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DEFINITIONS, REFERENCES ET ABREVIATIONS 

Définitions 

Les définitions suivant l'Article 1 du Règlement pour les produits de construction s'appliquent, de même 
que les définitions suivantes: 

Autorité compétente service public chargé, selon le cas, de la notification des 
organismes ou de la surveillance du marché, en vertu du RPC 

Certificat CE certificat de conformité du CPU ou certificat de la constance des 
performances du produit délivré par PROBETON en application du 
RPC dans le cadre des systèmes d’EVCP 2+ ou 1 conformément 
aux dispositions du présent règlement 

Fabricat ensemble d’unités d’un produit en béton appartenant à un même 
type de produit 

Famille de produits 
(E: ‘product family) 

ensemble des différents fabricats qui appartiennent à un même 

produit mais qui se distinguent par des caractéristiques communes 
ayant une influence sur le contenu du CPU ou sur la détermination 
du produit typeessais de typecalculs relatifs au type 

Groupe de produits ensemble de produits qui font l'objet de norme harmonisée 
distinctes mais connexes auxquelles des exigences similaires 
s’appliquent pour le CPU 

Inspecteur délégué de l'OI chargé de l'exécution des inspections 

Organisme d'inspection organisme effectuant des activités d'inspection au nom de 
PROBETON 

Produit [en béton] dénomination collective du résultat d'une activité ou d’un 
processus industriel dans l'industrie du béton, qui fait l'objet d'une 
seule norme harmonisée 

Références – normes harmonisées (hEN) 

L'édition des hEN publiées dans le journal officiel de l'Union Européenne s'applique, y compris les éventuels 
amendements et corrigenda, pour autant qu'ils aient également été publiés dans le journal officiel. Pendant 

la période dite de coexistence, le fabricant choisit l'édition qu'il applique. En cas de modification de la hEN, 
le 8.4 du présent règlement s’applique. 

EN 40-4 Candélabres d’éclairage public – Partie 4 : Prescriptions pour les candélabres 
d’éclairage public en béton armé et béton précontraint 

EN 771-2 Spécifications pour éléments de maçonnerie - Partie 2: Eléments de maçonnerie 
en silico-calcaire 

EN 771-3 Spécifications pour éléments de maçonnerie - Partie 3: Eléments de maçonnerie 
en béton de granulats (granulats courants et légers) 

EN 771-4 Spécifications pour éléments de maçonnerie - Partie 4: Eléments de maçonnerie 
en béton cellulaire autoclave 

EN 771-5 Spécifications pour éléments de maçonnerie - Partie 5: Eléments de maçonnerie 
en pierre reconstituée 

EN 1168 Produits préfabriqués en béton - Dalles alvéolées 

EN 1317-5 Dispositifs de retenue routiers – Partie 5: Exigences relatives aux produits et 
évaluation de la conformité pour les dispositifs de retenue pour véhicules 

EN 1520 Produits préfabriqués armés en béton de granulats légers à structure ouverte 

EN 1857  Conduits de fumée - Composants - Conduits intérieurs en béton 

EN 1858 Conduits de fumée simple et multiparois en béton 

EN 12446 Conduits de fumée - Composants - Enveloppes externes en béton 

EN 12602 Eléments préfabriqués armés en béton cellulaire autoclavé  

EN 12737 Produits préfabriquées en béton - Caillebotis pour bétail 

EN 12794 Produits préfabriqués en béton - Pieux de fondation 

EN 12843 Produits préfabriqués en béton - Mâts et poteaux 

EN 13224 Produits préfabriqués en béton - Eléments de plancher nervurés 

EN 13225 Produits préfabriqués en béton - Eléments de structures linéaires 

EN 13693 Produits préfabriqués en béton - Eléments spéciaux de couverture 

EN 13747 Produits préfabriqués en béton - Prédalles pour système de planchers 

EN 13978-1 Produits préfabriqués en béton - Garages préfabriqués en béton - Partie 1 : 
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Exigences pour garages en béton armé et monolithique ou composés d'éléments 
individuels de la dimension d'une pièce 

EN 14843 Produits préfabriqués en béton - Escaliers 

EN 14844 Produits préfabriqués en béton - Cadres enterrés  

EN 14991 Produits préfabriqués en béton - Eléments de fondation 

EN 14992 Produits préfabriqués en béton - Eléments de mur 

EN 15037-1 Produits préfabriqués en béton - Systèmes de planchers à poutrelles et entrevous 
- Partie 1: Poutrelles 

EN 15037-2 Produits préfabriqués en béton - Systèmes de planchers à poutrelles et entrevous 
- Partie 2: Entrevous en béton  

EN 15050 Produits préfabriqués en béton - Eléments de ponts 

EN 15258 Produits préfabriqués en béton - Eléments de murs de soutènement 

Références - Autres normes 

L'édition des normes ci-dessous citée dans les hEN applicables s'applique 

EN ISO 9001 Systèmes de management de la qualité - Exigences 

EN 13369 Règles communes pour les produits préfabriqués en béton 

Références - Documents relatifs au marquage CE 

Les documents suivants sont déterminants pour l'application de la certification dans le cadre du marquage 
CE pour produits de construction: 

le Règlement pour 
produits de 
construction 

Règlement 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 européenne 89/106/CEE du Conseil 

la Loi ensemble des dispositions légales européennes et belges relatives aux activités 
décrites dans le présent règlement 

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

Abréviations - Instances 

BELAC organisme belge d'accréditation du Service Public Fédéral Economie, petites et 
moyennes entreprises, classes moyennes et énergie 

CEN comité Européen de Normalisation 

EA organe européen qui coordonne l'accréditation (European co-operation for 
Accreditation) 

OI organisme d'inspection 

SG groupe sectoriel du groupe des organismes notifiés (E: 'Group of Notified Bodies') 
dans le cadre du Règlement pour produits de construction 

Abréviations - Documents 

CERC règlement de certification pour le marquage CE dans l'industrie du béton sous les 
systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances 1 ou 
2+ 

EN norme européenne 

hEN norme européenne harmonisée 

PP recommandation (E : ‘Position Paper’) de la commission d’avis (E : ‘Advisory 
Group’) ou d’un groupe sectoriel (E : ‘Sector Group’) du groupe des organismes 
notifiés (E: 'Group of Notified Bodies') dans le cadre du Règlement pour produits 
de construction 

RPC Règlement pour produits de construction (E: CPR) 

  

Abréviations - Divers 

CPU contrôle de la production en usine (E : ‘Factory Production Control’) 
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DdP Déclaration des performances (E: 'Declaration of Performance') 

EVCP évaluation et vérification de la constance des performances (E : ‘Assessment and 
Verification of Constancy of Performance’) 
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1 DOMAINE D’APPLICATION 

1.1 Règlement de certification 

Le présent règlement s'applique à la certification dans le cadre du RPC pour les produits et groupes de 
produits soumis au système d'EVCP 1 ou 2+ et pour lesquels PROBETON a été notifié par l'autorité 

compétente auprès de la Commission Européenne (appelée ensuite 'certification CE') 

Une liste à jour des produits et groupes de produits en question est disponible sur www.probeton.be. 

1.2 Documents et instructions complémentaires 

Les dispositions de l'Annexe ZA des normes harmonisées pour lesquelles PROBETON a été notifié auprès 
de l'UE (voir www.probeton.be) s'appliquent. 

Les PP sont également à la base des dispositions du présent règlement. Les PP mais servent simplement 

de lignes directrices pour l'intervention de PROBETON en tant qu'organisme notifié et ne sont pas 
contraignants en soi pour le fabricant, hormis pour les aspects pour lesquels le présent règlement met 
explicitement des dispositions des PP d’application. 

En termes généraux ou dans le cadre d’un dossier de certification individuel, PROBETON peut imposer des 
instructions complémentaires concernant l’interprétation ou l’application du présent CERC ou des normes 
harmonisées en vigueur. Les instructions complémentaires s’appliquent conjointement avec le présent 

CERC et chaque référence au CERC comporte également une référence aux instructions complémentaires. 

2 ORGANISME DE CERTIFICATION 

2.1 Personnalité juridique, siège social et secrétariat 

PROBETON a la personnalité juridique d'une association sans but lucratif de droit belge, dont les statuts 
ont été publiés aux annexes du Moniteur Belge. 

Le siège social et le secrétariat de PROBETON sont établis à la rue d'Arlon 53 - B9 à 1040 Bruxelles, 
Belgique.  

2.2 Mandat 

PROBETON a été agréé par l’autorité compétente conformément à la Loi dans le cadre du RPC comme 
organisme réalisant des tâches de tiers dans le cadre de l'EVCP et notifié à cet effet auprès de la Commission 
Européenne et des états membres de l'Union européenne. La Commission Européenne a attribué le numéro 

d'identification 1176 à PROBETON comme organisme notifié. PROBETON est accrédité par BELAC pour les 
activités en question conformément aux modalités fixées par les autorités compétentes. 

Un aperçu des domaines pour lesquels PROBETON a été notifié est disponible sur www.probeton.be. Une 
liste des organismes notifiés est publiée par la Commission Européenne sur le site 'NANDO' 
(http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/). 

2.3 Règlement d'Ordre Intérieur et Règlement d’Audience et de Recours 

Le Règlement d'Ordre Intérieur de PROBETON définit les instances de PROBETON qui donnent avis ou 
prennent des décisions dans le cadre de la certification CE. 

Le Règlement d’Audience et de Recours de PROBETON définit les procédures pour l’octroi d’une audience à 
un fabricant ou son mandataire et le traitement d’un recours interjeté par un fabricant ou son mandataire 
contre une décision de certification de PROBETON. 

2.4 Régime linguistique 

Les langues véhiculaires de PROBETON et ses OI fixes (voir 3.1) sont le français et le néerlandais. Sauf 
accords spécifiques avec le fabricant ou son mandataire, tous les contacts et toute la correspondance avec 
PROBETON et ses OI fixes, de même que les rapports des OI, ont lieu dans l'une de ces deux langues, au 
choix du fabricant ou son mandataire. En principe, c'est la langue dans laquelle la demande formelle est 
introduite. 

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/
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Tous les documents édités par PROBETON sont disponibles en français et en néerlandais. PROBETON n'est 
pas responsable de la non-disponibilité des normes harmonisées et des PP applicables dans les langues 

précitées. 

Le fabricant définit lui-même la langue dans laquelle la documentation et les enregistrements pertinents 
dans le cadre du contrôle et de l'évaluation destinés à la certification CE sont établis. Toutefois, si le choix 
de la langue constitue une entrave pour l'évaluation à réaliser par PROBETON ou l'OI, le fabricant met 

gratuitement à disposition une traduction écrite en français, néerlandais ou anglais, sur simple demande 
de PROBETON ou de l'OI. La documentation et les enregistrements pour lesquels une traduction peut être 
demandée sont, entre autres : 

 l'exécution et les résultats du CPU conformément aux 9.3 et 9.10 et des essais de type et calculs 
relatifs au type conformément au 9.12 

 la documentation technique décrivant tous les éléments applicables relatifs au système d'EVCP qui 

servent de base pour l'établissement de la DdP 

 l'éventuelle documentation descriptive du produit 

et si le système d'EVCP 1 s'applique, 

 l'éventuelle documentation technique appropriée conformément au 11.6; 

 l'éventuelle documentation technique spécifique conformément au 11.7. 

La langue dans laquelle les rapports des OI non fixes (voir 3.2) ou des laboratoires (voir 4) sont établis est 
convenue entre PROBETON, le fabricant ou son mandataire et l’organisme concerné. Toutefois, si le choix 

de la langue fait obstacle à l’évaluation du CPU et de l'éventuelle évaluation des performances du produit 
à réaliser par PROBETON ou l’OI, le fabricant ou son mandataire met à disposition une traduction écrite en 
français, néerlandais ou anglais sur simple demande de PROBETON ou de l’OI. 

2.5 Confidentialité 

Les personnels de PROBETON et de ses OI respectent la parfaite confidentialité. Toute information relative 
au fabricant ou à un produit qui est obtenue dans le cadre de leurs activités est considérée comme 

confidentielle. 

Sauf autorisation écrite préalable du fabricant ou son mandataire ou sauf obligation légale, PROBETON ne 
transmet aucune information sur un produit spécifique ou un fabricant spécifique aux tiers. Si la Loi requiert 
de communiquer ces informations aux tiers, PROBETON fait part au fabricant ou son mandataire des 
informations qui seront communiquées conformément à la Loi.  

PROBETON fait part aux autorités compétentes de tout refus, limitation, suspension ou retrait d'un certificat 

CE et sur demande de toutes les informations relatives aux activités menées dans le cadre du présent 
règlement. 

PROBETON fournit également à d'autres instances notifiées ayant des activités similaires toutes les 
informations pertinentes sur les résultats négatifs et sur demande sur les résultats positifs de l'évaluation 
réalisée conformément aux modalités fixées par le GS compétent. 

Les auditeurs de BELAC ont accès au contenu des dossiers de certification individuels des fabricants et leurs 
mandataires dans le cadre du traitement du dossier d'accréditation de PROBETON. 

