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ABREVIATIONS 

AG Assemblée Générale 
BT Bureau Technique 
CC Comité de Certification 
CDE Collège d’experts 
CN Commission de normalisation 
CP Comité du Personnel 

CT Comité Technique 
CTG Comité Technique Général 
CTS Comité Technique Sectoriel  
EGE Groupe Expert 
NBN Bureau de normalisation 
OA Organe d’administration 

OCI Organisme de certification 
OS Opérateur sectoriel de normalisation 
OSO Organisation sectorielle 
PTV Prescriptions techniques 
RAR Règlement d'Audience et de Recours 
RGPD Règlement général européen sur la protection des données à caractère personnel 
ROI Règlement d'Ordre Intérieur 

RPDP Règlement concernant la protection des données à caractère personnel 
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1 ASSEMBLEE GENERALE (AG) 

Art. 1 Les compétences, la composition et le fonctionnement de l'AG sont conformes au titre IV des 
statuts de PROBETON. 

Art. 2 Le(s) Délégué(s) à la gestion journalière organise les convocations de l'AG au nom de l’Organe 
d’administration. 

2 ORGANE D’ADMINISTRATION (OA) 

Art. 3 Les compétences, la composition et le fonctionnement de l’OA sont conformes au titre IV des 
statuts de PROBETON. 

L’OA peut autoriser que des candidats-administrateurs et un adjoint du(des) Délégué(s) à la 
gestion journalière participent aux réunions en tant qu'observateur sans droit de vote et que le 

personnel de PROBETON soit présent aux réunions pour assurer le soutien logistique du(des) 
Délégué(s) à la gestion journalière. 

Si l’OA autorise d'autres personnes à participer à une réunion de l’OA, le(s) Délégué(s) à la gestion 
journalière veille à ce que la confidentialité soit garantie conformément au pt 12. 

Art. 4 Le(s) Délégué(s) à la gestion journalière est mandaté par le Président de PROBETON pour 
l'organisation des réunions de l’OA y compris les convocations. 

Art. 5 Le projet d'ordre du jour des réunions est approuvé au préalable par le Président de PROBETON. 

Art. 6 La convocation, l'ordre du jour et un aperçu des documents y relatifs sont envoyés au moins 

10 jours ouvrables avant la date de la réunion. 

Les éventuels points de l'ordre du jour et documents additionnels sont uniquement traités 
moyennant l'accord unanime des administrateurs présents. Ils ne peuvent pas donner lieu à des 
décisions qui engagent PROBETON. 

Art. 7 Les rapports des réunions sont conformes au pt 11. 

Art. 8 L’OA se réunit en cas d'urgence dans les 20 jours ouvrables lorsque le Président de PROBETON 
ou deux administrateurs en font la demande par écrit. 

Chaque administrateur est habilité à mettre des sujets à l'ordre du jour de la prochaine réunion 
et adresse une demande à cet effet au(x) Délégué(s) à la gestion journalière en temps voulu. 

Art. 9 Tous les documents ou sujets qui doivent être soumis à l’OA pour approbation ou ratification 
conformément aux Statuts ou au présent ROI constituent un point fixe de l'ordre du jour des 
réunions de l’OA. 

Art. 10 L’OA approuve en réunion le projet de rapport d'activités et de rapport financier de l'exercice 
précédent, de même que le projet de budget pour l'exercice en cours. 

Art. 11 L’OA approuve les documents suivants : 

a) le Règlement d'Ordre Intérieur (ROI) de PROBETON 

b) le Règlement d'Audience et de Recours (RAR) 

c) la déclaration dans le cadre de la politique qualité de PROBETON 

d) les règlements financiers et les tarifs en vigueur dans le cadre des activités de PROBETON, 

décrites à l'Art. 3 des statuts 

e) les conventions entre PROBETON et les instances externes, notamment les sous-traitants pour 
les contrôles et essais (voir Art. 94). 
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Art. 12 L’OA ratifie les décisions suivantes des instances auxquelles il délègue des compétences dans le 
cadre de la certification ou de l'attestation conformément au pt 3 : 

a) l'approbation des documents techniques et réglementaires par un CT (voir Art. 42) 

b) les jugements du Comité de Recours (voir RAR). 

