviter tout manquement éventuel du produit fini. Il peut ainsi également diminuer
les fréquences des contrôles du produit fini sans courir le risque
de devoir déclasser d’importantes parties de production en cas de
constatation d’une éventuelle non-conformité. Le rapport entre la
diminution possible des contrôles sur le produit fini et les contrôles
en production n’est toutefois pas une science exacte et est souvent
basé sur l’expérience et le bon sens. Dans des cas très exceptionnels, il est possible de remplacer complètement les contrôles sur le
produit fini par des contrôles en production.
Les contrôles en usine ne sont pas uniquement favorables au fabricant. Ils peuvent également contribuer à augmenter la confiance en
la conformité du produit. Ainsi, des contrôles en usine peuvent faire
l’objet d’une convention entre l’acheteur et le fabricant. L’acheteur
peut p. ex. renoncer entièrement ou partiellement aux contrôles
d’acceptation s’il a accès aux contrôles en usine. Ces derniers peuvent également être laissés entre les mains d’une partie indépendante.
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Un système de côntrole
de production en usine
augmente la confiance
que le fabricant livre
des produits conformes.
SYSTÈME DE CONTRôLE DE PRODUCTION EN USINE
La maîtrise de la production et l’exécution des contrôles en usine
requiert une certaine forme d’organisation. Les responsabilités
pour l’exécution des contrôles, en particulier pour l’évaluation des
résultats des contrôles et de la conformité ainsi que la libération
du produit, doivent être fixées. Les procédures pour l’exécution des
contrôles doivent être bien définies et les résultats des contrôles
doivent être enregistrés. Le personnel concerné doit être suffisamment compétent.
L’ensemble des mesures organisationnelles prises par le fabricant
pour pouvoir effectuer les contrôles constitue un système de gestion de facto. À mesure qu’un tel système est mieux documenté et
fonctionne efficacement, les risques d’erreur lors de l’exécution des
contrôles diminuent et la confiance dans la capacité du fabricant
à fabriquer et livrer continuellement des produits conformes augmente.
Un tel système de contrôle de production peut également être
soumis à un contrôle externe.
Les contrôles en usine et le système de gestion correspondant peuvent éventuellement être intégrés dans un système de management
de la qualité certifié (ISO 9001).
CERTIFICATION PRODUIT
Dans la certification produit à part entière, une partie indépendante
surveille le contrôle de production en usine et le fonctionnement du
système de contrôle de production. La partie indépendante vérifie
sur base de ces aspects s’il existe une confiance suffisante pour
confirmer que le fabricant peut garantir continuellement la conformité de ses produits.
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La certification produit
confirme la confiance
que le fabricant
peut garantir
la conformité
de ses produits.
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LA RELATIOn EnTRE LE MARqUAGE cE ET LA MARqUE BEnOR
p LE MARqUAGE cE RÈGLEMEnTAIRE

Le marquage CE vise
à favoriser les échanges commerciaux
dans l’espace économique européen.

Le marquage CE pour les produits de construction, apparu voici
quelques années, n’a pas pour objectif d’attester la qualité des
produits, mais d’en assurer la libre circulation. Le marquage CE pour
les produits de construction résulte en effet de l’application de la
Directive européenne pour les produits de construction (DPC), qui
est un élément de la politique de l’Union Européenne –également
appelée ‘Nouvelle Approche’- et vise à favoriser les échanges
commerciaux dans l’Espace Economique Européen.
On dénombre actuellement une vingtaine de directives dans le
cadre de la ‘Nouvelle Approche’ relatives à autant de groupes de
produits (entre autres les jouets, les ascenseurs, les appareils
médicaux, etc.). Pour un certain nombre de raisons techniques, la
DPC sort du lot.
La DPC a été transposée en droit belge par la loi du 25 mars 1996
ainsi que l’Arrêté Royal du 19 août 1998 et est actuellement en
révision.

Le marquage CE pour les produits de construction, en application de la DPC, indique que les produits en question répondent à certaines prestations minimales relatives à 6 exigences
essentielles, à savoir:
•
•
•
•
•
•

résistance mécanique et stabilité;
sécurité au feu;
hygiène, santé et environnement;
sécurité d’utilisation;
protection contre le bruit;
économie d’énergie et isolation.

La législation et la réglementation nationales de l’état-membre
où le produit est mis sur le marché peuvent imposer des valeurs
limites pour ces six exigences essentielles. Le marquage CE pour les
produits de construction va donc de pair avec la déclaration des performances des caractéristiques liées à ces 6 exigences essentielles.
La libre circulation des produits munis de ce marquage CE et dont
les performances déclarées sont conformes aux exigences de la
législation et la réglementation nationales ne peut pas être entravée.
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La relation entre le marquage CE et la marque BENOR