2.6 Protection des données à caractère personnel 

PROBETON s'engage à respecter rigoureusement toutes les dispositions légales en matière de protection 
des données à caractère personnel lors de la collecte et du traitement de ces données. Ces données sont 
exclusivement utilisées dans le cadre des activités de PROBETON.  

3 ORGANISMES D'INSPECTION (OI) 

3.1 Coopération avec les organismes d'inspection fixes 

PROBETON sous-traite l'exécution des visites de contrôle à un ou plusieurs OI fixes avec lesquels il a conclu 
une convention-cadre. Il peut également confier d'autres missions et compétences spécifiques relatives à 
la certification CE à ces OI, telle qu'indiquée dans le présent règlement. 
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Les OI fixes de PROBETON doivent être accrédités par BELAC pour les missions qui leur sont confiées. 

La liste des OI fixes avec lesquels PROBETON a conclu une convention-cadre est reprise à l'ANNEXE E. 

PROBETON désigne l'OI par siège de production et par produit ou groupe de produits. 

3.2 Coopération avec d'autres organismes d'inspection 

PROBETON peut également faire appel aux services d'un OI proposé par le fabricant ou son mandataire 

pour l'exécution des visites de contrôle. Celui-ci doit soit 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 
PROBETON et le fabricant ou son mandataire d'une part et entre PROBETON et l'OI d'autre part, en 
particulier en ce qui concerne le régime linguistique et le système financier. 

4 LABORATOIRES 

4.1 Coopération avec les laboratoires 

Si le système d'EVCP 1 s'applique, PROBETON fait appel aux services d'un ou plusieurs laboratoires 
désignés en concertation avec le fabricant ou son mandataire pour les essais de type. Ce laboratoire doit 
en principe être accrédité par un membre de l'EA pour la mission confiée. Une telle procédure fait toujours 
l'objet d'une convention particulière entre PROBETON et le fabricant ou son mandataire, en particulier en 
ce qui concerne le régime linguistique et le système financier. Les missions sont octroyées au laboratoire 

par PROBETON ou par l'OI. 

5 DEMANDE DU CERTIFICAT CE 

5.1 Dispositions générales 

Tout fabricant des produits dans le domaine d'activités de PROBETON ou son mandataire établi dans un 
état de l'Union européenne peut introduire une demande de certificat CE auprès de PROBETON. 

PROBETON fournit au fabricant ou à son mandataire toutes les informations et explications demandées 
concernant l'application du RPC. 

5.2 Demande informative 

Le fabricant ou son mandataire qui souhaite demander un certificat CE adresse une demande, de préférence 
écrite, à PROBETON. 

PROBETON fait part par écrit au fabricant ou à son mandataire des principes de la certification et lui remet 

entre autres les documents suivants : 

 un exemplaire du présent règlement et le cas échéant des instructions complémentaires; 

 un formulaire pour la demande formelle et un formulaire de données administratives. 

Le fabricant ou son mandataire peut demander une ou plusieurs visites informatives (code C0) par l'OI 
avant d'introduire sa demande formelle. Lors d'une demande informative, l'inspecteur vérifie l'état de la 
question concernant la documentation, l'établissement et l'application du CPU. Si l'EVCP 1 s'applique, 
l'inspecteur explique également l'évaluation des performances du produit de construction. Il commente ses 

constatations sans toutefois rapporter de non-conformité formelle ni procéder à un échantillonnage. 
Pendant cette visite, le fabricant ou son mandataire peut demander des informations et explications à 
l'inspecteur concernant ses obligations dans le cadre du présent règlement. 

5.3 Demande formelle 

Le certificat CE est demandé par siège de production au moyen d'un formulaire de demande formelle. La 
dénomination des produits à certifier et les références à la norme harmonisée correspondante sont 

mentionnées clairement sur le formulaire. 

S'il s'agit d'une première demande, la demande formelle s'accompagne d'un formulaire de données 
administratives du fabricant. Ce formulaire permet notamment d'indiquer si le demandeur a fait appel à un 
consultant concernant le système de management à certifier. 
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Le demandeur joint un exemplaire de la documentation technique du CPU. 

Par l'introduction de sa demande formelle, le requérant déclare entre autres : 

 se soumettre aux dispositions du présent CERC 

 prendre toutes les mesures pour que la conformité du CPU soit garantie continuellement. 

5.4 Evaluation de la demande formelle 

Dès que le dossier de demande est complet, PROBETON examine la recevabilité de la demande formelle, 
en particulier si le demandeur remplit les conditions mentionnées au 5.1 et si une certification CE pour 
laquelle PROBETON a été notifié est en vigueur pour le produit ou le groupe de produits faisant l'objet de 
la demande. 

5.5 Convention de certification 

Dès que la demande est jugée recevable, PROBETON envoie un exemplaire signé du formulaire de demande 

formelle au demandeur. Ce formulaire signé par les deux parties constitue la convention de certification. 
Celle-ci prend effet à la date de signature par PROBETON. 

Certains aspects particuliers sont fixés, en application du présent règlement, dans une convention 
complémentaire entre PROBETON et le fabricant ou son mandataire et le cas échéant une tierce partie. En 
principe, les tâches liées à ces aspects ne peuvent être exécutées que lorsque cette convention 
complémentaire a été conclue. 

La convention de certification prend fin dès qu'une des situations suivantes se produit : 

 le fabricant ou son mandataire renonce à sa demande ou à la certification CE (voir 5.6) 

 le fabricant ou son mandataire ne respecte pas ses obligations financières (voir 12) 

 PROBETON, après évaluation du dossier, décide de ne pas délivrer ou de retirer le certificat CE 

 la base légale pour la certification CE cesse d'exister pour le produit en question. 

5.6 Renonciation à la demande formelle 

Le demandeur peut renoncer à tout moment par écrit à sa demande. PROBETON cesse alors la procédure 
de demande en cours. 

6 INSPECTION INITIALE DE L'ETABLISSEMENT DE FABRICATION ET DU CPU 

Après la signature de la convention de certification (voir 5.4), PROBETON donne mandat à l'OI d'entamer 
l'inspection initiale. 

L'inspection initiale se déroule en deux étapes. 

Étape 1 : 

L'OI vérifie si la documentation technique envoyée suffit et si le demandeur est prêt pour l'étape 2. Le cas 
échéant, l'OI demande une documentation complémentaire ou adaptée. 

Dès que l'évaluation est positive, c'est-à-dire que l'OI dispose d'indications suffisantes que la situation in-
situ correspond à la description et que le CPU décrit a suffisamment été mis en oeuvre et que les échanges 
avec le demandeur démontrent un niveau de préparation suffisant, l'OI prend rendez-vous avec le 
demandeur pour l'exécution de la visite de contrôle initiale (Code C11). 

Au début de la visite de contrôle initiale, l'inspecteur confirme formellement que l'étape 1 de l'inspection 
initiale peut être clôturée avec satisfaction et que l'étape 2 peut être entamée. 

En revanche, si l'inspecteur constate in-situ qu'il n'y a pas d'indications suffisantes que la situation in-situ 
correspond à la description et/ou que le CPU décrit n'a pas été suffisamment mis en oeuvre et/ou que le 
niveau de préparation est insuffisant, il clôture la visite sans passer à l'étape 2. Il indique ses motivations 
dans le rapport de visite. Dans ce cas, le demandeur reprend contact avec PROBETON pour l'exécution 

d'une visite de contrôle initiale complémentaire (C12) dès qu'il estime être suffisamment préparé pour 
l'étape 2, compte tenu des constatations de l'inspecteur. 
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Étape 2: 

L'OI vérifie si le fabricant satisfait aux exigences du 9. L'évaluation initiale du CPU a lieu selon 10.5. 

Si le système d'EVCP 1 s'applique, l'évaluation des performances du produit sur base d'essais, de calculs, 
de valeurs issues de tableaux ou de la documentation descriptive du produit fait partie des tâches de 
PROBETON. Sur base des données disponibles du CPU (voir 9.12), l'inspecteur fait les démarches 
nécessaires pour cette évaluation au cours de la visite de contrôle initiale. L'évaluation des performances 

du produit s'effectue conformément au 11. 

Lors de l'inspection initiale, il est tenu compte dans la mesure du possible des acquis de certifications 
existantes ou passées pertinentes. 

7 OCTROI DU CERTIFICAT CE 

7.1 Décision de certification concernant l'octroi du certificat CE  

Après avoir constaté que toutes les exigences techniques, administratives et financières sont rencontrées, 
PROBETON prend sa décision concernant l'octroi du certificat CE sur base 

 de l'inspection initiale du CPU 

et, si le système d'EVCP 1 s'applique, 

 de l'évaluation des performances du produit. 

La décision est communiquée par écrit au demandeur. PROBETON motive son éventuelle décision de ne 

pas octroyer le certificat CE. 

7.2 Portée du certificat CE 

7.2.1 Généralités 

Le certificat CE est octroyé par groupe de produits et par siège de production séparément. 

Le certificat CE mentionne les produits et les normes harmonisées applicables.  

L'octroi du certificat CE ne décharge pas le fabricant de ses responsabilités et obligations légales relatives 

à la certification CE et ne les remplace pas par celles de PROBETON ou de toute autre instance intéressée 
dans la certification CE. 

7.2.2 Certificat de conformité du contrôle de la production en usine (système d'EVCP 2+) 

Si applicable, le certificat CE mentionne la méthode de déclaration de la résistance mécanique et la 
résistance au feu suivant la norme harmonisée applicable.  

Si applicable, le certificat CE réfère également aux familles de produits auxquelles il a trait. 

Par l'octroi du certificat CE, PROBETON déclare que le fabricant effectue pour le produit mentionné 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 CPU et des 
essais sur des échantillons prélevés par lui dans l'établissement de fabrication conformément au plan 
d'essai prescrit, que PROBETON a effectué une inspection initiale de l'établissement de fabrication et du 
CPU et est chargé de la surveillance, l'évaluation et l'appréciation continues du CPU et que toutes les 
spécifications relatives au CPU figurant à l'annexe ZA des normes harmonisées en vigueur sont respectées. 

7.2.3 Certificat de la constance des performances du produit (système d'EVCP 1)   

Le certificat CE réfère également aux produits types auxquels il a trait, y compris les périodes de production 
applicables. 

Les parties de production fabriquées avant l'octroi du certificat CE peuvent être reprises sur le certificat CE, 
moyennant l'accord de PROBETON, pour autant qu'elles aient été inventoriées sous la supervision de l'OI, 
que le fabricant les ait soumises de manière satisfaisante au CPU et que le produit type soit conforme aux 
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performances qui ont été évaluées par PROBETON. 

Par l'octroi du certificat CE, PROBETON déclare que le fabricant effectue pour le produit mentionné un CPU 
et des essais complémentaires sur des échantillons prélevés par lui dans l'usine conformément au plan 
d'essais prescrit, que PROBETON a effectué une évaluation des performances du produit fondée sur des 
essais (y compris l'échantillonnage), des calculs, des valeurs issues de tableaux ou sur la documentation 
descriptive du produit, une inspection initiale de l'établissement de fabrication et du CPU et est chargé de 

la surveillance, l'évaluation et l'appréciation continues du CPU et que toutes les spécifications relatives à la 
détermination du produit type et au CPU figurant à l'annexe ZA des normes harmonisées applicables sont 
respectées. 

7.3 Durée de validité du CE certificat 

Le certificat CE est valable à partir de la date d'octroi pour une durée de 3 ans pour autant que les conditions 

ayant conduit à l'octroi ne changent pas significativement. 3 ans après l'octroi, le certificat CE échoit et 
PROBETON délivre gratuitement un certificat CE renouvelé. 

7.4 Liste des certificats CE valides 

PROBETON publie une liste à jour des certificats CE valides sur www.probeton.be. 

En plus des certificats valides, la liste mentionne les certificats retirés dont la date de validité n'est pas 
encore échue, et pendant minimum un an. 

7.5 Diffusion du certificat CE 

Le fabricant a uniquement le droit de diffuser des copies du certificat CE complet. 

8 SURVEILLANCE, EVALUATION ET APPRECIATION CONTINUES DU CPU 

8.1 Dispositions générales 

Dès que le certificat CE est octroyé, PROBETON surveille, évalue et apprécie le CPU. Si le système d'EVCP 
1 s'applique, PROBETON évalue également les performances du produit sur base d'essais, de calculs, de 
valeurs issues de tableaux ou de la documentation descriptive du produit dès qu'il est informé de leur 
nécessité en vue de la détermination d'un nouveau produit type par le fabricant. 

Dès l'octroi du certificat CE, PROBETON donne mandat à l'OI pour l'exécution des visites de contrôle. 

Dès réception du mandat, l'OI effectue les visites de contrôle et en fait rapport à PROBETON. Les visites de 
contrôle se déroulent conformément à l'10. L'évaluation du CPU a lieu conformément au 10.5. 

8.2 Décision concernant le maintien du certificat CE 

Sur base de l'évaluation du CPU et le cas échéant d'une évaluation complémentaire des performances du 
produit sur base d'essais, de calculs, de valeurs issues de tableaux ou de la documentation descriptive du 
produit concernant des nouveaux produits types, PROBETON prend une décision concernant le maintien, la 
limitation, l'extension, la suspension ou le retrait du certificat CE. 