Art. 13 L’OA ratifie : 

a) la composition des CT et des BT (voir Art. 32 et Art. 51) 

b) la désignation des Présidents et Vice-présidents des CT et BT (voir Art. 37 et Art. 54). 

Art. 14 L’OA évalue et valide le traitement des plaintes ou des recours relatifs à l'exécution des activités 

de certification effectué par le CC. 

Art. 15 L’OA agit en toute impartialité concernant les activités de certification et à cet effet, s'engage à 
être libre de toute pression commerciale, financière ou autre. L’OA agit également comme 
dispositif de préservation de l'impartialité. En cette qualité, l’OA agit de manière autonome si le(s) 
Délégué(s) à la gestion journalière ne tient pas compte de ses contributions. Au moins une fois 
par an, il vérifie des points suivants : 

a) détermination ou confirmation de la politique et des principes relatifs à l'impartialité de ses 

activités de certification 

b) absence de tendance à laisser des considérations commerciales ou autres entraver la 
fourniture objective et fiable des prestations de certification 

c) éléments susceptibles d'influer sur l'impartialité et la confiance dans la certification 

d) empêchement de toute situation pouvant donner lieu à un conflit d’intérêts. 

3 DELEGATION DE COMPETENCES 

Art. 16 L’OA délègue des compétences conformément à l'Art. 13 des statuts. 

Dans le cadre de la gestion quotidienne de PROBETON (voir Art. 13.3 des statuts), le(s) 
Délégué(s) à la gestion journalière se fait assister par le personnel du secrétariat (voir pt 4). 

Art. 17 En application de l'Art. 13.1 des statuts, l’OA délègue, concernant les activités décrites à l'Art. 3 
des statuts : 

a) à des Comités Techniques (CT), le traitement de toutes les matières techniques et 
réglementaires relatives à l'organisation et à la gestion de la certification, de l'attestation ou 
du contrôle qui ne sont pas liées à des dossiers individuels (voir pt 6), dont les tâches en tant 
qu'organismes sectoriel (OSO) dans le cadre de la marque BENOR 

b) à des Groupes Expert (EGE), l'avis à l’OA, au CT ou à une CN concernant un sujet technique 
ou réglementaire spécifique qui n'est pas lié à un dossier individuel (voir pt 7) 

c) au Comité de Certification (CC), les décisions relatives à l'exécution de la certification, de 

l'attestation ou du contrôle et aux dossiers individuels, notamment dans le cadre des travaux 
en tant qu'organisme de certification (OCI) pour la marque BENOR et le marquage CE (voir 
pt 10) 

d) à des Bureaux Techniques (BT), les avis au CC relatifs à l'exécution de la certification, de 
l'attestation ou du contrôle et aux dossiers individuels (voir pt 8), y compris les audiences 
(voir RAR, Titre II), entre autres dans le cadre des travaux en tant qu'organisme de certification 

(OCI) pour la marque BENOR et le marquage CE 

e) à des Collèges d’experts (CDE), l’octroi d’avis au CC dans des matières spécifiques et 
complexes dans le cadre de dossiers individuels (voir pt 9) 
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f) aux Commissions de Normalisation (CN), les travaux de normalisation conformément à la 
convention avec le NBN (voir pt 5) 

g) à un Comité de Recours, le traitement du recours des requérants d'une réception par lots, 
des demandeurs et titulaires de certificats de la marque BENOR et des demandeurs et titulaires 
d'un certificat dans le cadre du marquage CE (voir RAR, Titre III) 

h) au(x) Délégué(s) à la gestion journalière, la gestion journalière.. 

