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«« Attestation de ConformitAttestation de Conformitéé »»

Acquisition de la certitude sur la qualitAcquisition de la certitude sur la qualitéé et et 
ll’’aptitude du produit livraptitude du produit livréé ::
DDéémonstration directemonstration directe
CertificationCertification



«« Attestation de ConformitAttestation de Conformitéé »»

Démonstration directe - RECEPTION
Interprétation des prescriptions techniques
Prélèvement d’échantillons
Essais en laboratoire
Interprétation des résultats
Décision ?
Coûts …



«« Attestation de ConformitAttestation de Conformitéé »»

CERTIFICATIONCERTIFICATION
Processus continu 
Organisme de Certification 
Organisme de Contrôle
Laboratoires reconnus
Décision collégiale
Coûts intégrés



La marque BENORLa marque BENOR

La marque BENOR est une marque La marque BENOR est une marque 
ddééposposéée proprie propriééttéé du du NBNNBN. Elle signifie . Elle signifie 
ququ’’un produit est en conformitun produit est en conformitéé avecavec

une norme belgeune norme belge
ouou
des spdes spéécifications types approuvcifications types approuvéées par le NBNes par le NBN

PTVPTV



La marque BENORLa marque BENOR

C'est une action par laquelleC'est une action par laquelle ::
le fabricant le fabricant (usager ou licenci(usager ou licenciéé) d) dééclare que son clare que son 
produit est conforme produit est conforme àà la norme sur base d'un la norme sur base d'un 
contrôle interne en usine, appelcontrôle interne en usine, appeléé "autocontrôle "autocontrôle 
industriel" en langage BENOR ;industriel" en langage BENOR ;
une tierce partie (organisme de certification) une tierce partie (organisme de certification) 
confirme, sur base d'un contrôle externe, qu'il existe confirme, sur base d'un contrôle externe, qu'il existe 
un degrun degréé de confiance suffisant pour que la de confiance suffisant pour que la 
ddééclaration de conformitclaration de conformitéé du fabricant soit fonddu fabricant soit fondéée.e.



La marque BENORLa marque BENOR

L'octroi d'une licence d'usage de la L'octroi d'une licence d'usage de la 
marque BENOR s'accompagne de la marque BENOR s'accompagne de la 
ddéélivrance d'unlivrance d'un
certificat certificat BENORBENOR..



La marque BENORLa marque BENOR



BENORBENOR

ConformitConformitéé
Normes BelgesNormes Belges
–– SpSpéécifications Techniquescifications Techniques

(Sp(Spéécifications Europcifications Europééennes)ennes)

Marque volontaireMarque volontaire



Marquage CEMarquage CE

La libre circulation des marchandises La libre circulation des marchandises est est 
une pierre angulaire du marchune pierre angulaire du marchéé unique.unique.
Les mLes méécanismes en place pour rcanismes en place pour rééaliser aliser 
cet objectif se fondent surcet objectif se fondent sur

la prla préévention devention de nouvelles entraves aux nouvelles entraves aux ééchangeschanges,,
la la reconnaissance mutuellereconnaissance mutuelle et et 
ll’’harmonisation techniqueharmonisation technique..



Marquage CEMarquage CE
Les produits conformes Les produits conformes àà toutes les dispositions des toutes les dispositions des 
directives applicables en matidirectives applicables en matièère de marquage CE re de marquage CE 
doiventdoivent être munis dudit marquageêtre munis dudit marquage. . 
Le marquage CE constitue donc, en particulier, une Le marquage CE constitue donc, en particulier, une 
indication attestant que les produits sont conformes indication attestant que les produits sont conformes 
aux aux exigences essentiellesexigences essentielles des des directivesdirectives applicables applicables 
et que les produits ont et que les produits ont ééttéé soumis soumis àà une une procprocéédure dure 
dd’é’évaluation de la conformitvaluation de la conformitéé stipulstipulééee dans les dans les 
directives.directives.
En outre, les En outre, les ÉÉtats membres sont tenustats membres sont tenus de prendre les de prendre les 
mesures approprimesures appropriéées en vue de protes en vue de protééger le marquage ger le marquage 
CECE..