La décision est communiquée par écrit au demandeur. Une éventuelle décision de limiter, suspendre ou 

retirer le certificat CE est motivée de façon circonstanciée. 

8.3 Modification de la production certifiée et du CPU 

Le fabricant ou son mandataire fait immédiatement part par écrit à PROBETON et à l'OI de chaque 
modification pertinente pour le contenu du certificat CE. Il peut s'agir: 

 d'un produit ou du groupe de produits auquel le CPU a trait 

 des familles de produit auxquelles le CPU a trait 

 si applicable, de la méthode de déclaration de la résistance mécanique et de la résistance au feu 

 de l'état ou du contenu du CPU 

http://www.probeton.be/
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 de toute modification de la DdP ayant une influence sur le CPU, p.ex. si des performances sont 
déclarées pour des caractéristiques essentielles complémentaires auxquelles le CPU n'avait pas encore 

trait précédemment 

 de la modification de la personnalité juridique, du siège social ou siège de production du fabricant ou 
son mandataire 

et, si le système d'EVCP 1 s'applique, 

 de chaque modification rendant nécessaire l'exécution d'une évaluation complémentaire ou d'une 
nouvelle évaluation des performances du produit sur base d'essais, de calculs, de valeurs issues de 
tableaux ou de la documentation descriptive du produit. 

8.4 Modification des modalités de la certification CE 

Si les modalités de la certification CE sont modifiées, entre autres à la suite de l'évolution de la loi, du RPC, 

des normes harmonisées, du présent règlement ou des PP, PROBETON en fait part au fabricant et le cas 
échéant lui transmet une nouvelle édition du présent règlement ou des instructions complémentaires ou 
adaptées. 

PROBETON communique au fabricant le délai dont il dispose pour s'adapter aux prescriptions modifiées. Le 
fabricant se conforme aux prescriptions modifiées dans le délai imparti. 

8.5 Adaptation du certificat CE 

A la suite de la nature de la modification du CPU, de la production certifiée ou des modalités de la 
certification CE, PROBETON a le droit, compte tenu de la nature des modifications, de signifier une ou 
plusieurs visites de contrôle complémentaires afin de s'assurer de la continuité de la conformité du CPU et, 
si le système d'EVCP 1 s'applique, en vue de faire les démarches nécessaires pour l’évaluation du produit 
modifié sur la base des performances du produit sur base d'essais, de calculs, de valeurs issues de tableaux 

ou de la documentation descriptive complémentaires. 

L'évaluation du CPU s'effectue conformément au 10.5 et l'exécution et l'évaluation des performances du 

produit sur la base des essais de type et/ou calculs relatifs au type se déroulent conformément au 11. 

Compte tenu des modifications et le cas échéant des rapports des visites de contrôle complémentaires et 
si le système d'EVCP 1 s'applique, des résultats de l'évaluation complémentaire des performances, 
PROBETON prend une décision concernant l'adaptation, la limitation ou l'extension du certificat CE. Le cas 
échéant, il est décidé de suspendre ou retirer le certificat CE. 

La décision est communiquée par écrit au demandeur. Une éventuelle décision de limiter, suspendre ou 
retirer le certificat CE est motivée de façon circonstanciée. 

8.6 Suspension volontaire du certificat CE 

Le certificat CE peut être suspendu à la demande écrite et motivée du fabricant. La durée de la suspension 
est convenue entre le fabricant et PROBETON. Les visites de contrôle sont suspendues. 

NOTE En période de suspension, le fabricant ne dispose donc plus d'un certificat CE valide délivré par PROBETON et ne 
répond donc probablement plus aux conditions du RCP pour pouvoir établir une DdP et mettre son produit sur le 
marché. 

A l'expiration de la période de suspension, soit la suspension est levée moyennant l'exécution d'une visite 
de contrôle si nécessaire, soit une nouvelle période de suspension est convenue, soit le certificat CE est 

retiré. 

9 CONTENU DU CPU 

9.1 Dispositions générales 

Le CPU répond aux exigences du RPC et de la norme harmonisée applicable et a trait aux caractéristiques 
essentielles pour lesquelles le fabricant déclare une performance. L’ANNEXE A, l’ANNEXE B, l’ANNEXE C et 

l’ANNEXE D du présent règlement comportent des compléments applicables, respectivement, aux éléments 
de cheminées, éléments structurels, éléments de maçonnerie et produits pour équipements routiers. 
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Le fabricant est responsable de l'organisation du CPU et de son application effective. Les tâches et 
responsabilités dans l'organisation du CPU doivent être documentées et cette documentation doit être tenue 

à jour. 

Le cas échéant, le CPU fait partie intégrante d'un système de management de la qualité certifié selon la  
ISO 9001. 

9.2 Responsable du contrôle de la production en usine 

Dans chaque siège de production, le fabricant désigne un responsable du CPU disposant des compétences 
nécessaires pour : 

 fixer des procédures destinées à constater la constance des performances des caractéristiques 
essentielles du produit et la conformité aux performances déclarées aux stades appropriés du 
processus de production 

 fixer et enregistrer toute non-conformité, plus précisément tout manquement du CPU, toute violation 
du présent règlement, du RPC ou de la loi et toute non-conformité des performances des 
caractéristiques essentielles du produit aux performances déclarées 

 fixer des procédures pour corriger des non-conformités. 

9.3 Procédures documentées et instructions 

Le fabricant établit et tient à jour des procédures et instructions documentées qui décrivent le CPU. Cette 

documentation est adaptée à la production et au processus de production et mentionne au minimum les 
processus et les procédures, les moyens humains et techniques, les fonctions, les relations et les obligations 
légales pertinentes. 

Le fabricant mentionne également les éventuels processus sous-traités pouvant avoir entraîné des non-
conformités. Cela peut donner lieu à des accords particuliers concernant l'inspection initiale et la 

surveillance, l'évaluation et l'appréciation continues du CPU. 

9.4 Actions correctives et mesures correctives 

En cas de constatation d'une non-conformité, le fabricant analyse les causes et mène des actions correctives 
pour la solutionner à court terme et prend les mesures correctives appropriées pour en éviter la répétition. 
Le fabricant vérifie en temps voulu l'efficacité des actions correctives et des mesures correctives menées. 

9.5 Confiance dans la constance des performances du produit 

Le CPU doit créer une confiance suffisante dans la constance des performances des caractéristiques 

essentielles du produit pour lequel le fabricant déclare des performances. Cela suppose entre autres : 

a) l'établissement de procédures et instructions documentées concernant les tâches dans le cadre du CPU 
et conformes aux exigences des normes harmonisées 

b) l'application effective de ces procédures et instructions 

c) l'enregistrement de l'exécution et des résultats du CPU 

d) l'exploitation de ces enregistrements pour corriger des non-conformités ou les conséquences de celles-
ci, supprimer des non-conformités éventuelles et si nécessaire réviser le CPU pour en ôter la cause des 

non-conformités. 

9.6 Tâches dans le cadre du contrôle de la production en usine 

Les tâches du fabricant dans le cadre du CPU comportent : 

a) des contrôles des matières premières et des constituants 

b) des contrôles en cours de production 

c) des contrôles du produit fini. 
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Les contrôles sont adaptés au produit et aux conditions de production et consistent en des observations, 
des mesures et des essais, réalisés à des fréquences, selon des méthodes et des modes d'évaluation des 

résultats de contrôle bien définis. S'ils ne sont pas fixés entièrement ou partiellement dans les normes 
harmonisées ou dans le présent règlement, le fabricant les décrit ou les complète lui-même. 

Les tâches visées au 9.6-b) ont aussi bien trait au produit non fini aux différents stades de la production 
qu'aux équipements de production et à leurs réglages. Ces contrôles sont déterminés en fonction de la 

nature et de la composition du produit, la complexité du processus de production, la sensibilité des 
caractéristiques des produits aux variations des paramètres de production, etc. 

Si les contrôles visés au 9.6-c) sont réalisés avant le moment où les produits sont mis sur le marché, le 
fabricant doit veiller à ce que l'emballage et les conditions de manutention et de stockage n'endommagent 
pas le produit et ne compromettent pas la constance des performances du produit. 

Si les performances de certaines caractéristiques du produit sont justifiées par calcul, le fabricant dispose 

des procédures nécessaires pour la maîtrise de l'exécution et de validation des calculs. 

9.7 Moyens de contrôle  

Le fabricant dispose généralement lui-même du matériel et du personnel nécessaires à la réalisation des 
contrôles. Le fabricant peut également recourir à la sous-traitance par un ou plusieurs organismes ou 
personnes disposant des compétences et du matériel requis pour réaliser ces contrôles. 

En vue de démontrer la conformité du produit aux performances des caractéristiques essentielles 

conformément aux normes harmonisées, le fabricant identifie les équipements de mesurage et les 
installations d'essais, fait en sorte qu’ils soient correctement étalonnés ou vérifiés et les maintient en bon 
état d'entretien, qu'ils soient sa propriété ou non. 

Sauf l’exception mentionnée au 9.8, le matériel est utilisé conformément à la norme harmonisée ou à la 
méthode d'essai à laquelle la norme harmonisée fait référence. 

Si les performances de certaines caractéristiques essentielles du produit sont justifiées par calcul, le 
fabricant dispose du personnel compétent et des moyens nécessaires comme la documentation, le matériel 

et le logiciel pour l'exécution des calculs nécessaires. Le fabricant peut également recourir à la sous-
traitance avec un ou plusieurs organismes ou personnes disposant des compétences et des moyens requis 
pour effectuer les calculs. 

9.8 Exécution des contrôles 

La constance des performances est constatée, le cas échéant, aux différents stades du processus de 
production. 

Les contrôles sont généralement réalisés selon un plan de contrôle bien défini et conformément aux 
méthodes mentionnées dans la norme harmonisée. 

Si la norme harmonisée le permet, des méthodes d'essai alternatives peuvent être appliquées, à condition 
qu'une corrélation avec la méthode d'essai de référence mentionnée dans la norme harmonisée soit 
démontrée et confirmée périodiquement. 

Le fabricant doit tenir à jour les enregistrements démontrant que le produit a été contrôlé. Ces 

enregistrements doivent indiquer clairement si le produit satisfait ou non aux critères de conformité. 

Si les performances de certaines caractéristiques du produit sont justifiées par calcul, le fabricant fixe les 
méthodes avec lesquelles il effectue ces calculs. 

9.9 Produits non conformes 

Si les résultats de contrôle démontrent que le produit n'est pas conforme aux performances des 
caractéristiques essentielles, les mesures et actions correctives nécessaires doivent être prises 

immédiatement conformément au 9.4. 

Les parties de production non conformes doivent être délimitées et clairement identifiées. Dès que la cause 
de la non-conformité est connue, le contrôle de ces parties de production doit être repris pour pouvoir 
constater la conformité aux performances déclarées, ou les parties de production en question doivent être 
déclassées. 
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9.10 Enregistrement 

Les résultats du CPU doivent être dûment enregistrés dans des registres appropriés complets, clairs et 
accessibles. L'enregistrement comporte au moins la description du produit, la date de production, la 
méthode de contrôle ou d'essai appliquée, les résultats de contrôle et les critères de conformité.  

Si les résultats du CPU font apparaître que le produit n'est pas conforme aux performances déclarées des 

caractéristiques essentielles, les actions et mesures correctives prises (p. ex. essais complémentaires, 
modification du processus de production, adaptation ou refus du produit, ...) doivent être enregistrées. 

Les registres sont conservés par le fabricant jusqu'à 10 ans après la mise à disposition du produit en 
question sur le marché. 

9.11 Traçabilité 

Il est de la responsabilité du fabricant de tenir des enregistrements de toutes les parties de production 

produites, y compris les données de production pertinentes, et des acheteurs auxquels ces parties de 
production ont été vendues en premier. Les données en question doivent être complètement identifiables 
et traçables. 

Si les parties de production sont livrées avant que les résultats de contrôle ou d'essai ne soient disponibles 
et que la constance des performances du produit n'ait été constatée, le fabricant dispose des 
enregistrements et procédures nécessaires lui permettant d'informer l'acheteur d'une éventuelle non-

conformité à la performance déclarée et éventuellement reprendre le produit. 

9.12 Détermination du produit-type et enregistrement et suivi des essais de type et 

calculs relatifs au type  

Dans le cadre du CPU, le fabricant dispose de procédures pour la détermination, renouvelée ou non, du 

produit-type d'un produit sur base d'essais, de calculs, de valeurs issues de tableaux ou de la 

documentation descriptive du produit. Il tient des enregistrements appropriés de ces déterminations. 

9.13 Enregistrement des réclamations 

Le fabricant tient à jour un registre de toutes les réclamations relatives au respect des exigences de 
certification qui sont portées à sa connaissance. Il tient ces données à la disposition de PROBETON et les 
transmet sur demande. Il prend et documente les mesures nécessaires concernant ces plaintes et les 
manquements du CPU qui ont un impact sur le respect des exigences de certification qui font l'objet des 

plaintes en question. 