Le marquage CE
se limite aux
six exigences
essentielles.
Pour un produit donné, les six exigences essentielles sont traduites
en exigences spécifiques pour les caractéristiques spécifiques propres à ce produit via des spécifications techniques dites harmonisées. Pour les produits en béton, il s’agit quasiment sans exception
de normes européennes harmonisées (hEN), établies par le CEN
sous mandat de la Commission Européenne. Pour certains produits
de construction, on fait appel à l’agrément technique européen
(ETA).
Chaque norme européenne harmonisée comporte une Annexe ZA,
indiquant les caractéristiques du produit pertinentes dans le cadre
de l’application de la DPC et précisant les modalités d’application
du marquage CE. Dans ce cadre, pour de nombreux produits de
construction, toutes les caractéristiques figurant dans la norme
européenne ne sont pas pertinentes. Les caractéristiques liées aux
exigences essentielles sont généralement appelées caractéristiques
harmonisées.
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Selon la DPC, le fabricant est lui-même responsable de l’attestation
de conformité de son produit et de la déclaration des performances
des caractéristiques harmonisées. La conformité est attestée selon 6
systèmes d’attestation possibles (AoC), numérotés de 1+ à 4.
En fonction du système d’attestation, l’intervention d’un organisme
notifié indépendant ayant une tâche bien déterminée par système
d’attestation, est de mise ou non.
Pour la plupart des éléments préfabriqués en béton, la Commission
Européenne a fixé le système d’attestation 2+, mais pour un nombre
limité de produits non structurels, comme les éléments de mur
ou de pertuis non porteurs, c’est le système d’attestation 4 qui
s’applique.

Le marquage CE
est du ressort du fabricant.

Maîtrise de la conformité avec le marquage CE
Dans le cadre du marquage CE, la maîtrise de la conformité
du produit pour les éléments structurels en béton repose sur
deux piliers:
1. Essais et/ou calculs de type initiaux (ITT ou ITC)
Les ITT (initial type tests) servent à déterminer la performance de la caractéristique harmonisée déclarée par l’essai d’un
échantillon représentatif du produit. Sur base des résultats,
la conformité du produit est évaluée et les performances des
caractéristiques déclarées par le fabricant sont fixées.
Les ITC (initial type calculations), quant à eux, servent à fixer
la conformité et les performances des caractéristiques par
calcul.
Le fabricant n’est toutefois pas tenu d’organiser des ITT et/ou
ITC si la conception du produit tombe sous la responsabilité
de l’acheteur.
2. Contrôle de production en usine (FPC)
Le FPC vise la maîtrise continue de la production afin de
garantir la conformité des performances des caractéristiques
harmonisées aux valeurs déclarées sur base des ITT et/ou ITC.
Le fabricant doit établir, tenir à jour et appliquer un système
FPC documenté pour assurer que le produit mis sur le marché
réponde aux prescriptions des normes applicables et soit
conforme aux valeurs prescrites ou déclarées.
Le système FPC comporte des procédures, des instructions,
des contrôles et des essais et prévoit d’utiliser les résultats
obtenus pour la maîtrise des équipements, des matières premières et des matériaux, des processus de production et des
produits.
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Dans le cas du système d’attestation 2+, le fabricant ne peut
déclarer les performances des caractéristiques harmonisées de son
produit et apposer le marquage CE que s’il dispose d’un certificat
CE du FPC (Factory Production Control : contrôle de production en
usine), délivré par un organisme notifié. En revanche, dans le cas du
système d’attestation 4, le fabricant déclare les performances des
caractéristiques harmonisées de façon autonome, sans intervention
d’une tierce partie. Cependant, il ne s’agit pas, ni dans un cas, ni
dans l’autre, d’une certification de produits à part entière. Dans
le cas du système d’attestation 4, il n’y a même pas de contrôle
externe.

Le contrôle externe
dans le cadre du marquage CE
se limite a la vérification
du système de contrôle
de production en usine (AOC 2+).

Le marquage CE s’achève par la surveillance du marché, qui est de la
compétence exclusive des états-membres. En Belgique, tout comme
dans d’autres états-membres, la mise sur pied d’une surveillance
du marché efficace reste délicate. En effet, les moyens disponibles
sont très limités et la Belgique ne bénéficie pas d’une réglementation forte dans le domaine de la construction. Celle-ci reste en effet
limitée à la réglementation nationale dans le domaine de l’incendie
et à la réglementation régionale dans le domaine des performances
énergétiques des bâtiments. Vu les dispositions légales très limitées
en matière de produits de construction, les autorités compétentes
ne disposent que d’une base très étroite pour la surveillance du
marché.
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La relation entre le marquage cE et la marque BEnOR

p LA MARqUE BEnOR VOLOnTAIRE
La marque BENOR est une marque volontaire qui garantit la conformité du produit fabriqué et livré à l’intégralité des prescriptions
belges.
Ces prescriptions sont généralement des normes belges (NBN) et
des normes européennes enregistrées comme normes belges (NBN
EN), mais il peut également s’agir de documents normatifs basés sur
celles-ci, appelés Prescriptions Techniques (PTV).
Les PTV, qui constituaient jusqu’il y a peu la base de la marque
BENOR pour les éléments de structure en béton, sont progressivement remplacés par les normes de produits européennes enregistrées comme normes belges (NBN EN) et leurs Compléments
Nationaux. Dans ce cas, la marque BENOR certifie non seulement
la conformité du produit aux caractéristiques harmonisées de la
norme européenne en question, mais aussi à toutes les caractéristiques pertinentes figurant dans la norme et aux dispositions du
Complément National et couvre ainsi les attentes de qualité sur le
marché belge.
La marque BENOR peut donc s’appliquer à des produits pour
lesquels aucune norme européenne harmonisée n’a encore été promulguée. C’est par exemple le cas pour les produits qui ne tombent
dans le domaine d’application d’aucune norme harmonisée pour
les éléments de structure, mais qui répondent aux exigences de la
norme de base NBN EN 13369, qui n’est elle-même toutefois pas
harmonisée.
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En optant pour
la marque BENOR,
le fabricant montre
qu’il souhaite fournir
des produits en béton de qualité.