Directive des Produits de ConstructionDirective des Produits de Construction
LL’’attestation de conformitattestation de conformitéé aux aux 

spspéécifications techniques :cifications techniques :

MMééthodes de contrôle de la conformitthodes de contrôle de la conformitéé

77 MMééthodesthodes

SystSystèèmes de dmes de dééclaration de la conformitclaration de la conformitéé

66 SystSystèèmesmes



SystSystèèmes de dmes de dééclaration de la claration de la 
conformitconformitéé

MMééthodesthodes // SystSystèèmesmes 1+1+ 11 2+2+ 22 33 44
Essais de type initiaux du produitEssais de type initiaux du produit OnOn OnOn PrPr PrPr OnOn PrPr

Essais d'Essais d'ééchantillons prchantillons préélevlevéés dans l'usine selon un plan s dans l'usine selon un plan 
d'essai prescrit d'essai prescrit PrPr PrPr PrPr PrPr

Essais par sondage d'Essais par sondage d'ééchantillonschantillons ((auditaudit--testingtesting)) OnOn
Essais d'Essais d'ééchantillons prchantillons préélevlevéés sur un lot s sur un lot 

Contrôle de la production en usineContrôle de la production en usine PrPr PrPr PrPr PrPr PrPr PrPr

Inspection initiale de l'usine et du CPUInspection initiale de l'usine et du CPU OnOn OnOn OnOn OnOn
Surveillance, Surveillance, éévaluation et apprvaluation et apprééciation permanentes du ciation permanentes du 

CPUCPU OnOn OnOn OnOn



La sLa séélection et la dlection et la déésignation des signation des 
Organismes NotifiOrganismes Notifiééss

CritCritèères de sres de séélectionlection
FixFixéés dans la Directive Europs dans la Directive Europééenneenne
DisponibilitDisponibilitéé (personnel, (personnel, ééquipement)quipement)
CompCompéétence technique et inttence technique et intéégritgritéé
ImpartialitImpartialitéé (essais, rapports, certificats)(essais, rapports, certificats)
Secret professionnelSecret professionnel
ResponsabilitResponsabilitéé
DDéésignationsignation
Respect des conditionsRespect des conditions
Par les instances compPar les instances compéétentes des tentes des 
Etats membres.Etats membres.



Les Structures de CoordinationLes Structures de Coordination

0101 ComposanteComposante
2121 ComposantesComposantes
0202 ComposantesComposantes
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RRéétrortrorééflexionflexion
LuminanceLuminance
Charge du ventCharge du vent
Charges ponctuellesCharges ponctuelles
DDééformationsformations

EN 12899-1, Marquage CE



Exigences complExigences compléémentaires :mentaires :
ElElééments de fixationments de fixation
AppuisAppuis
RRéésistance sistance àà la corrosionla corrosion
SoclesSocles
Exigence fondamentale dExigence fondamentale d’’interchangeabilitinterchangeabilitéé

PTV, BENOR



Organisme NotifiOrganisme Notifiéé

CandCandéélabres dlabres d’é’éclairage public clairage public -- EN 40EN 40
Appuis structuraux Appuis structuraux -- EN 1337EN 1337
Kits de prKits de préécontrainte contrainte -- ETAG 013ETAG 013
Acier de construction Acier de construction -- EN 10025EN 10025
Acier pour bAcier pour bééton armton arméé -- EN 10080EN 10080
Acier de prAcier de préécontrainte contrainte -- EN 10138EN 10138
Signalisation verticale Signalisation verticale -- EN 12899EN 12899



Organisme Organisme 
notifinotifiéé



MinistMinistèère Wallon de l'Equipement et re Wallon de l'Equipement et 
des Transports, des Transports, Direction gDirection géénnéérale des service rale des service 
techniquestechniques

Vlaamse Overheid, Departement Vlaamse Overheid, Departement 
Mobiliteit en Openbare WerkenMobiliteit en Openbare Werken
INFRABELINFRABEL
SECOSECO

Organismes de contrôleOrganismes de contrôle
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