Les actes de gestion journalière comprennent entre autres : 

– l'exécution des décisions de l'assemblée générale et de l’organe d'administration; 

– la direction du secrétariat de l'association; 
– la gestion du personnel du secrétariat; 

– la gestion des fonds; 
– la représentation de l'association auprès d'instances et d'organismes externes, notamment 

ceux qui interviennent dans les affaires du personnel, les organismes bancaires et postaux, les 
compagnies d'assurance, les sociétés de télécommunications et les entreprises d'utilité 
publique, de même que le Service Public Fédéral Finances.  

 
L’organe d’administration délègue au(x) Délégué(s) à la gestion journalière, au Président et au 
Vice-Président : 

– toutes les compétences en matière de transactions financières;  
– la compétence de recevoir tous les envois recommandés ou de valeur ou de donner procuration 

à cet effet. 
 

Le(s) Délégué(s) à la gestion journalière, le Président et le Vice-président peuvent effectuer les 
transactions financières, étant entendu qu’elles portent sur le budget approuvé. 

Art. 18 L’OA délègue à un Comité du Personnel (CP) l'avis au(x) Délégué(s) à la gestion journalière pour 
les affaires relatives au personnel et la surveillance de la politique du personnel menée par le(s) 
Délégué(s) à la gestion journalière. 

Pour l’engagement de personnel avec un contrat à durée indéterminée et pour le licenciement de 

personnel par l’employeur, un avis positif du Comité du Personnel (CP) est toujours requis. 

Le CP est composé d'un administrateur par groupe statutaire représenté à l’OA et du(des) 
Délégué(s) à la gestion journalière. Les administrateurs siégeant au CP sont nommés par l’OA 
pour une durée indéterminée. 

Le CP se réunit au moins une fois par an sur convocation du(des) Délégué(s) à la gestion 
journalière. 

4 SECRETARIAT 

Art. 19 Le personnel qui assure le secrétariat satisfait aux dispositions du pt 15. 

Art. 20 Le(s) Délégué(s) à la gestion journalière dirige le secrétariat et est responsable de son bon 
fonctionnement. 

Il rend des comptes à l’OA concernant la gestion quotidienne, les compétences qui lui sont 

déléguées et le bon fonctionnement du secrétariat. 

En ce qui concerne la gestion financière, il rend également compte aux vérificateurs aux comptes 

(voir Art. 20 des statuts). 

En matière de gestion du personnel, il rend également des comptes au CP (voir Art. 18). 

Art. 21 Le(s) Délégué(s) à la gestion journalière désigne parmi le personnel un ou plusieurs adjoints 
du(des) Délégué(s) à la gestion journalière qui le remplacent pour des tâches bien définies en son 
absence ou en cas d'indisponibilité de courte durée. 
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Le(s) Délégué(s) à la gestion journalière désigne parmi le personnel un responsable qualité chargé 
de l'exécution de la politique qualité. 

Le(s) Délégué(s) à la gestion journalière désigne en outre parmi le personnel technique les 
membres du personnel technique ayant les responsabilités suivantes : 

⎯ un ou plusieurs responsables de dossiers chargés de la gestion des dossiers de certification 
individuels 

⎯ un ou plusieurs rapporteurs pour les CN, CT, EGE, CDE et BT (voir Art. 38, Art. 45 et Art. 
55 et Art. 65). 

Le(s) Délégué(s) à la gestion journalière peut désigner parmi le personnel technique un 
coordinateur de certification chargé de la coordination des activités de certification. 

Art. 22 Le secrétariat remplit toutes les tâches administratives et organisationnelles et s'assure que les 
documents nécessaires au fonctionnement des instances prévues statutairement et 
réglementairement au sein de PROBETON soient rédigés. Le secrétariat organise les réunions des 
instances citées au point 3. Ces réunions peuvent avoir lieu en présentiel ou à distance. 

Art. 23 Le secrétariat assure la gestion quotidienne de la certification de produits et des autres missions 

statutaires de PROBETON en vertu de l'Art. 3 des statuts, conformément aux règlements et 
conventions en vigueur. 

Art. 24 Le secrétariat assure l'exécution de la procédure d'approbation et de ratification des documents 
techniques et réglementaires et le cas échéant la procédure d'enregistrement de ces documents 
auprès des instances externes. 