Au cours de ses six visites de contrôle annuelles,
PROBETOn assure la surveillance:
• de la fiabilité de l’autocontrôle industriel (ACI) en usine,
• des ITT et/ou ITC,
• de la fiabilité des contrôles réalisés par le fabricant dans
le cadre de son FPC,
• du mode d’évaluation de la conformité du produit.
De plus, lors des visites de contrôle, des échantillons sont
également prélevés dans le béton et éventuellement dans les
aciers pour béton façonnés en vue d’essais dans un laboratoire de contrôle indépendant accrédité afin de vérifier la
fiabilité des essais effectués par le fabricant lui-même.
Enfin, les aspects organisationnels du système d’autocontrôle
industriel (système ACI) sont vérifiés régulièrement.

3

Exemple

BEnOR et résistance mécanique

Le caractère volontaire de la marque BENOR signifie qu’aucune
obligation légale n’impose au fabricant d’appliquer la marque
BENOR, ni au prescripteur d’y référer. Cependant, la marque BENOR
peut être imposée dans un cadre contractuel.
Si un fabricant souhaite acquérir une licence BENOR, il conclut une
convention avec PROBETON par laquelle il s’engage à tout mettre en
œuvre pour garantir la continuité de la conformité de son produit.
La licence BENOR pour un produit en béton repose systématiquement sur une certification de produit. Cette certification implique
que le fabricant garantit la continuité de la conformité de son
produit sur base d’un autocontrôle industriel (ACI) dont PROBETON
assure la surveillance en sa qualité d’organisme de certification
indépendant.
Par l’octroi de la licence BENOR, PROBETON reconnait ensuite que
les résultats de l’autocontrôle industriel (ACI) permettent d’avoir
suffisamment confiance dans le fait que le fabricant est à même de
garantir la conformité de son produit.

Si un fabricant fournit un ouvrage sur mesure sur base de
plans approuvés (p. ex. par le maître d’ouvrage ou un bureau
d’études), cet ouvrage bénéficie d’une garantie sur la résistance
mécanique. La responsabilité de la stabilité du bâtiment
réside dans le chef de l’auteur de projet. Le fabricant veille à
ce que le produit satisfasse aux plans approuvés afin que la
stabilité de l’élément et celle du bâtiment tout entier ne soit
pas compromise. Cette conformité aux plans approuvés est
couverte par la marque BENOR.
Cet aspect est couvert par les procédures imposées dans le
cadre du système ACI.
A. Procédures pour la gestion des documents :
• Vérifier si des plans approuvés sont disponibles;
• Convertir ces plans en dessins pour la production.
B. Procédures pour la maîtrise des contrôles :
• les dimensions des coffrages,
• la nature de l’armature,
• la position de l’armature,
• l’enrobage du béton,
• la classe de résistance du béton,
• ...
C. Procédures pour la libération du produit fini :
• Correspondance avec les documents de production
D. Procédures pour la maîtrise des produits présentant
des manquements :
• Réparation, ré-évaluation et déclassement des produits
non conformes.
Les responsabilités pour toutes ces tâches sont fixées. Si un
système ACI fonctionne bien, il offre une bonne garantie sur
la conformité du produit aux plans approuvés et soutient la
conformité de la résistance mécanique.
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La relation entre le marquage CE et la marque BENOR

p	la marque bENOR et le marquage CE
En cas d’éléments standard, la marque BENOR certifie la conformité
aux performances des caractéristiques de fabrication déclarées
par le fabricant, comme les caractéristiques géométriques, les
caractéristiques des matériaux en acier et en béton, la position des
armatures, etc. Le fabricant peut choisir d’également faire certifier
les caractéristiques d’utilisation, comme la résistance mécanique et
la résistance au feu. Pour certains produits, comme les dalles alvéolées et les caillebotis, la certification des caractéristiques d’utilisation constitue une partie fixe de la certification BENOR.
En cas d’éléments non standard, réalisés sur mesure, la marque
BENOR certifie la conformité aux plans approuvés par l’acheteur.

La procédure de plaintes
est une protection
supplémentaire
pour l’acheteur
de produits BENOR.
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La marque BENOR oblige le fabricant à disposer d’une procédure de
plaintes. PROBETON traite également toutes les plaintes relatives à
la conformité des produits en béton introduites par des tiers. Le cas
échéant, PROBETON vérifie si les produits litigieux étaient conformes aux spécifications techniques à la livraison et s’ils ont été livrés
à tort ou à raison sous la marque BENOR.