10 VISITES DE CONTROLE 

10.1 Généralités 

La fréquence normale des visites de contrôle périodiques (code C21) est de 2 visites par an. Au minimum 
3 ans après l'octroi du certificat et si un nombre limité de manquements mineurs et aucun manquement 

majeur ou critique n'a été constaté au moins lors des deux visites périodiques précédentes, la fréquence 
des visites de contrôle périodiques peut être ramenée à une visite par an à la demande du fabricant. Dans 
le cadre d'un transfert du certificat, une fréquence réduite peut être maintenue si l'évaluation du CPU reste 
positive. 

La durée des visites dépend de la complexité du dossier et entre autres du nombre de produits qui font 
l'objet de la certification. Une visite de contrôle dure en principe maximum 8 heures, hors déplacements. 

Les visites de contrôle périodique ont pour but de vérifier par sondage si le CPU est tenu à jour en 

permanence et s'il est appliqué conformément au 9. 

Tous les aspects pertinents du CPU sont abordés au moins annuellement. L'évaluation du CPU se déroule 
conformément au 10.5. 

Si le système d'EVCP 1 s'applique, l'inspecteur fait les démarches nécessaires si nécessaire au cours des 
visites de contrôle périodiques pour l'évaluation complémentaire des performances du produit sur base de 
l'exécution d'essais, de calculs, de valeurs issues de tableaux ou de la documentation descriptive du produit 

complémentaires en application de 9.12 et 11. L'évaluation des performances du produit sur la base des 
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essais de type et/ou calculs relatifs au type se déroule conformément au 11. 

A la demande du fabricant ou en fonction de l'état de la question du dossier de certification, spécifiquement 
dans le cas décrit au 10.5. PROBETON peut donner mission à l'OI d'effectuer une ou plusieurs visites de 
contrôle complémentaires (code C12 ou C22) aux frais du producteur. Une visite de contrôle 
complémentaire est signifiée par écrit au fabricant, avec mention des raisons et du délai dans lequel elle 
doit avoir lieu. 

10.2 Déroulement de la visite de contrôle 

La visite de contrôle a lieu à une date convenue entre l'OI et le fabricant, durant les heures de travail 
normales (sauf accord contraire entre 8h00 et 18h00). 

La visite de contrôle commence par une réunion d’ouverture et s’achève par une réunion de clôture.  

La présence au siège de production d'un délégué compétent du fabricant est requise pendant la réunion 

d’ouverture et de clôture. Un délégué compétent se tient à la disposition de l'inspecteur pendant toute la 
durée de la visite.  

L'inspecteur peut toujours être accompagné d'un inspecteur en formation ou d'un ou plusieurs observateurs 
des instances de surveillance compétentes ou de PROBETON. La compétence de l'exécution de la visite de 
contrôle appartient néanmoins toujours à l'inspecteur. 

Durant la visite de contrôle, le fabricant est tenu de donner libre accès à l'inspecteur à la production, aux 
installations d'essais et aux stocks de produits auxquels la certification CE a trait et il lui est demandé de 

le confirmer pendant la réunion d’ouverture. Pendant la réunion d’ouverture, le fabricant informe 
l'inspecteur des consignes de sécurité applicables au siège de production. 

Le fabricant est tenu de permettre à l'inspecteur de consulter tous les documents et enregistrements 
pertinents dans le cadre de l'évaluation du CPU et, si le système d'EVCP 1 s'applique, l'évaluation des 

performances du produit sur base d'essais, de calculs, de valeurs issues de tableaux ou de la documentation 
descriptive du produit. Si le CPU fait partie intégrante d’un système de management de la qualité selon la  
ISO 9001, il doit également permettre la consultation de tous les documents de ce système. 

Pendant la réunion de clôture, les conclusions de la visite de contrôle et les démarches à faire à la suite de 
celle-ci sont discutées. 

10.3 Rapport de la visite de contrôle 

L'inspecteur rédige un rapport de la visite de contrôle. Celui-ci reprend entre autres les manquements du 
CPU constatés par rapport aux normes harmonisées en vigueur et au présent règlement et par rapport aux 
propres procédures et instructions documentées. 

a) Lors de l'évaluation du CPU, on distingue les 3 aspects suivants : 

 documentation (code D): Il est vérifié si le contenu documenté du CPU est conforme aux exigences du 
9; 

 application des procédures et instructions (code T): Il est vérifié si les procédures sont appliquées 
conformément au 9 et de la manière décrite dans la documentation; 

 actions correctives et mesures correctives (code C): Il est vérifié si le fabricant a analysé la cause des 

non-conformités constatées par le fabricant lui-même ou par l'inspecteur au cours des visites de 
contrôle précédentes, s'il a pris les actions et mesures correctives appropriées conformément au 9 et 
s'il en a vérifié l'efficacité. 

b) Si des plans de contrôle s'appliquent, on distingue les 4 aspects suivants lors de l'évaluation du CPU : 

 méthode de contrôle (code M): Il est vérifié si la méthode de contrôle est documentée correctement et 

appliquée conformément aux dispositions de la spécification harmonisée et des règlements en vigueur 

 fréquence de contrôle (code F): Il est vérifié si la fréquence de contrôle est appliquée conformément à 

la spécification harmonisée et aux règlements en vigueur 

 enregistrement des résultats du contrôle (code R): Il est vérifié si les résultats de contrôle sont 
enregistrés correctement conformément aux dispositions de 9.10 
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 actions correctives et mesures correctives (code C): Il est vérifié si le fabricant a pris les actions et 
mesures correctives appropriées conformément au 9 à la suite des non-conformités constatées par le 

fabricant lui-même ou par l'inspecteur au cours des visites de contrôle précédentes. 

c) Selon la gravité d'un manquement constaté du CPU, les gradations suivantes sont distinguées et 
enregistrées dans le rapport de visite : 

 un manquement mineur (type C) n'indiquant pas que la bonne exécution du CPU est compromis 

 un manquement majeur (type B) indiquant que la bonne exécution du CPU est compromis 

 un manquement critique (type A) indiquant que la bonne exécution du CPU est gravement en danger. 

La constatation répétée de manquements identiques ou similaires peut entraîner l'octroi d'une gradation 
plus lourde au manquement. 

L'OI remet un exemplaire de la version finale du rapport de visite au fabricant et à PROBETON. Le contenu 

du rapport de visite reste la propriété de PROBETON et ne peut en aucun cas être modifié par le fabricant. 

10.4 Suite donnée au rapport par le fabricant 

10.4.1 Généralités 

Si le rapport de visite mentionne des manquements du CPU, le fabricant est tenu d’en rechercher les causes 
et de remédier au manquement de manière appropriée et dans un délai adéquat. 

10.4.2 Le certificat a déjà été octroyé 

Si le certificat CE a déjà été octroyé et sauf accords contraires avec ou instructions de PROBETON (voir 

10.5), les délais suivants s'appliquent pour la prise d'actions et de mesures correctives en vue de supprimer 
les manquements : 

a) un manquement mineur (type C) doit être résolu avant la visite de contrôle suivante. Si le nombre de 
manquements mineurs est important, PROBETON peut imposer au fabricant de communiquer à l'OI avec 
copie à PROBETON dans le mois suivant la réception du rapport au moyen d'un plan d'action de quelle 
manière les actions et mesures correctives seront prises pour résoudre les manquements et en éviter 
la répétition 

b) en cas de manquement majeur (type B), le fabricant doit communiquer à l'OI avec copie à PROBETON, 
dans le mois suivant la réception du rapport au moyen d'un plan d'action, de quelle manière et dans 
quel délai il prendra les actions et mesures correctives pour résoudre le manquement et en éviter la 
répétition 

c) en cas de manquement critique (type A), le fabricant doit communiquer à l'OI avec copie à PROBETON, 
dans le mois suivant la réception du rapport au moyen d'un plan d'action les actions correctives qu'il a 

prises pour supprimer le manquement et de quelle manière et dans quel délai il prendra des mesures 
correctives pour en éviter la répétition. 

10.4.3 Le certificat n'a pas encore été octroyé 

Si le certificat CE n'a pas encore été octroyé et sauf accords contraires avec ou instructions de PROBETON 
(voir 10.5), les délais suivants s'appliquent pour la prise d'actions et de mesures correctives en vue de 
supprimer les manquements: 

a) un manquement mineur (type C) doit être résolu avant la première visite de contrôle suivant l'octroi du 

certificat CE. Si le nombre de manquements mineurs est considérable, PROBETON peut imposer au 
fabricant de communiquer à l'OI avec copie à PROBETON, au moyen d'un plan d'action, de quelle 
manière il prendra les actions et mesures correctives appropriées pour résoudre les manquements et 
en éviter la répétition; 

b) en cas de manquement majeur (type B), le fabricant, dès réception du rapport, doit communiquer à l'OI 
avec copie à PROBETON, toujours au moyen d'un plan d'action, de quelle manière et dans quels délais 
il prendra les actions et mesures correctives afin de résoudre le manquement et d'en éviter la répétition; 

c) en cas de manquement critique (type A), le fabricant, dès réception du rapport, doit communiquer à 
l'OI avec copie à PROBETON au moyen d'un plan d'action, de quelle manière l'action corrective a été 
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prise pour supprimer le manquement et de quelle manière et dans quel délai il prendra des mesures 
correctives pour en éviter la répétition. 

En principe, le certificat CE n'est pas octroyé tant que les actions et mesures correctives proposées ne 
donnent pas satisfaction et, en particulier, au moins les manquements critiques doivent être résolus. 

10.5 Evaluation du CPU par PROBETON 

L'OI évalue éventuellement l’efficacité des actions et mesures correctives proposées par le fabricant dans 
son plan d'action et fait part des résultats de cette évaluation à PROBETON et au fabricant. 

PROBETON examine le contenu du rapport de visite et évalue les manquements constatés, le cas échéant, 
en tenant éventuellement compte de l'évaluation du plan d'action du fabricant par l'OI. PROBETON fait part 
par écrit au fabricant de sa décision et donné éventuellement des instructions complémentaires. 

Si plusieurs manquements majeurs ou au moins un manquement critique est constaté lors d'une visite de 

contrôle, PROBETON peut signifier une ou plusieurs visites de contrôle complémentaires afin de vérifier si 
le fabricant résout le manquement de la manière indiquée et dans le délai imparti, en particulier si l'OI n'a 
pas évalué favorablement le plan d'action. 

Si, au cours d’une telle visite, de nouveau plusieurs manquements majeurs ou au moins un manquement 
critique sont constatés et le fabricant bénéficie d’une diminution des visites de contrôle, PROBETON peut 
restaurer pendant au moins une année la fréquence normale de deux visites de contrôle par an, jusqu’au 
moment ou plus aucun manquement majeur ou critique n’est constaté lors de deux visites de contrôle 

consécutifs. 

11 EVALUATION DES PERFORMANCES DU PRODUIT SOUS LE SYSTEME D'EVCP 1 

11.1 Généralités 

Le présent pt 11 s'applique uniquement si le système d'EVCP 1 s'applique. Dans ce cas, PROBETON est 
responsable d'effectuer une évaluation des performances du produit fondée sur des essais, des calculs, des 

valeurs issues de tableaux ou sur la documentation descriptive du produit. Le fabricant est toutefois 
responsable d'informer PROBETON et l'OI à temps concernant la nécessité d'effectuer une évaluation des 
performances d'un produit. 

L'évaluation des performances du produit par PROBETON sur la base d'essais de type s'effectue 
conformément à la procédure décrite aux 11.2 et 11.3. L'évaluation sur base de  calculs relatifs au type 
s'effectue conformément au 11.4. 

A la demande du fabricant, aux conditions fixées dans la norme harmonisée et moyennant l'accord de 

PROBETON, on peut faire appel entièrement ou partiellement à la documentation technique appropriée 
conformément au 11.6 pour l'évaluation des performances du produit en dérogation à la méthode décrite 
aux 11.2, 11.3 et 11.4. 

A la demande du fabricant et moyennant l'accord de PROBETON, on peut faire appel entièrement ou 
partiellement à la documentation technique spécifique conformément au 11.7 pour l'évaluation des 
performances d'un produit, qui sera fabriqué séparément ou sur mesure dans un processus de production 

non sériel afin d'honorer une commande spécifique et qui sera installé dans un seul ouvrage de construction 
identifié, et ce en dérogation à la méthode décrite aux 11.2, 11.3 et 11.4. 

A la demande du fabricant et moyennant l'accord de PROBETON, les calculs relatifs au type peuvent être 
réalisés entièrement ou partiellement sous la surveillance de PROBETON, soit dans les établissements de 
fabrication du fabricant en utilisant l'appareillage d'essai du laboratoire interne du fabricant, soit dans un 
laboratoire externe en utilisant l'appareillage d'essai de ce laboratoire conformément au 11.8, et ce en 
dérogation à la méthode décrite aux 11.2, 11.3 et 11.4. 

11.2 Echantillonnage pour les essais de type 

L'échantillonnage pour les essais de type a lieu par les soins ou sous la surveillance de l'inspecteur au cours 
d'une visite de contrôle. Le cas échéant, une visite de contrôle complémentaire est signifiée en vue de 
l'échantillonnage. L'inspecteur appose une identification indélébile et incontestable sur les échantillons 
d'essai et si nécessaire, les scelle. 

Le transport au laboratoire des échantillons destinés aux essais de type s'effectue par les soins du fabricant 
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ou de l'OI, aux frais du fabricant. 