Art. 25 Le secrétariat assure les contacts quotidiens et la correspondance. 

Art. 26 Le secrétariat remplit toutes les tâches dans le cadre des obligations fiscales et légales de 

PROBETON. 

Art. 27 Le secrétariat assure l'administration du personnel et la comptabilité et effectue entre autres : 

⎯ les facturations et paiements, notamment des rétributions pour les activités en vertu de l'Art. 
3 des statuts et conformément aux règlements et/ou conventions en vigueur 

⎯ les paiements qui découlent des obligations salariales, fiscales et légales de PROBETON 

⎯ l'achat et le paiement des services et biens nécessaires au bon fonctionnement du secrétariat 

et de PROBETON. 

5 COMMISSIONS DE NORMALISATION (CN) 

Art. 28 Des CN sont créées au sein de PROBETON pour les domaines pour lesquels PROBETON a été 
désigné OS par l’OA du NBN et a conclu une convention à cet effet avec le NBN. Les CN rapportent 
directement au NBN. Le fonctionnement des CN est régi par un Règlement Général et un 

Règlement Particulier pour les commissions de normalisation gérées par PROBETON.  

6 COMITES TECHNIQUES (CT) 

Art. 29 Les CT sont créés et dissous sur instruction de l’OA. Les CT sont compétents pour le traitement 
de toutes les matières techniques et réglementaires relatives à l'organisation et la gestion de la 

certification, de l'attestation et des contrôles qui ne portent pas sur des dossiers individuels, en 

particulier : 

⎯ l'octroi d'avis relatifs à la normalisation des produits en béton et domaines connexes 

⎯ la discussion et l'approbation des spécifications types pour les produits en béton et pour des 
sujets connexes 

⎯ la discussion et l'approbation des règlements de certification, d'attestation et de contrôle pour 

les produits en béton 
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⎯ l'octroi d'avis relatifs à l'agrément technique des produits en béton 

⎯ le traitement des questions préjudicielles relatives à l'interprétation des documents techniques 

et réglementaires. 

Sur instruction de l’OA, les CT peuvent être attachés à une CN pour autant qu'un accord ait été 
passé à ce sujet avec l'OS concerné. En cette qualité, le CT donne avis à la CN concernant des 
matières relatives aux travaux de la CN en question. 

Art. 30 Les CT sont divisés en : 

⎯ un Comité Technique Général (CTG) 

⎯ des Comités Techniques Sectoriels (CTS). 

Les CTS sont chargés des activités, suivant l'Art. 29, qui ont trait aux groupes de produits en 
béton dans des domaines d'application spécifiques. 

Le CTG est chargé des activités suivant l'Art. 29 qui ne relèvent pas du domaine d'activité exclusif 
d'un CTS. 

Art. 31 Un CT est constitué du(des) Délégué(s) à la gestion journalière et du rapporteur (voir Art. 38) 
qui n'ont pas droit de vote et de représentants ayant droit de vote qui : 

a) sont délégués par les membres de PROBETON et siègent pour le groupe statutaire auquel 
appartient le membre qu'ils représentent (voir Art. 5.1 des statuts) 

b) sont délégués par un membre de la CN à laquelle le CT est éventuellement attaché et se voient 
attribuer un groupe statutaire. 

Si le membre est une personne physique, il est lui-même représentant et ne peut se faire 
remplacer. 

Si le membre est une personne morale, le représentant délégué par le membre peut se faire 

représenter par un suppléant qui est également délégué par le membre. Le suppléant peut 
toujours prendre part aux réunions des CT mais n'a droit de vote que si le représentant effectif 
est absent. 

Au moins trois groupes statutaires sont ainsi représentés au CT. 

Les représentants qui sont délégués par un membre de la CN à laquelle le CT est attaché ont 
uniquement droit de vote pour les points de l'ordre du jour pertinents pour les travaux de cette 

CN. 