Le marquage CE réglementaire et la certification produit volontaire
comme la marque BENOR ne sont pas concurrents. Ils se complètent.
Le marquage CE a le mérite d’être le seul marquage qui atteste de la
conformité aux exigences de la DPC et qui favorise la libre circulation des produits dont les performances correspondent aux exigences réglementaires dans les différents Etats-membres. La marque
BENOR est axée sur la confiance dans la qualité des produits selon
les attentes de qualité du maître d’ouvrage belge.
Le marquage CE concerne uniquement les caractéristiques harmonisées, c.-à-d. les caractéristiques liées aux 6 exigences essentielles décrites dans la DPC pour lesquelles des dispositions sont ou
peuvent être reprises dans la réglementation nationale des Etats
membres. Le marquage CE est essentiellement axé sur la législation
en matière de construction et la surveillance du marché.
Sous la marque BENOR, toutes les caractéristiques pertinentes pour
l’évaluation de la qualité du produit dans le contexte belge sont
certifiées et des valeurs limites correspondant aux attentes de qualité des maîtres d’ouvrage belges sont imposées le cas échéant.
Le marquage CE est réglementaire et ne doit pas être prescrit.
Le marquage CE couvre la responsabilité du fabricant concernant
son obligation légale de mettre uniquement sur le marché des
produits conformes à la législation nationale de l’Etat membre où le
produit est mis sur le marché.
La marque BENOR est volontaire et doit être imposée dans un
contexte contractuel (p. ex. un cahier de charges). La marque
BENOR constitue donc un moyen pour le prescripteur d’obtenir la
garantie que les produits utilisés atteignent le niveau de qualité
souhaité.
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BENOR
est du ressort
du prescripteur.
Le marquage CE comporte en premier lieu une déclaration du
fabricant des performances d’une série de caractéristiques dites harmonisées. Cette déclaration est soutenue, en fonction du produit,
par une certaine forme d’attestation de la conformité pouvant aller
d’une simple déclaration du fabricant à une forme de certification
de produit. La marque BENOR est toujours une certification complète de la conformité du produit, où la tierce partie confirme qu’on
peut avoir suffisamment confiance dans la capacité du fabricant à
garantir la continuité de la conformité.
Le tableau 2 résume les différences entre le marquage CE réglementaire et la marque BENOR volontaire.

Tableau 2 : Différence entre le marquage CE et la marque BENOR

Marquage CE

Marque BENOR

Axé sur la libre circulation des marchandises

Axée sur la confiance dans la qualité des produits

A trait aux exigences minimales relatives aux 6 exigences
essentielles

Attente de qualité du maître d’ouvrage belge

Concerne uniquement la partie harmonisée d’une norme
européenne

Concerne les prescriptions belges courantes, la norme européenne
intégrale avec d’éventuels Compléments Nationaux

Axé sur la surveillance du marché et l’application de la législation
en matière de construction

Axé sur la relation entre le fabricant, le prescripteur
et le maître d’ouvrage

Déclaration du fabricant avec des systèmes d’attestation
de niveaux différents en fonction du produit

Certification de produit à part entière

Réglementaire, ne doit pas être prescrit

Volontaire, fait l’objet d’un engagement contractuel

Couvre la responsabilité du fabricant

Offre des garanties au maître d’ouvrage et au prescripteur
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4

LA MARQUE BENOR
ET L’AUTOCONTRÔLE INDUSTRIEL EN USINE

Les règles d’acquisition de la marque BENOR sont fixées dans des
règlements BENOR.
Ces règlements, parfaitement conformes aux normes de produits
européennes, imposent que l’évaluation de la conformité des
produits s’appuie sur des essais et/ou calculs de type initiaux (ITT
et/ou ITC) et sur un contrôle de production en usine (FPC). Ces deux
piliers constituent ensemble l’autocontrôle industriel (ACI) dans le
cadre de la certification BENOR pour les produits en béton. L’ACI
est effectué par le fabricant lui-même. A cet effet, il doit prendre
les mesures organisationnelles nécessaires fixées dans le système
d’autocontrôle industriel (système ACI) et évaluer la conformité de
son produit à l’aide des résultats de l’ACI. Le contrôle externe de
l’ACI est réalisé via des visites et des essais de contrôle externes.
L’ensemble constitue le schéma suivant de contrôles internes et
externes réalisés dans le cadre de la marque BENOR:
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L’ensemble des tâches de contrôle dans le cadre BENOR
A. Contrôle interne
• 1. Autocontrôle industriel (ACI)
				 a) Essais et/ou calculs de type initiaux (ITT et/ou ITC)
				 b) Contrôle de production en usine (FPC)
• 2. Système ACI
• 3. Evaluation de la conformité
B. Contrôle externe
• 1. Visites de contrôle en usine
• 2. Essais de contrôle dans des laboratoires indépendants

La marque BENOR et l’autocôntrole industriel en usine

Les règlements BENOR précisent entre autres les contrôles à
réaliser par le fabricant. Tous les contrôles sont compatibles avec
les dispositions des normes de produits européennes, mais sont au
besoin approfondis et complétés.
Les contrôles à réaliser sont fixés dans les règlements, dans des
schémas de contrôle servant de référence. Les fréquences de ces
contrôles peuvent être augmentées ou diminuées suivant des
procédures de passage bien déterminées. Il ne peut être dérogé aux
méthodes fixées que si ni la fiabilité de l’autocontrôle industriel, ni
le niveau des garanties certifiées ne sont affectés.
Les contrôles portent toujours sur les aspects suivants:
•
•
•
•
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les moyens de production et les moyens de mesurage,
les matières premières et les matériaux,
le processus de production,
le produit fini.