Pour chaque mission pour des essais de type, PROBETON ou l'inspecteur établit un bordereau des essais à 
réaliser : 

 comportant toutes les données pertinentes relatives à l'essai et aux échantillons d'essai, en particulier 
concernant la conservation, la préparation et l'âge d'essai 

 signé pour accord par le fabricant. 

11.3 Evaluation des performances du produit sur base des essais de type 

Les essais de type sont réalisés sur ordre de PROBETON et aux frais du fabricant dans un laboratoire 
conforme au 4 désigné en concertation entre le fabricant et PROBETON. Le cas échéant, PROBETON peut 
signifier une visite de contrôle complémentaire afin que l'inspecteur soit présent lors de l'exécution des 
essais au laboratoire. 

Le laboratoire transmet le rapport d'essai à PROBETON et au fabricant. En aucun cas, les résultats des 
essais de type ne sont communiqués aux tiers. 

PROBETON évalue les performances du produit à l'aide du rapport d'essai. A cet effet, PROBETON vérifie si 
les essais ont été réalisés conformément aux dispositions de la norme harmonisée en vigueur. 

Le fabricant détermine le produit type à l'aide des performances du produit. 

Seuls les produits dont le produit type est connu sont repris dans le certificat CE. 

11.4 Evaluation performances du produit sur base des calculs relatifs au type 

Si applicable, les calculs relatifs au type sont effectués par PROBETON aux frais du fabricant suivant les 

dispositions de l'Annexe E. PROBETON effectue ou fait effectuer lui-même les calculs nécessaires à cet effet 
ou évalue et valide la méthode de calcul du fabricant. 

Si les calculs relatifs au type consistent à effectuer des calculs, PROBETON fournit une note de calcul pour 
les produits ou groupes de produits qui font l'objet des calculs relatifs au type. 

Si les calculs relatifs au type consistent en une validation de la méthode de calcul, PROBETON évalue la 

méthode et fournit un rapport, comprenant une description précise de la méthode utilisée, le cas échéant 
avec l'identification du logiciel utilisé. A l'aide de l'évaluation, PROBETON juge pour quels produits ou 
groupes de produits la méthode de calcul du fabricant peut être validée. 

Le fabricant détermine le produit type à l'aide des performances du produit. 

Seuls les produits dont le produit type est connu sont repris dans le certificat CE. 

11.5 Evaluation des performances du produit sur base de valeurs issues de tableaux 

Si applicable, l'évaluation sur base de valeurs issues de tableaux est effectuée par PROBETON aux frais du 
fabricant suivant les dispositions de l'Annexe E. A cet effet, PROBETON détermine lui-même les 
performances du produit à l'aide des tableaux applicables en vertu des normes harmonisées applicables. 

Le fabricant détermine le produit type à l'aide des performances du produit. 

Seuls les produits dont le produit type est connu sont repris dans le certificat CE. 

11.6 Evaluation de la documentation technique appropriée 

Pour l'évaluation des performances du produit, PROBETON vérifie éventuellement les performances du 
produit qui sont reprises dans la documentation technique appropriée et qui font apparaître que le produit 
est censé atteindre un certain niveau de performances ou une certaine classe de performance sans essais 
ni calculs et sans autres essais ni calculs, conformément aux conditions fixées dans la norme harmonisée 
concernée ou dans une décision de la Commission. 

Pour l'évaluation des performances du produit, PROBETON vérifie éventuellement les données qui sont 

reprises dans la documentation technique appropriée et qui font apparaître que le produit est conforme à 
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un produit type fabriqué par un autre fabricant et essayé conformément à la norme harmonisée concernée, 
à condition que: 

a) l'autre partie marque son accord par écrit sur l'utilisation par le fabricant: 

 des résultats des essais de type et/ou calculs relatifs au type 

 des données pertinentes relatives à la production et au CPU permettant de fabriquer un produit 
identique 

 des données pertinentes permettant de vérifier si le produit fabriqué a les mêmes performances pour 
les caractéristiques pertinentes que le produit qui a été soumis aux essais de type et/ou calculs relatifs 
au type 

b) il soit démontré qu'il n'y a pas de différences significatives au niveau des établissements de fabrication 
et du CPU pour le produit fabriqué par le fabricant et le produit soumis aux essais de type et/ou calculs 
relatifs au type 

c) il soit démontré que le produit est fabriqué suivant le même concept, avec des méthodes de production, 
matières premières et constituants similaires au produit soumis aux essais de type et/ou calculs relatifs 
au type et ayant les mêmes performances pour les caractéristiques pertinentes 

d) le fabricant dispose d'un rapport d'essai complet des essais de type ou d'un rapport des calculs relatifs 
au type faisant apparaître, entre autres, que le produit qui a été soumis aux essais de type et/ou calculs 
relatifs au type est identique au produit fabriqué par le fabricant 

e) le fabricant assume la responsabilité pour la constance des performances du produit et la conformité à 

toutes les dispositions du RPC, y compris les aspects liés à la conception et à la production. 

Pour l'évaluation des performances du produit, PROBETON vérifie éventuellement les données qui sont 
reprises dans la documentation technique appropriée et qui font apparaître que le produit est constitué 

d'un ensemble de composants dont une ou plusieurs caractéristiques essentielles ont été essayées 
conformément à la norme harmonisée pertinente, à condition que: 

a) le fournisseur marque son accord par écrit sur l'utilisation par le fabricant: 

 des résultats des essais de type et/ou calculs relatifs au type 

 des instructions du fournisseur 

 des données pertinentes permettant de vérifier si les composants utilisés ou la composition fabriquée 
a les mêmes performances pour les caractéristiques pertinentes que les composants ou la composition 
qui ont été soumis aux essais de type et/ou calculs relatifs au type 

b) il soit démontré que le fabricant assemble les composants en respectant scrupuleusement les 
instructions du fournisseur 

c) le fabricant dispose d'un rapport d'essai complet des essais de type ou d'un rapport des calculs relatifs 
au type faisant apparaître, entre autres, que les composants ou la composition qui ont été soumis aux 
essais de type et/ou calculs relatifs au type sont identiques aux composants utilisés par le fabricant ou 
à la composition fabriquée par le fabricant 

d) le fabricant assume la responsabilité pour la constance des performances du produit et la conformité à 
toutes les dispositions du RPC, y compris les aspects liés à la conception et à la production. 

11.7 Evaluation de la documentation technique spécifique 

Pour l'évaluation des performances du produit, PROBETON vérifie éventuellement les données qui sont 
reprises dans la documentation technique spécifique et qui font apparaître que le produit répond aux 
spécifications applicables et que les procédures utilisées sont équivalentes aux procédures prévues par les 

normes harmonisées. 

11.8 Utilisation de facilités en dehors des laboratoires de PROBETON 

A la demande du fabricant, PROBETON peut décider, pour des raisons techniques, économiques ou 
logistiques, de faire effectuer sous sa surveillance les essais pour les essais de type soit dans les 
établissements de fabrication du fabricant en utilisant l'appareillage d'essai du laboratoire interne du 
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fabricant, soit dans un laboratoire externe en utilisant l'appareillage d'essai de ce laboratoire. 

Le fabricant introduit une demande écrite motivée auprès de PROBETON, qui juge si la demande est 
recevable. PROBETON communique sa décision par écrit au fabricant. 

Avant de faire effectuer ces essais, PROBETON vérifie si les prescriptions de la méthode d'essai sont 
rencontrées. De même, PROBETON évalue si l'appareillage d'essai est convenablement étalonné et si la 
traçabilité des mesures et la qualité des résultats est garantie. 

12 SYSTEME FINANCIER 

12.1 Règlement financier (RFICE) 

Le système financier applicable à la certification CE, y compris les tarifs en vigueur, est régi par le règlement 
financier RFICE. 

Si le fabricant ne respecte pas ses obligations financières, PROBETON a le droit de refuser l'octroi du 

certificat CE ou de suspendre et ensuite retirer le certificat CE déjà délivré. 

12.2 Liquidation 

Si le fabricant est en liquidation, le certificat CE est suspendu d'office. Si aucune clarté n'a été faite sur les 
intentions des gestionnaires de la firme en liquidation concernant le maintien de la certification CE ou si les 
obligations financières n'ont pas été rencontrées dans le mois suivant la suspension, le certificat CE est 

retiré. 

13 USAGE ABUSIF DE LA CERTIFICATION ET DES CERTIFICATS 

Quels que soient les médias utilisés, le fabricant se conforme aux exigences du présent CERC et du RPC 

dans sa communication relative à la certification CE. 

Les déclarations du fabricant relatives à la certification CE sont conformes à la portée de la certification CE. 

Le fabricant n'utilise pas la certification CE d'une manière qui pourrait causer du tort à PROBETON. Il ne 

fait aucune déclaration concernant la certification CE que PROBETON pourrait considérer comme trompeuse 
ou illicite. 

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

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

PROBETON 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. 

14 SURVEILLANCE DU MARCHE 

Le fabricant répond à toutes les exigences du RPC pour l'usage du marquage CE et l'établissement et la 
communication de la DdP. 

PROBETON n'est pas compétent pour la surveillance du marché dans le cadre de l'application du RPC. Cette 

compétence est du ressort exclusif des autorités administratives compétentes des états membres. 

PROBETON transmet toute réclamation reçue concernant le marquage CE ou concernant la conformité des 
performances des caractéristiques essentielles aux performances déclarées d'un produit couvert par un 

certificat CE émis par PROBETON aux autorités administratives compétentes. 

Les autorités administratives compétentes peuvent, dans le cadre de l'exécution de leurs tâches de 
surveillance du marché, donner mission à PROBETON d'ouvrir une enquête concernant un fabricant titulaire 

d'un certificat CE émis par PROBETON. Une visite de contrôle complémentaire est effectuée à cet effet. 
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15 AUDIENCE ET RECOURS, LIGIGES, PLAINTES CONTRE PROBETON 

15.1 Audience 

Si un fabricant n'est pas d'accord avec une décision prise par PROBETON dans le cadre de son dossier de 
certification, il a le droit de demander une audience. PROBETON peut proposer une audience à un fabricant 

au sujet d'un aspect de son dossier de certification. 

L'audience est demandée et accordée conformément aux dispositions du Règlement d'audience et de 
recours de PROBETON. 

15.2 Recours 

Si un fabricant n'est pas d'accord avec une décision prise par PROBETON relative à l'octroi, à la modification, 
à la suspension ou au retrait de son certificat CE, il a le droit d'introduire un recours contre cette décision. 

Le recours est demandé et accordé conformément aux dispositions du Règlement d'audience et de recours 
de PROBETON. 

15.3 Arbitrage des litiges 

Le fabricant et PROBETON s'engagent à faire arbitrer tout litige survenant concernant l'exécution de la 
convention de certification ou l'interprétation du présent règlement par un tribunal arbitral institutionnel. 
La procédure se déroule conformément au règlement de CEPANI, disponible sur www.cepani.be. Le droit 

belge s'applique. Le lieu d'arbitrage est Bruxelles. La langue de l'arbitrage est celle dans laquelle la 
demande de certification CE a été établie. L'arbitrage se déroule en première et dernière instance. 

15.4 Plaintes contre PROBETON 

Sans préjudice de 15.1 à 15.3, toute personne n'étant pas d'accord avec la manière dont PROBETON exerce 
ses compétences en tant qu'organisme notifié dans le cadre du RPC peut introduire une plainte contre 

PROBETON auprès de l'autorité compétente (SPF Economie). 

 

https://www.cepani.be/?lang=fr
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ANNEXE A 
 

DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES ELEMENTS DE CHEMINEES 

A.1 CONTENU DU CONTRÔLE DE LA PRODUCTION EN USINE 

Le CPU répond aux exigences du présent règlement et aux exigences pertinentes de l'Annexe ZA des 
normes harmonisées applicables, EN 1857, EN 1858 ou EN 12446. 

NOTE  Pour le contrôle du matériel, des matières premières, du processus de production et du produit fini, les plans de 
contrôle de la EN 13369 sont recommandés. 
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ANNEXE B 
 

DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES ELEMENTS STRUCTURELS 

B.1 CONTENU DU CONTRÔLE DE LA PRODUCTION EN USINE 

Le CPU répond aux exigences du présent et aux exigences pertinentes de la norme harmonisée applicable, 
tel qu'indiqué à l'Annexe ZA de cette norme. 

Ainsi, pour les produits dont la norme harmonisée réfère à la EN 13369, il s'agit des exigences décrites aux 
§§ 6.1.3.2 et 6.3 de cette norme, complétée le cas échéant des exigences spécifiques mentionnées au 
§ 6.3 de la norme harmonisée en question. 

Les plans de contrôle de la EN 13369: Annexe D, complétés le cas échéant des plans de contrôle 
complémentaires de la norme harmonisée concernée, servent de référence. Ces plans de contrôle doivent 
être appliqués sauf si le fabricant peut démontrer que les éventuelles modifications qu'il y apporte procurent 
un même niveau de fiabilité de la constance des performances du produit. 

Pour les éléments préfabriqués armés en béton de granulats légers à structure ouverte selon la EN 1520 
et les éléments préfabriqués armés en béton cellulaire autoclavé selon la EN 12602, il s'agit des exigences 
décrites aux §§ 6.3 à 6.5 de ces normes harmonisées. Les plans de contrôle du tableau 18 de la EN 1520 
et du tableau 13 de la EN 12602 pour le contrôle du produit fini s'appliquent. 