Le(s) Délégué(s) à la gestion journalière veille à ce que toutes les parties intéressées par les 
activités du CT puissent être représentées équitablement. 

Art. 32 La composition précitée d'un CT est enregistrée par le secrétariat et ratifiée annuellement par 
l’OA (voir Art. 13-a)). 

Art. 33 Les administrateurs qui ne sont pas enregistrés comme représentants d'un CT peuvent toujours 
prendre part à une réunion de ce CT en tant qu'observateurs. 

Le personnel technique du secrétariat peut également prendre part à une réunion d'un CT en tant 
qu'observateur. 

Un représentant ayant droit de vote peut exceptionnellement se faire assister d'un expert pour 

un ou plusieurs points de l'ordre du jour moyennant l'accord du président du CT. 

Moyennant l'accord du Président du CT, d'autres intéressés peuvent également prendre part à 
une réunion d'un CT en tant qu'observateurs ou experts pour un ou plusieurs points de l'ordre du 
jour. 
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Les observateurs et les experts n'ont pas droit de vote et ne sont pas enregistrés par le secrétariat. 
Ils reçoivent en général uniquement les documents relatifs aux points de l'ordre du jour pour 

lesquels ils prennent part à la réunion. 

Art. 34 Le nombre de représentants ayant droit de vote dans un CT par groupe statutaire (voir Art. 5.1 
des statuts) n'est en principe pas supérieur au nombre maximal découlant des conditions 
suivantes : 

⎯ 1 délégué par membre participant de PROBETON et par membre participant de la CN à laquelle 
le CT est attaché (voir Art. 31-a) à b)) 

⎯ le nombre de voix du groupe statutaire (voir Art. 35) divisé par trois, arrondi au nombre 
entier le plus proche. 

Si le nombre de candidats au sein d'un groupe est supérieur et/ou le nombre de candidats d'un 

membre ou d'un autre organisme au sein du groupe n'est pas proportionnel à son importance au 
sein du groupe, le CT décide du nombre et de la répartition. 

Art. 35 Les voix des représentants ayant droit de vote d'un CT sont en principe réparties comme suit 
parmi les groupes statutaires définis à l'Art. 5.1 des statuts : 

⎯ groupe 1 : 30 voix 

⎯ groupe 2 : 20 voix 

⎯ groupe 3 : 30 voix 

⎯ groupe 4 : 5 voix 

⎯ groupe 5 : 15 voix. 

Si au moins un groupe n'est pas représenté dans un CT ou ne l'est pas de manière significative, 
le CT peut redistribuer les voix entre les groupes étant entendu toutefois qu'aucun groupe ne peut 

disposer de plus d'un tiers des voix. 

Les voix par groupe sont réparties de manière égale entre les représentants présents du groupe. 

Art. 36 Le CTG est composé comme spécifié aux Art. 31 à Art. 34 étant entendu que : 

⎯ les représentants ayant droit de vote doivent au moins siéger dans un CTS 

⎯ le Président et le Vice-président d'un CTS siègent toujours dans le CTG. 

Art. 37 Un CT est présidé par un Président ou, en son absence, par un Vice-président. Si ce dernier est 

également absent, un président est désigné en réunion. 

Le Président et le Vice-président d'un CT sont désignés par les représentants ayant droit de vote 
pour un mandat renouvelable de 3 ans. S'ils sont remplacés en cours de mandat, le mandat de 
leur successeur est valable jusqu'à la fin du mandat en cours. 

L'échéance du mandat du Président et du Vice-président d'un CT correspond à celle des mandats 
des administrateurs. 

Les mandats du Président et du Vice-président d'un CT sont reconduits tacitement sauf objection 

d'au moins un représentant, signifiée par lettre recommandée au Président du CT ou au(x) 
Délégué(s) à la gestion journalière au moins 60 jours ouvrables avant la date d'échéance du 
mandat en cours. 

La désignation du Président et du Vice-président d'un CT est ratifiée par l’OA. 