Les schémas de contrôle du Règlement d’application général pour
les produits en béton fabriqués sur base des NBN EN 13369 et
NBN B 21-600 (RAG 21-600) comportent plus de 150 objets de
contrôle.
Les résultats de tous les contrôles doivent être enregistrés par du
personnel compétent par date dans des registres de contrôle.
Ceux-ci doivent également comporter les critères d’acceptation
pour toutes les exigences posées et, en cas de constatation de
non-conformités, une référence aux mesures prises.

Un extrait du RAG 21-600
reprenant les schémas de
contrôle du béton frais
(Tableau A.3 n° 10 à 110).

4
p	CONTRÔLE
DES MATIÈRES PREMIÈRES
ET DES matÉriaUX

p CONTRÔLE DES ÉQUIPEMENTS
Le contrôle des équipements concerne le contrôle des équipements
de mesurage et d’essai ainsi que des moyens de fabrication.
Le fabricant doit disposer des équipements de mesurage et d’essai
appropriés. À cet effet, il aménage un laboratoire d’usine propre ou
fait appel aux services d’un laboratoire externe. Tous les moyens de
mesurage et d’essai doivent être suffisamment précis et étalonnés
correctement, afin que les mesures puissent être converties en
standards internationaux. Les fréquences auxquelles ces contrôles
doivent avoir lieu sont fixées.

Le contrôle des équipements d’essai et des moyens de fabrication a pour objectif de vérifier si les équipements utilisés sont
appropriés à la fabrication de produits conformes. Les règlements BENOR prévoient une quarantaine d’objets de contrôle
possibles, entre autres :
• Mètres-rubans et pliants, balances, manomètres, capteurs
		 de force, poids, moules cubiques, détecteurs d’armature,
		 bancs de compression, installations de dosage, moules,
		 pistes et coffrages, équipements de précontrainte,
			 machines de production, machines de soudage et
			 de redressage …
Quelques exemples:
• étalonnage des balances de production et installations
			 de dosage,
• réglage des paramètres de redressage de la machine
			 de fabrication des étriers,
• vérification des pistes et coffrages.

Les données pertinentes suivantes relatives aux équipements de
mesurage et d’essai et aux équipements de fabrication doivent
être enregistrées :
- les données techniques relatives aux équipements,
- les données relatives aux travaux d’entretien et de réparation des équipements,
- les preuves des étalonnages et
vérifications des installations
de dosage.

Le contrôle des matières premières porte essentiellement sur
les constituants du béton (ciment, granulats, adjuvants, additifs, eau,
...), tandis que les contrôles des autres matériaux ont surtout trait
aux aciers d’armature pour le béton armé ou précontraint et aux
accessoires incorporés. Les règlements fixent les caractéristiques des
matières premières et des matériaux à contrôler, les méthodes d’essai et les fréquences. Les matières premières et les matériaux pour
lesquels le fabricant peut démontrer qu’ils disposent de la certification de produit appropriée peuvent être dispensés de contrôle par
le fabricant de béton.

Le contrôle des matières premières a pour but de vérifier si
celles-ci sont appropriées pour fabriquer des produits conformes. Les règlements BENOR prévoient environ 50 objets de
contrôle possibles relatifs, entre autres aux :
• Ciment, granulats, sable, additifs, adjuvants, eau de 		
		 gâchage, aciers, fibres d’acier, accessoires à incorporer, …
Quelques exemples :
• contrôle de la certification sur l’étiquette du rouleau
		 d’acier,
• contrôle de la granulométrie des granulats sans
			 certification,
• contrôle de la certification sur le bon de livraison de sable.

Toutes les données pertinentes relatives aux matières premières
et aux matériaux doivent être enregistrées. Cet enregistrement
reprend :
- tous les documents de commande et de livraison qui permettent
de vérifier si les caractéristiques des matériaux commandés
et livrés sont conformes. De même, il convient de démontrer
l’éventuelle livraison sous un certificat de produit ou avec une
autre déclaration de la conformité.
- Les données nécessaires pour identifier les matériaux et fixer la
nature et la fréquence du contrôle à réaliser.
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La marque BENOR et l’autocôntrole industriel en usine

p CONTRÔLE DU PROCESSUS DE PRODUCTION
Le contrôle du processus de production comporte entre autres la
maîtrise des caractéristiques du béton frais et durci, des aciers pour
béton avant et après l’éventuel façonnage (redressage, soudage,
...), des aciers de précontrainte, de l’application de la précontrainte,
des caractéristiques et de la position des éventuels accessoires
incorporés, de l’état des pistes, du coffrage et de ses dimensions
y compris la position et les dimensions des éventuels évidements
et des aspects complémentaires comme la maîtrise de la mise en
place du béton (coulage, compactage, cure), le décoffrage et l’éventuel parachèvement ou finition.