En application du 9.1, seule la partie du CPU et des schémas de contrôle portant sur les caractéristiques 
essentielles pour lesquelles le fabricant déclare une performance sont pris en considération. 

B.2 MÉTHODE DE DÉCLARATION DES CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES EN 

MATIÈRE DE RÉSISTANCE MÉCANIQUE, STABILITÉ ET RÉSISTANCE AU FEU   

Si la norme harmonisée applicable permet de déclarer les caractéristiques essentielles en matière de 
résistance mécanique, stabilité et résistance au feu selon la méthode 1, 2 ou 3 (a ou b), le fabricant fixe 
la(les) méthode(s) qu'il applique pour chacun des produits et le communique à PROBETON. Pour chacune 
des méthodes utilisées, il établit les procédures documentées appropriées qui couvrent ses responsabilités 

en la matière. En cas d'application des méthodes 2 et 3b, ces procédures couvrent tous les aspects 
organisationnels (responsabilités, documentation, ...) relatifs à la résistance mécanique et/ou la résistance 
au feu respectivement sur base de l'Eurocode ou sur base de la conformité à un projet établi par le fabricant 
conformément à la commande du client.  

Toute modification de la méthode appliquée et des procédures écrites correspondantes est considérée 
comme une modification pertinente du contenu du CPU que le fabricant doit communiquer par écrit à 

PROBETON en application de 8.3. 

La méthode appliquée est mentionnée sur le certificat CE. 

B.3 FAMILLE DE PRODUITS 

Les éléments de structure en béton qui font l'objet d'une norme harmonisée basée sur la EN 13369 : 'Règles 
communes pour les produits préfabriqués en béton' peuvent être divisés en familles de produits, comme 
défini dans la norme harmonisée. Les fabricats en béton armé et précontraint appartiennent toujours à des 

familles de produits distinctes. 

Le certificat CE mentionne les familles de produits auxquelles il a trait. 

B.4 DURABILITÉ 

Si le fabricant déclare une performance pour la caractéristique essentielle 'durabilité', il indique dans sa 
documentation d'usine les caractéristiques de la norme harmonisée qu'il prend en considération 
conformément au 4.3.7 et les valeurs limites applicables, le cas échéant par référence à une prescription 

technique appropriée applicable à l'endroit où le produit sera utilisé. Si le fabricant se réfère à des classes 
d'exposition conformément à la EN 206-1 en matière d'intégrité de la surface conformément à la EN 13369, 
4.3.7.3, il indique également quelles exigences sont applicables pour la composition de béton, le cas 
échéant en se référant également à une prescription technique appropriée applicable à l'endroit où le 
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produit sera utilisé. 
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ANNEXE C 
 

DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES ELEMENTS DE MACONNERIE 

C.1 CONTENU DU CONTRÔLE DE LA PRODUCTION EN USINE 

Le CPU répond aux exigences du présent règlement et aux exigences pertinentes des Annexes ZA 
applicables des EN 771-2, 771-3, 771-4 et 771-5. 

Les tableaux  CA, CB, CC et CD donnent des plans de contrôle servant de référence lors de l'exécution du 
CPU pour, respectivement, les éléments de maçonnerie en silico-calcaire, les éléments de maçonnerie en 
béton, les éléments de maçonnerie en béton cellulaire autoclavé et les éléments de maçonnerie en pierre 
reconstituée. Ces plans de contrôle de référence sont basés sur le PP du GS 10. 

En application du 9.1, seule la partie du CPU et des schémas de contrôle portant sur les caractéristiques 
essentielles pour lesquelles le fabricant déclare une performance sont pris en considération. 

Dans ces tableaux, les abréviations et symboles suivants sont utilisés: 

D = journée de production 
Y  =  an 
W =  semaine 
Ma =  machine 
≥ = supérieur ou égal à 

 = inférieur ou égal à 
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Tableau CA.1 - Contrôle des matières premières des éléments de maçonnerie en silico-calcaire 

N° Objet Aspect Méthode Fréquence 

10 Matières premières issues de l'extraction propre (1) aptitude à l'emploi essais physiques, minéralogiques et chimiques 
adaptés aux matières premières 

avant la première utilisation et 
en cas de modification 

20 Matières premières non issues de l'extraction propre  
 (1) 

conformité à la commande vérification du bon de livraison et contrôle visuel 
de la matière première 

selon documents CPU 

30 Stockage des matières premières protection contre les souillures et stockage 
approprié 

contrôle visuel ou autre procédure appropriée selon documents CPU 

Références au Tableau CA.1 

(1) - uniquement si applicable 

Tableau CA.2 - Contrôle de la production des éléments de maçonnerie en silico-calcaire 

N° Objet Aspect Méthode Fréquence 

CA.2.1 - Contrôle du matériel de production et de contrôle 

10 Matériel de production bon fonctionnement vérification du bon fonctionnement selon documents CPU 

20 Matériel de contrôle (installations de dosage etc.) (1) précision selon la spécification du fabricant étalonnage selon la réglementation nationale à la première utilisation, après réglage, 
adaptation ou réparation et  
selon documents CPU (2) 

CA.2.2 - Contrôle du processus de production 

10 Composition du mélange dosage exact et composition du mélange contrôle visuel de l'installation de dosage à la première utilisation des nouvelles 
matières premières ou selon documents 
CPU 

20 Malaxage bon malaxage des matières premières contrôle visuel ou autre procédure appropriée selon documents CPU 

40 Forme des moules bon fonctionnement et précision 
géométrique des moules 

contrôle des moules selon des procédures 
appropriées 

selon documents CPU 

50 Autoclavage conformité au régime fixé mesurage de la pression de l'autoclave en 
fonction du temps 

selon documents CPU 

Références du Tableau CA.2 

(1) - uniquement si applicable 

(2) - entretien régulier pas pris en considération 
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Tableau CA.3 - Contrôle des éléments de maçonnerie en silico-calcaire finis 

N° Objet Aspect Méthode Fréquence 

10 Dimensions (1) conformité aux performances déclarées et aux écarts 
dimensionnels admissibles conformément à l'EN 771-2 

essai conforme à l'EN 772-16 -  6 éléments(< 300x500mm)/1000 m³  

-  6 éléments( 300x500mm)/5000 m³ 
ou 
- selon documents CPU 

20 Planéité des faces de pose (1)(2) conformité aux performances déclarées et aux écarts 
dimensionnels admissibles conformément à l'EN 771-2 

contrôle visuel et essai conforme à l'EN 772-20 -  3 éléments/W 
ou 
- selon documents CPU 

30 Parallélisme des faces de pose (1)(2) conformité aux performances déclarées et aux écarts 
dimensionnels admissibles conformément à l'EN 771-2 

contrôle visuel et essai conforme à l'EN 772-16 -  3 éléments/W 
ou 
- selon documents CPU 

40 Masse volumique sèche (1) conformité à la masse volumique sèche déclarée 
conformément à l'EN 771-2 

essai conforme à l'EN 772-13 -  6 éléments(< 300x500mm)/1000 m³  

-  6 éléments( 300x500mm)/5000 m³ 
ou 
- selon documents CPU 

50 Résistance à la compression (1) conformité à la résistance à la compression déclarée 
conformément à l'EN 771-2 

essai conforme à l'EN 772-1 -  6 éléments(< 300x500mm)/1000 m³  

-  6 éléments( 300x500mm)/5000 m³ 
ou 
- selon documents CPU 

60 Durabilité (1) conformité à la résistance au gel-dégel déclarée 
conformément à l'EN 771-2 

essai conforme à l'EN 772-18 -  6 éléments(< 300x500mm)/3 Y  

-  3 éléments( 300x500mm)/3 Y 

70 Caractéristiques de forme (1)    

- alvéoles, tassements, parois extérieures et 

intérieures 

conformité aux performances déclarées des 
caractéristiques de forme conformément à l'EN 771-2 

contrôle visuel -  1 fois/Y 
ou 
- selon documents CPU 

- creux conformité à l'EN 771-2 essais des creux conformément à l'EN 772-9 -  1 fois/Y 
ou 
- selon documents CPU 

 
100 

Absorption d'eau (1) conformité aux performances déclarées de l'absorption 
d'eau conformément à l'EN 771-2 

essai conforme à l'EN 772-21  -  1 fois/Y 
ou 
- selon documents CPU 

110 Variations dimensionnelles (retrait et 
gonflement) (1) 

conformité aux performances déclarées du retrait et du 
gonflement conformément à l'EN 771-2 

essai conforme aux dispositions du pays où les 
éléments de maçonnerie sont utilisés 

-  1 fois/Y 
ou 
- selon documents CPU 

120 Caractéristiques thermiques (3) conformité aux performances déclarées de la 
résistance thermique ou la conductivité conformément 
à l'EN 771-2 

essai conforme à l'EN 1745 -  1 fois/Y 

130 Perméabilité à la vapeur d'eau (3) conformité aux performances déclarées de la 
perméabilité à la  vapeur d'eau conformément à l'EN 
771-2 

essai conforme à l'EN ISO 12572 -  1 fois/Y 
ou 
- selon documents CPU 

140 Résistance de l'adhérence au cisaillement (3) conformité aux performances déclarées de la 
résistance de l'adhérence au cisaillement 
conformément à l'EN 771-2 

essai conforme à l'EN 1052-3 -  1 fois/Y 
ou 
- selon documents CPU 
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N° Objet Aspect Méthode Fréquence 

150 Réaction au feu (3) conformité à la classe de réaction au feu déclarée classification conformément à l'EN 13501-1 sur 
base d'essais du comportement au feu 

-  1 fois/5Y 

Références du Tableau CA.3 

(1) - uniquement si la performance est déclarée 

(2) - uniquement pour les éléments dans la classe de tolérance TLMP 

(3) - uniquement si la performance est déclarée sur base d'essais 
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Tableau CA.4 - Contrôle du marquage et du stockage des éléments de maçonnerie en silico-calcaire 

N° Objet Aspect Méthode Fréquence 

10 Marquage conformité du marquage aux exigences de 
l'annexe ZA de l'EN 771-2 

contrôle visuel -  1 fois/D 
ou 
- selon documents CPU 

20 Stockage stockage distinct des produits non conformes et 
réévalués 

contrôle visuel selon documents CPU 

Tableau CA.5 - Contrôle des équipements de mesurage et des installations d'essais utilisés dans la production et contrôle des éléments de maçonnerie 

en silico-calcaire 

N° Objet Aspect Méthode Fréquence 

10 Appareillage pour la détermination des dimensions (1) bon fonctionnement et précision étalonnage selon la législation nationale  1 fois/2Y (2) 

20 Thermomètres (1) bon fonctionnement et précision étalonnage selon la législation nationale  1 fois/2Y (2) 

30 Hygromètres (1) bon fonctionnement et précision étalonnage selon la législation nationale  1 fois/2Y (2) 

40 Balances (1) bon fonctionnement et précision étalonnage selon la législation nationale  1 fois/2Y (2) 

50 Banc de compression bon fonctionnement et précision étalonnage selon la législation nationale à la première utilisation, après réglage, 
adaptation ou réparation et 
 1 fois/2Y (2) 

Références du Tableau CA.5 

(1) - uniquement si le matériel en question est utilisé lors des essais 

(2) - la fréquence peut être diminuée à 1 fois/4J si un essai apparié est réalisé annuellement avec un laboratoire accrédité afin de vérifier la précision de la méthode et des installations d'essais 

Tableau CB.1- Contrôle des matières premières des éléments de maçonnerie en béton 

N° Objet Aspect Méthode Fréquence 

10 Matières premières issues de l'extraction propre (1) aptitude à l'emploi essais physiques et chimiques de la 
matière première 

avant la première utilisation et selon 
documents CPU  

20 Matières premières non issues de l'extraction propre (1) conformité à la commande vérification du bon de livraison et contrôle 
visuel de la matière première 

selon documents CPU 

30 Stockage des matières premières protection contre les souillures et stockage 
approprié 

contrôle visuel ou autre procédure 
appropriée 

selon documents CPU 

Références du Tableau CB.1 

(1) - uniquement si applicable 
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Tableau CB.2 - Contrôle de la production des éléments de maçonnerie en béton 

N° Objet Aspect Méthode Fréquence 

CB.2.1 - Contrôle du matériel de production et de contrôle 

10 Matériel de production bon fonctionnement vérification du bon fonctionnement selon documents CPU 

20 Matériel de contrôle (installations de dosage etc.) (1) précision selon la spécification du fabricant étalonnage selon la réglementation 
nationale 

à la première utilisation, après réglage, 
adaptation ou réparation et (2) 
selon documents CPU 

CB.2.2 - Contrôle du processus de production 

10 Composition du mélange dosage exact des matières premières et 
composition du mélange 

contrôle visuel de l'installation de dosage à la première utilisation des nouvelles 
matières premières ou selon documents CPU 

20 Fabrication des éléments de maçonnerie conformité aux procédures de production contrôle visuel -  1 fois/D 
ou 
- selon documents CPU 