Art. 38 Le(s) Délégué(s) à la gestion journalière désigne pour chaque CT un membre du personnel 
technique du secrétariat en tant que rapporteur. Celui-ci veille au bon fonctionnement du CT. Ses 
tâches concernent, entre autres, la planification des dates de réunion, l'ordre du jour et les 

documents y relatifs, les convocations, la composition, les rapports (voir pt  11) et le suivi des 
discussions et décisions. 
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Art. 39 Un CT est convoqué par le rapporteur, le cas échéant à l’initiative du Président du CT, du(des) 
Délégué(s) à la gestion journalière ou à la demande de certains représentants ayant droit de vote 

qui représentent au moins 20 voix. 

La convocation, l'ordre du jour et les documents pour la réunion sont envoyés au moins 10 jours 
ouvrables avant la date de la réunion. Les éventuels points de l'ordre du jour et documents 
additionnels sont uniquement traités moyennant l'accord unanime des représentants présents 
ayant droit de vote et ne peuvent en aucun cas entraîner des décisions définitives. 

Art. 40 Un CT peut délibérer valablement si les représentants présents ayant droit de vote représentent 

au moins 2 groupes statutaires et au moins 50 voix (voir Art. 35). 

Pour la prise d'une décision, un consensus est recherché. Si aucun consensus ne peut être atteint, 
il est procédé au vote.  

Le nombre total de votes identiques émis par les représentants d'un groupe est arrondi au nombre 
entier de voix le plus proche si ce nombre est décimal. 

La décision est prise à la majorité des deux-tiers des voix des représentants présents. 

Le résultat du vote et la décision de la majorité sont consignés dans le rapport (Art. 76). 

Art. 41 Moyennant accord préalable donné en réunion ou à l'initiative du Président du CT, les décisions 
d'un CT peuvent être prises au moyen d'une procédure écrite. 

Cela englobe également la validation des décisions prises lors d'une réunion où le quorum de 
présences requis pour la validité des délibérations n'a pas été atteint. 

Une décision ne peut être prise sur base d'une procédure écrite si au moins un représentant 
marque son opposition par écrit. 

Le délai minimum pour une procédure écrite est de 10 jours ouvrables à compter de l'envoi de la 

pièce qui entame la procédure. 

Art. 42 Le(s) Délégué(s) à la gestion journalière fait rapport à l’OA des activités des CT et soumet les 
projets de documents techniques et réglementaires à l’OA pour ratification. 

7 GROUPES EXPERT (EGE) 

Art. 43 Un EGE est créé et remplit ses missions sur instruction de l’OA, d'un CT ou du(des) Délégué(s) à 
la gestion journalière. Un EGE donne avis à(aux) l'instance(s) donneuse(s) d'ordre concernant 

une mission bien définie. Les travaux relatifs à une mission s'achèvent dès que l'avis définitif est 
donné. Un EGE peut également être désigné pour remplir des missions d'une CN hébergée ou pas 
chez PROBETON. 

Art. 44 Les experts d'un EGE sont délégués sur proposition des membres de(s) l'instance(s) qui le 
crée(nt) ou sont désignés par le(s) Délégué(s) à la gestion journalière. Le(s) Délégué(s) à la 

gestion journalière veille à ce que toutes les parties intéressées par les travaux de l'EGE puissent 
être représentées équitablement. 

Art. 45 Le(s) Délégué(s) à la gestion journalière désigne pour chaque mission d'un EGE un membre du 
personnel du secrétariat comme rapporteur.  

Le rapporteur veille au bon déroulement des travaux liés à une mission. 

Art. 46 Les experts d'un EGE recherchent le consensus et n'ont pas droit de vote. S'il n'est pas possible 

d'atteindre un consensus, le EGE soumet un avis partagé. 

Art. 47 Le mode de fonctionnement d'un EGE est convenu au sein du EGE lui-même. 