Le contrôle du processus de production a pour but de vérifier
si les produits sont fabriqués de façon à pouvoir garantir
la conformité. Les règlements BENOR prévoient quelque
50 objets de contrôle possibles à cet égard :
• béton frais, béton durci, aciers pour béton après façonnage
		 (redressage, pliage, soudage), précontrainte, moules, pistes
		 et coffrages, accessoires incorporés, évidements, coulage
		 du béton, compactage, cure, décoffrage, réparation,
			 parachèvement …
Quelques exemples :
• essais de compression du béton,
• contrôle du soudage de l’armature,
• installation de dosage du béton.
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Le fabricant doit tenir à jour en permanence les données
suivantes :
-

les données relatives aux compositions du béton, y compris les
adaptations éventuelles;
les instructions des matières premières utilisées;
les documents de production approuvés et libérés.

En outre, le fabricant enregistre les quantités produites dans un
relevé de production.

4

Exemple
p CONTRÔLE DU PRODUIT FINI
Le contrôle du produit fini a trait aux caractéristiques du produit telles que décrites dans la norme de produit. En fonction du produit,
on vérifie les caractéristiques suivantes :
• caractéristiques géométriques,
• résistance mécanique,
• réaction et résistance au feu,
• caractéristiques acoustiques,
• caractéristiques thermiques,
• durabilité,
• sécurité lors de la manutention et de l’utilisation.

BENOR et les dimensions

Exemple de garantie de conformité
Les dimensions du produit fini sont mentionnées sur les
plans approuvés qui servent de base à la production ou sont
déclarées par le fabricant dans la documentation du produit.
Pour garantir l’exactitude des dimensions, les coffrages et
les moules sont mesurés lors de la mise en service et après
chaque adaptation ou réparation. En outre, les dimensions
du produit fini sont mesurées aux fréquences mentionnées
dans les normes de produits. Elles sont généralement de
minimum une mesure tous les dix éléments.
Les enregistrements s’effectuent dans le relevé de contrôle.
Ces enregistrements doivent également démontrer si l’évaluation
de la conformité a lieu conformément aux dispositions applicables.
C’est le fabricant lui-même qui procède à l’évaluation de la conformité du produit fini sur base de techniques statistiques bien définies, indiquées dans les normes applicables ou dans les règlements
BENOR. L’application de ces techniques permet de se prononcer de
manière fiable sur la conformité du produit fini.
Le fabricant tient également à jour un registre comportant les
données pertinentes des essais de type réalisés et les rapports des
essais de contrôle réalisés sur des échantillons prélevés par l’organisme de contrôle.
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Le contrôle du produit fini a pour but de vérifier si ses caractéristiques sont conformes aux dispositions des différentes
spécifications techniques. Les règlements BENOR prévoient à
cet égard une vingtaine d’objets de contrôle possibles :
• caractéristiques géométriques, mécaniques et de surface,
		 sécurité lors de l’utilisation, enrobage du béton, poids,
		 identification, stockage, livraison …
Quelques exemples :
• dimensions,
• identification,
• livraison.

Suivre la production
dans la certification BENOR,
c’est comme regarder
à l’intérieur du produit.

La marque BEnOR et l’autocôntrole industriel en usine

Exemple

BEnOR et la durabilité

Exemple de garantie de conformité
Pour garantir la durabilité du produit en béton en fonction
de l’environnement auquel il est exposé, des exigences sont
posées concernant l’aptitude à l’emploi des matières premières
utilisées, la composition et les caractéristiques du béton (résistance et absorption d’eau) ainsi que l’enrobage de l’armature.
La classe d’exposition ou d’environnement applicable est
mentionnée sur les plans approuvés qui servent de base à la
production ou est déclarée par le fabricant dans la documentation du produit.
Pour pouvoir garantir la durabilité du produit fini, le fabricant
vérifie à chaque livraison si les matières premières fournies
correspondent aux mentions des documents de livraison et
si les caractéristiques des matières premières correspondent
aux exigences. Il effectue chaque fois un contrôle visuel des
matières premières. Les matières premières disposant d’une
preuve de conformité appropriée sont dispensées de contrôle
à l’entrée, mais les autres sont soumises à une série d’essais.
Des essais courants sont les analyses de granulométrie des
granulats et l’analyse de l’eau de gâchage.