30 Durcissement conformité aux conditions de durcissement 
prévues 

contrôle visuel du produit ou du matériel de 
contrôle 

-  1 fois/D 
ou 
- selon documents CPU 

Références du Tableau CB.2.1 

(1) - uniquement si applicable 

(2) - entretien régulier pas pris en considération 

Tableau CB.3 - Contrôle des éléments de maçonnerie en béton finis 

N° Objet Aspect Méthode Fréquence 

10 Dimensions (1) conformité aux performances déclarées et aux écarts 
dimensionnels admissibles conformément à l'EN 771-3 

essai conforme à l'EN 772-16 -  6 éléments/4000 m³/Ma 
ou 
-  6 éléments/30.000 opérations/Ma 

20 Planéité des faces de pose (1)(2) conformité aux performances déclarées et aux écarts 
dimensionnels admissibles conformément à l'EN 771-3 

contrôle visuel et essai conforme à l'EN 772-20 -  3 éléments/W 
ou 
- selon documents CPU 

30 Parallélisme des faces de pose (1)(2) conformité aux performances déclarées et aux écarts 
dimensionnels admissibles conformément à l'EN 771-3 

contrôle visuel et essai conforme à l'EN 772-16 -  3 éléments/W 
ou 
- selon documents CPU 

40 Masse volumique sèche (1) conformité à la masse volumique sèche déclarée et aux 
écarts admissibles conformément à l'EN 771-3 

essai conforme à l'EN 772-13 -  6 éléments/4000 m³ /Ma 
ou 
-  6 éléments/30.000 opérations /Ma 

50 Masse volumique sèche du béton (1) conformité à la masse volumique sèche déclarée du béton 
et aux écarts admissibles conformément à l'EN 771-3 

essai conforme à l'EN 772-13 -  1 fois/Y 
pour les éléments ayant des propriétés 
thermiques particulières: 
- 6 éléments/4000 m³ /Ma 
ou 
- 6 éléments/ 30.000 opérations/Ma 
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N° Objet Aspect Méthode Fréquence 

60 Résistance à la compression (1) conformité à la résistance à la compression déclarée 
conformément à l'EN 771-3 

essai conforme à l'EN 772-1 - 6  éléments/4000 m³ /Ma 
ou 
- 6 éléments/30.000 opérations/Ma 

70 Résistance à la traction par flexion (1) conformité à la résistance à la traction par flexion déclarée 
conformément à l'EN 771-3 

essai conforme à l'EN 772-6 - 6  éléments/4000 m³ /Ma 
ou 
- 6 éléments/30.000 opérations/Ma 

80 Durabilité (1)(4) conformité à la résistance au gel-dégel déclarée 
conformément à l'EN 771-3 

essai conforme aux dispositions applicables 
dans le pays où les éléments de maçonnerie 
sont utilisés 

-  3 éléments par groupe de 

produits/3 Y 

90 Caractéristiques de forme (1) Conformité aux performances déclarées des caractéristiques 
de forme conformément à l'EN 771-3 

 -  

- épaisseur de paroi, creux essai de l'épaisseur de paroi et des creux 
conformément à l'EN 772-16 

-  1 fois/Y 

-  alvéoles essai des alvéoles conformément à l'EN 772-2 -  1 fois/Y 

- planéité de la face vue et d'about essai de la planéité des faces vue et d'about 
conformément à l'EN 772-20 

-  1 fois/Y 

100 Absorption d'eau (1) conformité à la performance déclarée du coefficient 
d'absorption d'eau par capillarité conformément à l'EN 771-
3 

essai conforme à l'EN 772-11  -  1 fois/Y 
ou 
- selon documents CPU 

110 Variations dimensionnelles (retrait et 
gonflement) (1) 

conformité à la performance déclarée du retrait et du 
gonflement conformément à l'EN 771-3 

essai conforme à l'EN 772-14 -  1 fois/Y 
ou 
- selon documents CPU 

120 Caractéristiques thermiques (3) conformité à la performance déclarée de la résistance 
thermique ou la conductivité conformément à l'EN 771-3 

essai conforme à l'EN 1745 -  1 fois/Y 

130 Perméabilité à la vapeur d'eau (3) conformité à la performance déclarée de la perméabilité à la 
vapeur conformément à l'EN 771-3 

essai conforme à l'EN ISO 12572 -  1 fois/Y 
ou 
- selon documents CPU 

140 Résistance de l'adhérence au cisaillement (3) conformité à la performance déclarée de la résistance de 
l'adhérence au cisaillement conformément à l'EN 771-3 

essai conforme à l'EN 1052-3 -  1 fois/Y 
ou 
- selon documents CPU 

150 Réaction au feu (3) conformité à la classe de réaction au feu déclarée classification conformément à l'EN 13501-1 sur 
base d'essais du comportement au feu 

-  1 fois/5Y 

Références du Tableau CB.3 

(1) - uniquement si la performance est déclarée 

(2) - uniquement pour les éléments dans la classe de tolérance D4 

(3) - uniquement si la performance est déclarée sur base d'essais 

(4) - pas pour les éléments de maçonnerie qui sont censés être non gélifs sur base des performances d'autres caractéristiques (p. ex. résistance à la compression) sur base des dispositions en vigueur dans le pays 

où ils sont mis en oeuvre 
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Tableau CB.4 - Contrôle du marquage et du stockage des éléments de maçonnerie en béton 

N° Objet Aspect Méthode Fréquence 

10 Marquage conformité du marquage aux exigences 
de l'annexe ZA de l'EN 771-3 

contrôle visuel -  1 fois/D 
ou 
- selon documents CPU 

20 Stockage stockage distinct des produits non 
conformes et réévalués 

contrôle visuel selon documents CPU 

Tableau CB.5 - Contrôle des équipements de mesurage et des installations d'essais utilisés dans la production et le contrôle des éléments de 
maçonnerie en béton 

N° Objet Aspect Méthode Fréquence 

10 Appareillage pour la détermination des 
dimensions (1) 

bon fonctionnement et précision étalonnage selon la législation nationale -  1 fois/2Y (2) 

20 Thermomètres (1) bon fonctionnement et précision étalonnage selon la législation nationale -  1 fois/2Y (2) 

30 Hygromètres (1) bon fonctionnement et précision étalonnage selon la législation nationale -  1 fois/2Y (2) 

40 Balances (1) bon fonctionnement et précision étalonnage selon la législation nationale -  1 fois/2Y (2) 

50 Banc de compression bon fonctionnement et précision étalonnage selon la législation nationale - à la première utilisation, après réglage, adaptation ou 

réparation et 

 1 fois/2Y (2) 

Références du Tableau CB.5 

(1) - uniquement si le matériel en question est utilisé lors des essais 

(2) - la fréquence peut être diminuée à 1 fois/4J si un essai apparié est réalisé annuellement avec un laboratoire accrédité afin de vérifier la précision de la méthode et  des installations d'essais  

Tableau CC.1 - Contrôle des matières premières des éléments de maçonnerie en béton cellulaire autoclavé 

N° Objet Aspect Méthode Fréquence 

10 Matières premières issues de l'extraction 
propre (1) 

aptitude à l'emploi essais physiques, minéralogiques et chimiques 
adaptés à la matière première 

avant la première utilisation et en cas de modification 

20 suivi du plan d'extraction contrôle visuel selon documents CPU 

20 Matières premières non issues de 
l'extraction propre (1) 

conformité à la commande vérification du bon de livraison et contrôle visuel de la 
matière première 

selon documents CPU 

30 Stockage des matières premières protection contre les souillures et 
stockage approprié 

contrôle visuel ou autre procédure appropriée selon documents CPU 

Références du Tableau CC.1 

(1) - uniquement si applicable 



 

 

  CERC – Edition 6 – 2020 35/43 

 

 

Tableau CC.2 - Contrôle de la production des éléments de maçonnerie en béton cellulaire autoclavé 

N° Objet Aspect Méthode Fréquence 

CC.2.1 - Contrôle du matériel de production et de contrôle 

10 Matériel de production bon fonctionnement vérification du bon fonctionnement selon documents CPU 

20 Matériel de contrôle (installations de 
dosage etc.)  (1) 

précision selon la spécification du fabricant étalonnage selon la réglementation nationale à la première utilisation, après réglage, adaptation ou 
réparation et selon documents CPU (2) 

CC.2.2 - Contrôle du processus de production 

10 Composition du mélange dosage exact des matières premières et 
composition de la pâte 

vérification de l'installation de dosage et des 
données du mélange 

selon documents CPU 

20 Moulure (1) conformité du calibre selon documents CPU -  1 fois/D 
ou 
- selon documents CPU 

30 Coulée conformité aux procédures de production selon documents CPU selon documents CPU 

40 Découpe conformité de la résistance à jeune âge et de 
la température 

selon documents CPU selon documents CPU 

50 Autoclavage conformité au régime fixé mesure de la pression de l'autoclave en fonction 
du temps 

selon documents CPU 

Références du Tabelau CC.2.1 

(1) - uniquement si applicable 

(2) - entretien régulier pas pris en considération 

Références du Tableau CC.2.2 

(1) - uniquement si applicable 
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Tableau CC.3 - Contrôle des éléments de maçonnerie en béton cellulaire autoclavé finis 

N° Objet Aspect Méthode Fréquence 

10 Dimensions (1) conformité aux performances déclarées et aux écarts 
dimensionnels admissibles conformément à l'EN 771-4 

essai conforme à l'EN 772-16 ou mesure entre 
fils de découpe 

-  3 éléments/W  

20 Planéité des faces de 
pose  (1)(2) 

conformité aux performances déclarées et aux écarts 
dimensionnels admissibles conformément à l'EN 771-4 

contrôle visuel et 
essai conforme à l'EN 772-20 

-  3 éléments/W 
ou 
- selon documents CPU 

30 Parallélisme des faces de pose  (1)(2) conformité aux performances déclarées et aux écarts 
dimensionnels admissibles conformément à l'EN 771-4 

contrôle visuel et 
essai conforme à l'EN 772-16 

-  3 éléments/W 
ou 
- selon documents CPU 

40 Masse volumique sèche (1) conformité à la masse volumique sèche déclarée et aux 
écarts admissibles conformément à l'EN 771-4 

essai conforme à l'EN 772-13 -  3 éléments/W 
et 
-  3 éléments/1000 m³ 

50 Résistance à la compression (1) conformité à la résistance à la compression déclarée 
conformément à l'EN 771-4 

essai conforme à l'EN 772-1 -  1 élément/D 
et 
- 6 éléments/30.000 opérations/Ma 

60 Durabilité (1) conformité à la résistance au gel-dégel déclarée 
conformément à l'EN 771-4 

essai conforme à la EN 15304 -  3 éléments/3 Y 

70 Absorption d'eau (1) conformité à la performance déclarée du coefficient 
d'absorption d'eau par capillarité conformément à l'EN 
771-4 

essai conforme à l'EN 772-11  -  1 fois/Y 
ou 
- selon documents CPU 

80 Variations dimensionnelles (retrait et 
gonflement) (1) 

conformité à la performance déclarée du retrait et du 
gonflement conformément à l'EN 771-4 

essai conforme à l'EN 680 -  1 fois/Y 
ou 
- selon documents CPU 

90 Caractéristiques thermiques (3) conformité à la performance déclarée de la résistance 
thermique et de la conductivité conformément à l'EN 771-
4 

essai conforme à l'EN 1745 -  1 fois/Y 

130 Perméabilité à la vapeur d'eau  
 (3) 

conformité à la performance déclarée de la perméabilité à 
la vapeur conformément à l'EN 771-4 

essai conforme à l'EN ISO 12572 -  1 fois/Y 
ou 
- selon documents CPU 

140 Résistance de l'adhérence au cisaillement (3) conformité à la performance déclarée de la résistance de 
l'adhérence au cisaillement conformément à l'EN 771-4 

essai conforme à l'EN 1052-3 -  1 fois/Y 
ou 
- selon documents CPU 

150 Réaction au feu (3) conformité à la classe de réaction au feu déclarée classification conformément à l'EN 13501-1 sur 
base d'essais du comportement au feu 

-  1 fois/5Y 

Références du Tableau CC.3 

(1) - uniquement si la performance est déclarée 

(2) - uniquement pour les éléments dans la classe de tolérance TLMB 
(3) - uniquement si la performance est déclarée sur base d'essais 
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Tableau CC.4 - Contrôle du marquage et du stockage des éléments de maçonnerie en béton cellulaire autoclavé 

N° Objet Aspect Méthode Fréquence 

10 Marquage conformité du marquage aux exigences de l'annexe ZA de 
l'EN 771-4 

contrôle visuel -  1 fois/D 
ou 
- selon documents CPU 

20 Stockage stockage distinct des produits non conformes et réévalués contrôle visuel - selon documents CPU 

Tableau CC.5 - Contrôle des équipements de mesurage et des installations d'essais utilisés dans la production et contrôle des éléments de maçonnerie 

en béton cellulaire autoclavé 

N° Objet Aspect Méthode Fréquence 

10 Appareillage pour la détermination des 
dimensions (1) 

bon fonctionnement et précision étalonnage selon la législation nationale  1 fois/2Y (2) 

