
  
 
 
 

 
Pour répondre aux besoins des utilisateurs et à l’usage 
spécifique qu’ils veulent en faire, les produits de 
construction doivent répondre à des caractéristiques 
clairement définies dans les CSC. Ces produits peuvent 
faire l’objet d’une certification volontaire qui couvre les 
caractéristiques autres que celles reprises pour le 
marquage CE. 
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Cette fiche est destinée à fournir une information rapide et 
succincte sur la certification volontaire des produits.  Une 
information plus complète est disponible sur le site internet Qualité 
& Construction. 
Le contenu de la présente fiche est susceptible d’évoluer. Il y a 
donc lieu de s’assurer que cette version est la dernière disponible. 
(Cfr site Qualité & Construction - http://qc.spw.wallonie.be). 
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Certification réglementaire 
 
 

- La certification réglementaire (cfr fiche 1.1) est 
matérialisée par le marquage CE. Ce dernier est 
un « passeport » attribué à un produit afin qu’il 
puisse être mis sur le marché européen et y 
circuler librement. 

 
- Ce « passeport » est attribué sur base du contrôle 

de la conformité du produit par rapport à une 
série de caractéristiques dites « harmonisées ». 

 
- Le marquage CE n’est donc pas une marque de 

qualité au sens des marques de conformité 
attribuées dans un cadre volontaire. 

 
 
 
Certification volontaire 
 
 

- La mise en œuvre d’un produit (responsabilité du 
concepteur) peut exiger des caractéristiques 
autres que celles qui ont servi à attribuer le 
marquage CE. 

 
- Ces caractéristiques peuvent faire l’objet d’une 

certification volontaire. 
 

 
- Il en est de même des produits pour lesquels il 

n’existe pas de spécifications techniques 
harmonisées et qui ne font donc pas l’objet d’une 
certification réglementaire. 

 
- En Belgique, la certification volontaire des 

produits de construction s’articule essentiellement 
autour de la certification BENOR et de l’agrément 
technique ATG. 
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Coexistence de la certification réglementaire et 
volontaire 
 
Complémentairement au marquage CE, une marque de 
conformité volontaire peut exister pour un produit donné, à 
condition que cette dernière : 
 

- Ne crée pas une entrave à la libre circulation du 
produit, 

 
- Respecte les dispositions minimales figurant dans 

les spécifications techniques harmonisées, 
 

- Soit identifiée de façon bien distincte et sans 
confusion possible avec le marquage CE. 

 
La certification BENOR 
 
La marque BENOR est une marque déposée par le NBN (ex 
IBN) et dont la gestion est assurée par le Comité de la 
Marque. Elle indique que le produit est conforme à une 
norme belge (NBN) ou européenne ou, à défaut, à une 
prescription technique (PTV) élaborée par un des 
organismes sectoriels auquel le NBN confie la certification. 
 
Le contenu des spécifications techniques de référence est 
conforme à l’état actuel de la technique pour le produit 
concerné. La marque BENOR s’applique donc 
essentiellement à des produits dits traditionnels. 
 
L’autorisation de l’usage de la marque BENOR sur un 
produit exige une inspection initiale du producteur au cours 
de laquelle on vérifie qu’il dispose des moyens de contrôle 
nécessaire et du personnel qualifié. 
 

 
Suite à l’arrêt du 13/03/2008 de la Cour de Justice des 
Communautés Européennes relatif à ces deux 
systèmes de certification, les informations reprises ci-
après sont susceptibles d’être fortement modifiées 
dans les prochains mois.  
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On inspecte également le système de gestion de la qualité 
et on procède à des essais initiaux destinés à démontrer la 
conformité du produit réalisé aux spécifications techniques. 
Une surveillance régulière du contrôle interne du 
producteur (autocontrôle) est ensuite mise en œuvre ; elle 
comprend le prélèvement d’échantillons envoyés pour 
essais à des laboratoires. 
Dans le secteur de la construction, les organismes de 
certification sectoriels sont : 
 

- BCCA a.s.b.l. 
- BOSEC a.s.b.l. 
- COPRO a.s.b.l. 
- INISMa a.s.b.l. 
- PROBETON a.s.b.l. 
- CTIB (Centre de Groote) 
- CRIC (Centre de Groote) 

 
L’agrément technique - ATG 
 
La marque ATG est gérée par l’Union Belge pour 
l’Agrément Technique dans la construction. L’apposition de 
cette marque sur un produit indique qu’il fait l’objet d’un 
agrément technique et que la conformité du produit à cet 
agrément est certifiée. 
 
L’agrément technique permet de démontrer l’aptitude à un 
emploi bien déterminé de produits ou systèmes innovants, 
pour lesquels il n’existe pas de norme ou qui présentent 
une divergence significative par rapport aux normes 
existantes. 
L’agrément technique est donc un complément à la 
normalisation et à la certification de la conformité qui y fait 
suite. 
 
L’agrément technique couvre tous les secteurs de la 
construction. Les produits possédant un agrément 
technique (validité : trois ans au maximum) sont soumis à 
des vérifications ou à des contrôles périodiques du respect 
des données mentionnées dans le docume nt ATG. 
Pour le secteur du génie civil, la gestion administrative des 
activités d’agrément et de certification avec les agréments 
est assurée par la Département des Expertises techniques 
du SPW. 
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