24

En cours de production, la correspondance entre les enregistrements de la composition du béton fabriqué et la composition
visée est vérifiée quotidiennement. En particulier, la teneur
en eau et en ciment et le rapport eau/ciment de chaque type
de béton sont calculés quotidiennement à l’aide des valeurs
enregistrées. La teneur en eau est en outre vérifiée mensuellement par des essais du béton frais. La teneur en chlorures de
chaque type de béton est vérifiée mensuellement et la teneur
en alcalis est déterminée trimestriellement. Le bon fonctionnement des installations de dosage est vérifié quotidiennement à
l’aide des enregistrements et les installations sont étalonnées
une fois par an.
Le bon compactage du béton est suivi quotidiennement. La
résistance à la compression du béton est également vérifiée
quotidiennement et l’absorption d’eau du béton est déterminée une fois par semaine pour les classes d’exposition et
d’environnement pertinentes.
La position de l’armature est également suivie quotidiennement. Ensuite, l’enrobage du béton sur le produit fini est à
nouveau vérifié de manière destructive ou non destructive.
La combinaison de tous ces contrôles, décrits dans les règlements BENOR, permet de garantir la durabilité des produits.

La marque BENOR
offre une garantie unique
pour les produits en béton :
les éléments finis de la production
sont contrôlés avant d’être livrés
sur chantier.
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p LE SYSTÈME D’AUTOcOnTRÔLE InDUSTRIEL
SOUS LA MARqUE BEnOR
Le système d’autocontrôle industriel (système ACI) concerne
l’ensemble des mesures organisationnelles et de support prises par
le fabricant pour garantir la continuité de la conformité aux règlements BENOR.
Le règlement décrit également la responsabilité de la direction de
mener une politique de qualité, en ce compris de fixer des objectifs concrets. C’est en effet la direction qui assure l’organisation de
l’entreprise, la mise à disposition de personnel et de moyens et
assigne les compétences et responsabilités permettant de réaliser
les objectifs fixés.
Le fabricant doit entre autres disposer de procédures documentées
concernant les thèmes suivants :

p cOnTRÔLE EXTERnE
-

la maîtrise des documents,
la maîtrise des essais de type et des contrôles,
la libération du produit fini,
les actions et mesures correctives,
la maîtrise des parties de production non conformes,
le traitement des plaintes,
la maîtrise de la production irrégulière.

Dans le cadre du système ACI, le fabricant doit procéder aux enregistrements nécessaires et assurer la formation de son personnel.

Le contrôle externe est le dernier point de la certification BENOR.
Si le fabricant procède lui-même aux contrôles et à l’évaluation de
la conformité, ses activités sont suivies et approuvées ou corrigées
régulièrement par un contrôle externe. Celui-ci est exercé par un
organisme de contrôle accrédité qui effectue une série de visites.
La fréquence de base de ces visites de contrôle est généralement
fixée à 6 par an.
Au cours des visites de contrôle, l’inspecteur vérifie les enregistrements et les documents, assiste à des essais, passe en revue la
production, vérifie l’évaluation de la conformité et suit l’implication
du personnel dans les contrôles.
Lors des visites de contrôle en usine, l’inspecteur prélève également
des échantillons destinés aux essais de contrôle dans un laboratoire indépendant et accrédité afin de vérifier la fiabilité des essais
réalisés par le fabricant. Les résultats des essais de contrôle réalisés
dans le laboratoire de contrôle sont comparés à ceux obtenus par le
fabricant.
Les essais de contrôle concernent la détermination de la résistance
à la compression du béton par un essai de compression, la détermination de l’absorption d’eau du béton – un facteur déterminant
pour la durabilité du béton – et la vérification de la qualité des
aciers pour béton façonnés (redressage et soudage).
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BENOR a sa place
dans chaque cahier des charges
prescrivant des éléments de structure en
béton préfabriqué.
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5

LA MARQUE BENOR,
UNE garantie POUR LA CONFORMITÉ DES PRODUITS
La marque BENOR pour les éléments de structure en béton est
conçue de manière à asseoir la confiance en la conformité de ces
produits aux prescriptions belges et pour répondre aux attentes de
qualité du maître d’ouvrage belge.
La marque BENOR certifie la conformité d’un élément à toutes les
prescriptions d’application en Belgique, dont, en particulier, les
caractéristiques non harmonisées qui ne sont pas couvertes par le
marquage CE.
La marque BENOR oblige le fabricant à suivre minutieusement et à
garantir la conformité de son produit à toutes les spécifications
applicables. L’exécution de l’autocontrôle industriel est surveillée
par un organisme de certification indépendant qui exerce un
contrôle externe intensif. La marque BENOR favorise ainsi également la concurrence loyale entre les fabricants.
La marque BENOR allège en grande partie le suivi du chantier et le
contrôle des produits puisque la conformité des produits arrivant
sur le chantier est garantie a priori, rendant superflus les longs
contrôles et évitant d’interminables discussions. La marque BENOR
contribue donc ainsi également au respect des délais d’exécution et
limite le risque de litiges.

La marque BENOR
allège le contrôle
des produits
livrés sur le chantier.