20 Thermomètres (1) bon fonctionnement et précision étalonnage selon la législation nationale  1 fois/2Y (2) 

30 Hygromètres (1) bon fonctionnement et précision étalonnage selon la législation nationale  1 fois/2Y (2) 

40 Balances (1) bon fonctionnement et précision étalonnage selon la législation nationale  1 fois/2Y (2) 

50 Banc de compression bon fonctionnement et précision étalonnage selon la législation nationale à la première utilisation, après 
réglage, adaptation ou réparation et 
 1 fois/2Y (2) 

Références du Tableau CC.5 

(1) - uniquement si le matériel en question est utilisé lors des essais 

(2) - la fréquence peut être diminuée à 1 fois/4J si un essai apparié est réalisé annuellement avec un laboratoire accrédité afin de vérifier la précision de la méthode et des installations d'essais 

Tableau CD.1 - Contrôle des éléments de maçonnerie en pierre reconstituée 

N° Objet Aspect Méthode Fréquence 

10 Matières premières issues de l'extraction 
propre (1) 

aptitude à l'emploi essais physiques et chimiques de la matière 
première 

avant la première utilisation et 
selon documents CPU  

20 Matières premières non issues de l'extraction 
propre (1) 

conformité à la commande vérification du bon de livraison et contrôle visuel de 
la matière première 

selon documents CPU 

30 Stockage des matières premières protection contre les souillures et 
stockage approprié 

contrôle visuel ou autre procédure appropriée selon documents CPU 

Références du Tableau CD.1 

(1) - uniquement si applicable 
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Tableau CD.2 - Contrôle de la production des éléments en pierre reconstituée 

N° Objet Aspect Méthode Fréquence 

CD.2.1 - Contrôle du matériel de production et de contrôle 

10 Matériel de production bon fonctionnement vérification du bon fonctionnement selon documents CPU 

20 Matériel de contrôle (installations de dosage etc.) (1) précision selon la spécification du fabricant étalonnage selon la réglementation nationale à la première utilisation, après réglage, 
adaptation ou réparation et selon documents 
CPU (2) 

CD.2.2 - Contrôle du processus de production des éléments en pierre reconstituée 

10 Composition du mélange dosage exact des matières premières et 
composition du mélange 

contrôle visuel de l'installation de dosage - à la première utilisation des nouvelles 

matières premières 
ou 
- selon documents CPU 

20 Fabrication des éléments de maçonnerie conformité aux procédures de production contrôle visuel -  1 fois/D 
ou 
- selon documents CPU 

30 Durcissement conformité aux conditions de durcissement 
prévues 

contrôle visuel du produit ou du matériel de 
contrôle 

-  1 fois/D 
ou 
- selon documents CPU 

Références du Tableau CD.2.1 

(1) - uniquement si applicable 

(2) - entretien régulier pas pris en considération 

Tableau CD.3 - Contrôle des éléments de maçonnerie en pierre reconstituée finis 

N° Objet Aspect Méthode Fréquence 

10 Dimensions (1) conformité aux performances déclarées et aux écarts 
dimensionnels admissibles conformément à l'EN 771-5 

essai conforme à l'EN 772-16 -  6 éléments/4000 m³/Ma 
ou 
-  6 éléments/30.000 opérations/Ma 

20 Planéité des faces de pose (1)(2) conformité aux performances déclarées et aux écarts 
dimensionnels admissibles conformément à l'EN 771-5 

contrôle visuel et essai conforme à l'EN 772-20 -  3 éléments/W 
ou 
- selon documents CPU 

30 Parallélisme des faces de pose (1)(2) conformité aux performances déclarées et aux écarts 
dimensionnels admissibles conformément à l'EN 771-5 

contrôle visuel et essai conforme à l'EN 772-16 -  3 éléments/W 
ou 
- selon documents CPU 

40 Masse volumique sèche (1) conformité à la masse volumique sèche déclarée et aux 
écarts admissibles conformément à l'EN 771-5 

essai conforme à l'EN 772-13 -  6 éléments/4000 m³ /Ma 
ou 
-  6 éléments/30.000 opérations /Ma 
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N° Objet Aspect Méthode Fréquence 

50 Masse volumique sèche du béton (1) conformité à la masse volumique sèche déclarée du béton 
et aux écarts admissibles conformément à l'EN 771-5 

essai conforme à l'EN 772-13 -  1 fois/Y 
pour les éléments ayant des propriétés 
thermiques particulières : 
- 6 éléments/4000 m³ /Ma 
ou 
- 6 éléments/ 30.000 opérations/Ma 

60 Résistance à la compression (1) conformité à la résistance à la compression déclarée 
conformément à l'EN 771-3 

essai conforme à l'EN 772-1 - 6  éléments/4000 m³ /Ma 
ou 
- 6 éléments/30.000 opérations/Ma 

80 Durabilité (1) conformité à la résistance au gel-dégel déclarée 
conformément à l'EN 771-5 

essai conforme aux dispositions applicables dans le 
pays où les éléments de maçonnerie sont utilisés 

-  3 éléments/3 Y 

90 Caractéristiques de forme (1) Conformité aux performances déclarées des 
caractéristiques de forme conformément à l'EN 771-5 

 -  

- épaisseur de paroi, creux essai de l'épaisseur de paroi et des creux 
conformément à l'EN 772-16 

-  1 fois/Y 

-  alvéoles essai des alvéoles conformément à l'EN 772-2 -  1 fois/Y 

-  planéité de la face vue et d'about essai de la planéité des faces vue et d'about 
conformément à l'EN 772-20 

-  1 fois/Y 

100 Absorption d'eau (1) conformité à la performance déclarée du coefficient 
d'absorption d'eau par capillarité conformément à l'EN 
771-5 

essai conforme à l'EN 772-11  -  1 fois/Y 
ou 
- selon documents CPU 

110 Variations dimensionnelles (retrait et 
gonflement)  (1) 

conformité à la performance déclarée du retrait et du 
gonflement conformément à l'EN 771-5 

essai conforme à l'EN 772-14 -  1 fois/Y 
ou 
- selon documents CPU 

120 Caractéristiques thermiques (3) conformité à la performance déclarée de la résistance 
thermique ou la conductivité conformément à l'EN 771-5 

essai conforme à l'EN 1745 -  1 fois/Y 

130 Perméabilité à la vapeur d'eau (3) conformité à la performance déclarée de la perméabilité à 
la vapeur conformément à l'EN 771-5 

essai conforme à l'EN ISO 12572 -  1 fois/Y 
ou 
- selon documents CPU 

140 Résistance de l'adhérence au 
cisaillement (3) 

conformité à la performance déclarée de la résistance de 
l'adhérence au cisaillement conformément à l'EN 771-5 

essai conforme à l'EN 1052-3 -  1 fois/Y 
ou 
- selon documents CPU 

150 Réaction au feu (3) conformité à la classe de réaction au feu déclarée classification conformément à l'EN 13501-1 sur 
base d'essais du comportement au feu 

-  1 fois/5Y 

Références du Tableau CD.3 

(1) - uniquement si la performance est déclarée 

(2) - uniquement pour les éléments dans la classe de tolérance D4 

(3) - uniquement si la performance est déclarée sur base d'essais 
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Tableau CD.4 - Contrôle du marquage et du stockage des éléments de maçonnerie en pierre reconstituée 

N° Objet Aspect Méthode Fréquence 

10 Marquage conformité du marquage aux exigences de 
l'annexe ZA de l'EN 771-3 

contrôle visuel -  1 fois/D 
ou 
- selon documents CPU 

20 Stockage stockage distinct des produits non conformes et 
réévalués 

contrôle visuel selon documents CPU 

Tableau CD.5 - Contrôle des équipements de mesurage et des installations d'essais utilisés dans la production et le contrôle des éléments de 
maçonnerie en pierre reconstituée 

N° Objet Aspect Méthode Fréquence 

10 Appareillage pour la détermination des dimensions (1) bon fonctionnement et précision étalonnage selon la législation nationale  1 fois/2Y (2) 

20 Thermomètres (1) bon fonctionnement et précision étalonnage selon la législation nationale  1 fois/2Y (2) 

30 Hygromètres (1) bon fonctionnement et précision étalonnage selon la législation nationale  1 fois/2Y (2) 

40 Balances (1) bon fonctionnement et précision étalonnage selon la législation nationale  1 fois/2Y (2) 

50 Banc de compression bon fonctionnement et précision étalonnage selon la législation nationale à la première utilisation, après réglage, 
adaptation ou réparation et 
 1 fois/2Y (2) 

Références du Tableau CD.5 

(1) - uniquement si le matériel en question est utilisé lors des essais 

(2) - la fréquence peut être diminuée à 1 fois/4Y si un essai apparié est réalisé annuellement avec un laboratoire accrédité afin de vérifier la précision de la méthode et des installations d'essais  
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ANNEXE D 
 

DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES PRODUITS POUR EQUIPEMENTS 
ROUTIERS 

D.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LE CONTENU DU CONTRÔLE DE LA 

PRODUCTION EN USINE POUR LES DISPOSITIFS DE RETENUE ROUTIERS 

Le CPU répond aux exigences du présent règlement et aux exigences pertinentes de l'Annexe ZA de la 
EN 1317-5. 

NOTE  Pour le contrôle de l'équipement, des matières premières, du processus de production et du produit fini, les plans 
de contrôle de la EN 13369 sont recommandés. 

En application du 9.1, seule la partie du CPU et des schémas de contrôle portant sur les caractéristiques 
essentielles pour lesquelles le fabricant déclare une performance sont pris en considération. 

Le fabricant fixe dans sa documentation d'usine les parties des dispositifs de retenue routiers qui sont 
essentielles pour les performances déclarées des caractéristiques de retenue routière. Le CPU du fabricant 
décrit en particulier les exigences relatives aux caractéristiques de ces parties essentielles et les contrôles 
réalisés pour évaluer ces caractéristiques. 

Si le CPU propre du fabricant offre insuffisamment de garanties concernant la conformité des 
caractéristiques des parties essentielles aux exigences fixées, PROBETON peut étendre le contrôle du CPU 
du fabricant à celui du fournisseur des parties en question. Les modalités de ces visites sont convenues 

avec toutes les parties intéressées. 

D.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L’EXÉCUTION ET L’ÉVALUATION DES 

ESSAIS DE TYPE SUR LES DISPOSITIFS DE RETENUE ROUTIERS 

Lors de l'exécution des essais de type, le fabricant met à la disposition de PROBETON et du laboratoire qui 
réalise les essais de type un manuel d'installation conformément à la EN 1317-5, § 5.4-c. Le fabricant, en 

concertation avec le laboratoire, fait en sorte que le dispositif de retenue soumis aux essais de type soit 
monté conformément aux dispositions du manuel et PROBETON assure la surveillance. 

Parallèlement à l'échantillonnage des parties du dispositif de retenue routier soumises aux essais de type, 
l'inspecteur prélève les échantillons nécessaires permettant de déterminer les caractéristiques du dispositif 
en question. Les parties sont essayées dans le laboratoire ou par le fabricant, sous la surveillance de 
l'inspecteur. 

Si applicable, les essais de type sont réalisés sur un seul et même dispositif de retenue pour différents 

types de sous-sol et/ou de fondation. 

Si les résultats des essais de type ne donnent pas satisfaction, les essais de type ne sont pas repris sans 
que la conception du dispositif de retenue n'ait été corrigé, sauf s'il des indications donnent à penser que 
ces résultats non conformes résultent de conditions d'essai sans rapport avec le dispositif lui-même. 

PROBETON établit en concertation avec l'OI, qui donne avis, un rapport des essais de type, conformément 
aux dispositions de la EN 1317-5, §§ 6.2.1.3 et 6.2.1.4, compte tenu des résultats des essais de type 

réalisés par le laboratoire ou, le cas échéant sa documentation technique appropriée. 

Les détails relatifs aux modifications du dispositif de retenue apportées après les derniers essais de type 
sont mis à disposition par le fabricant et évalués par PROBETON en concertation avec l'OI, qui donne avis, 
et ce conformément à la EN 1317-5,  § 5.3. 

D.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES CANDÉLABRES EN BÉTON 

Le CPU répond aux exigences du présent règlement et aux exigences pertinentes de l'Annexe ZA de la 

EN 40-4. 

NOTE  Pour le contrôle des équipements, des matières premières, du processus de production et du produit fini, les 
plans de contrôle de la EN 13369 sont recommandés. 
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En application du 9.1, seule la partie du CPU et des schémas de contrôle portant sur les caractéristiques 
essentielles pour lesquelles le fabricant déclare une performance sont pris en considération. 
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ANNEXE E 
 

ORGANISMES D’INSPECTION FIXES 

Les OI fixes avec lesquels PROBETON a conclu une convention-cadre et qui sont mandatés pour exécuter 
des missions de contrôle conformément au présent règlement sont les suivants : 

Bureau de contrôle technique pour la construction - SECO BELGIUM sa 
rue d'Arlon 53 Tél.: +32 2 238 22 11 

1040 BRUXELLES e-mail: mail@seco.be 

Organisme impartial pour le contrôle des produits de construction - COPRO asbl 

Zone 1 Researchpark 190 Tél.: +32 2 468 00 95 
1731 ZELLIK (ASSE) e-mail: info@copro.eu 

mailto:mail@seco.be
mailto:info@copro.eu