Art. 48 Un compte-rendu des travaux et des avis sont remis pour suite à(aux) l'instance(s) donneuse(s) 
d'ordre. 
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8 BUREAUX TECHNIQUES (BT) 

Art. 49 Les BT sont créés sur instruction de l’OA (voir Art. 17-b) et sont compétents pour l'octroi d'avis 
concernant : 

a) le traitement des sujets relatifs aux dossiers de certification, d'attestation et de contrôle 
individuels (voir pt 10) 

b) l'interprétation des documents techniques et réglementaires en vigueur dans le cadre des 

dossiers individuels 

c) la surveillance des activités de certification, d'attestation, de contrôle et d'essai de PROBETON 
au vu des règlements et conventions en vigueur 

d) l'audience d'un titulaire de certificat (voir RAR, Titre II, Art. 5) 

e) l'audience du requérant d'une réception par lots (voir RAR, Titre III, Art. 1.c). 

L’avis du BT concernant les points c, d et e est demandé systématiquement. L’avis concernant les 
points a et b est donné à la demande du CC. Les dispositions de l'Art. 73 sont également 

d'application. 

Art. 50 Chaque BT est constitué : 

a) de représentants ayant droit de vote, désignés par les membres des groupes statutaires 1 et 
3 (voir Art. 5.1 des Statuts) qui siègent au CTS dont le domaine d'activité correspond à celui 
du BT. 

Le nombre de voix de ces représentants est réparti comme suit : 

⎯ groupe 1 : 6 voix 

⎯ groupe 3 : 4 voix. 

Le nombre de représentants par groupe n'est pas supérieur au nombre de voix du groupe. 

b) de représentants ayant droit de vote limité (voir Art. 58) délégués par le groupe des 
organismes d'inspection qui sont actifs dans le domaine d'activité du BT, à raison de 1 
représentant par organisme d'inspection. 

Ces représentants disposent ensemble de 4 voix. 

c) d'observateurs sans droit de vote, désignés par l’OA. Les membres du CC sont toujours admis 
à titre d’observateurs. 

Les représentants ne peuvent avoir d'intérêt personnel dans le traitement des dossiers individuels. 
Ils s'engagent à être libre de toute pression commerciale, financière ou autre dans le cadre des 
activités de certification. 

Chaque représentant ayant droit de vote peut se faire représenter par un suppléant qui est 
délégué de la même manière que le représentant effectif. Le suppléant a le droit de participer aux 

réunions mais a uniquement droit de vote si le représentant effectif est absent. 

Art. 51 La composition d'un BT est enregistrée par le secrétariat et ratifiée par l’OA (voir Art. 13). 

Art. 52 La compétence des représentants est garantie par les membres. A l'initiative du(des) Délégué(s) 

à la gestion journalière, l’OA peut demander à un membre de remplacer un représentant dans un 
BT qui aurait trop peu de connaissances pour les matières abordées. 

Art. 53 Lors de l’octroi d’avis dans des matières spécifiques et complexes concernant des dossiers de 

certification, d’attestation et d’inspection individuels, le BT peut demander au CC d’obtenir l’avis 
préalable d’un CDE (voir pt 9). 
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Art. 54 Un BT est présidé par un Président ou, en son absence, par un Vice-président. Si ce dernier est 
également absent, c'est le doyen d'âge des représentants présents qui dirige la réunion.  

Les Président et Vice-président sont désignés par les représentants du BT, pour un mandat 
renouvelable de 3 ans. S'ils sont remplacés en cours de mandat, le mandat de leur successeur 
est valable jusqu'à la fin du mandat en cours. 

L'échéance du mandat du Président et du Vice-président d'un BT correspond à celle des mandats 
des administrateurs. 

Les mandats du Président et du Vice-président d'un BT sont reconduits tacitement sauf objection 

d'au moins un représentant, signifiée par lettre recommandée au Président du BT ou au(x) 
Délégué(s) à la gestion journalière au moins 60 jours ouvrables avant la date d'échéance du 
mandat en cours. 

La désignation du Président et du Vice-président d'un BT est ratifiée par l’OA. 

Art. 55 Pour chaque BT, le(s) Délégué(s) à la gestion journalière désigne un rapporteur parmi les 
membres du CC.  