Sur le chantier, on ne peut que contrôler le produit fini. La marque
BENOR, qui s’appuie sur un système réfléchi, complet et approfondi
de la maîtrise de la conformité du produit englobe bien plus
d’aspects comme les équipements, les matières premières, les
moyens de production, les unités... et offre en outre des contrôles
externes indépendants. De cette manière, PROBETON peut garantir
avec un haut niveau de probabilité que les éléments préfabriqués
livrés correspondent aux prescriptions techniques et ce sans tester
chaque élément individuellement.
Le processus de production est sous surveillance continue.
Des mesures correctives peuvent déjà être prises à un stade très
précoce. Tout manquement a de fortes chances d’être mis à jour
avant que le produit soit intégré dans le chantier. C’est justement ce
qui rend la marque BENOR pour les éléments structurels en béton
préfabriqué si particulière.
C’est pourquoi la marque BENOR a sa place dans chaque cahier des
charges d’une construction où du béton préfabriqué est prescrit.
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AdresseS UTILES :
PROBETON asbl
Rue d’Arlon 53 b 9
1040 Bruxelles
Tél : + 32 (0)2 237.60.20
Fax : +32 (0)2 735 63 56
E-mail : mail@probeton.be
http://www.probeton.be
FEBE
Boulevard du Souverain 68
1170 Watermal-Boisfort
Tél : + 32 (0)2 738.15.60
Fax : +32 (0)2 734.77.95
E-mail : mail@febe.be
http://www.febe.be

Bureau de Normalisation – NBN
Rue Birmingham 131
1070 Bruxelles
Tél : + 32 (0)2 738 01 11
Fax : + 32 (0)2 733.42.64
E-mail : info@nbn.be
http://www.nbn.be
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SPF Economie
Département Qualité dans la Construction
Service des Agréments et des Spécifications
WTC III, Boulevard Simon Bolivar 30
1000 Bruxelles
Tél : + 32 (0)2 277 81 76
Fax : + 32 (0)2 277 54 44
E-mail : dgv.sas.@economie.fgov.be
http://mineco.fgov.be
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F E B E FA ST – FA B R I c a n ts
ALTAAN PREFAB BETON N.V.
Industriezone Lanklaar - Siemenslaan 7
3650 Dilsen-Stokkem
T. 089/65.13.30 - F. 089/65.13.31
info@altaan.be

www.febefast.be

BETCA N.V.
Doelhaagstraat 81 - 2840 Rumst
T. 03/888.55.71 - F. 03/888.23.06
info@betca.be
ERGON N.V.
Marnixdreef 5 - 2500 Lier
T. 03/490.04.11 - F. 03/488.13.49
info@ergon.be
JUMA BETON N.V.
Industrieweg 6 – IZ Berkebossen - 2490 Balen
T. 014/82.97.00 - F. 014/81.02.61
info@jumabeton.be
MEGATON N.V.
Industriezone 2 - Nederwijk-Oost 279
9400 Ninove
T. 054/33.45.11 - F. 054/32.60.47
info@megaton.be

La FEBE est l’union professionnelle reconnue des fabricants
de produits préfabriqués en béton qui défend les intérêts du
secteur. L’industrie belge du béton produit une large gamme
d’éléments préfabriqués pour la construction, allant des
simples produits non armés comme les blocs de maçonnerie et les pavés, aux grands éléments structurels comme les
poutres de ponts.

NEWCON N.V.
Oude Gentweg 81 - 8820 Torhout
T. 050/21.66.20 - F. 050/22.08.39
info@newcon.be
PREFACO N.V.
Hoeksken 5a - 9280 Wieze
T. 053/76.73.73 - 5 - F. 053/79.00.12
info@prefaco.be
PREFADIM BELGIUM N.V.
Desselgemsesteenweg 28 - 8540 Deerlijk
T. 056/72.70.11 - F. 056/72.70.22
info@prefadim.be
Ets. E. RONVEAUX S.A.
Rue Rebonmoulin 16 - 5590 Ciney
T. 083/21.29.01 - F. 083/21.29.10
info@ronveaux.com
STAALBETON N.V.
Oostmalsesteenweg 269 - 2310 Rijkevorsel
T. 03/312.85.45 - F. 03/312.85.49
staalbeton@staalbeton.be

Cette publication est uniquement destinée à l’information des utilisateurs potentiels.
Elle a été rédigée avec le plus grand soin. La FEBE ne peut toutefois garantir que son
contenu est à jour, complet et correct. L’éditeur ne pourra en aucun cas être tenu
responsable des litiges causés par une stricte application de l’information dispensée.
L’utilisation correcte des produits requiert la prise en compte du cadre légal, des
normes de produits, des prescriptions du fabricant, de la situation locale et des plans
détaillés du concepteur.

STRUCTO N.V.
Steenkaai 107 - 8000 Brugge
T. 050/44.43.42 - F. 050/44.43.43
info@structo.be
VALCKE Prefab Beton N.V.
Rodenbachstraat 30 - 8908 Vlamertinge
T. 057/20.25.01 - F. 057/20.38.14
info@valcke-prefab.be
infobeton.be

FEBE - Boulevard du Souverain 68 - 1170 Bruxelles
www.febe.be - mail@febe.be
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ATLAS BETON N.V.
Vierstraat 41 - 8956 Kemmel
T. 057/35.27.58 - F. 057/35.27.59
info@atlasbeton.eu