Le rapporteur veille au bon fonctionnement du BT. Ses tâches concernent, entre autres, la 

planification des dates de réunion, l'ordre du jour et les documents y relatifs, les convocations, la 
composition, les rapports (voir pt 11) et le suivi des discussions et avis. 

Art. 56 Les dates possibles des réunions sont en principe fixées dans un planning annuel. Les autres dates 
de réunion sont communiquées aux représentants au moins 10 jours ouvrables avant la réunion. 

Un BT est convoqué par le rapporteur, le cas échéant à l’initiative du Président du BT ou du(des) 

Délégué(s) à la gestion journalière. 

La convocation, l'ordre du jour provisoire et les documents y relatifs sont envoyés au moins 5 

jours ouvrables avant la date de réunion. Des points de l'ordre du jour ou des documents peuvent 
être ajoutés en réunion. 

Art. 57 Un BT peut délibérer valablement et donner avis si au moins 1 représentant de chaque groupe 
suivant l’Art. 50-a) et b) est présent.  

Si ce quorum n'est pas atteint, le BT peut délibérer mais seuls des avis provisoires sont formulés. 
Le rapporteur fait ensuite part de ces avis provisoires aux représentants des groupes qui n'étaient 

pas représentés avec un commentaire approprié. Sauf objection écrite d'au moins un des 
représentants absents, les avis provisoires deviennent définitifs le troisième jour ouvrable après 
la communication. 

Les avis d'un BT peuvent être donnés au moyen d'une procédure écrite, moyennant l'accord 
préalable du BT donné en réunion ou à l'initiative du Président du BT. 

Le délai pour une procédure écrite est de minimum 8 jours ouvrables à compter de l'envoi de la 
pièce qui entame la procédure. 

Art. 58 Pour l'octroi d'un avis, un consensus est recherché. Si aucun consensus ne peut être atteint, il est 
procédé au vote. 

Les voix de chaque groupe conformément à l'Art. 50- a) et b) sont réparties uniformément entre 
les représentants présents du groupe concerné, étant entendu que pour le vote relatif à un dossier 
individuel pour lequel l'un des organismes d'inspection a été mandaté pour les activités de 
contrôle, le représentant de cet organisme d'inspection ne se voit attribuer aucune voix. 

Le nombre total de votes identiques émis par les représentants d'un groupe est arrondi au nombre 

entier de voix le plus proche. 

L'avis du BT est enregistré dans le rapport en mentionnant s'il fait l'objet d'un consensus ou s'il 
est partagé. En cas d'avis partagé, la répartition des votes est mentionnée dans le rapport (voir 
Art. 76). 
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Art. 59 Chaque BT se réunit au moins une fois par an. 

Art. 60 Le(s) Délégué(s) à la gestion journalière fait rapport à l’OA concernant les activités du BT. Le cas 

échéant, le rapport comporte en annexe les extraits du rapport du BT indiquant une décision 
contraire du CC par rapport à l'avis émis par le BT en matière d'octroi, suspension sanctionnelle 
ou retrait sanctionnel d'une licence (voir Art. 75). 

9 COLLEGE D’EXPERTS (CDE) 

Art. 61 Le CC désigne un CDE ad hoc lorsqu’il souhaite obtenir un avis préalable dans des matières 
techniques spécifiques et complexes concernant des dossiers individuels de certification, 
d’attestation et d’inspection. Le secrétariat tient une liste d’experts entrant en ligne de compte 
siéger dans un CDE. Entrent en lignent de compte pour siéger dans un CDE : 

a) des représentants des organismes d’inspection 

b) des représentants des centres de recherche, laboratoires ou universités 

c) des experts individuels. 

En outre, un ou plusieurs membres du personnel technique font partie du CDE en tant 
qu’observateur ou que rapporteur. 

Des représentants des fabricants ou fournisseurs d’autres parties ayant un intérêt commercial 
dans le dossier traité n’entrent pas en ligne de compte pour être membre d’un CDE. 

Art. 62 Un CDE est désigné par dossier et constitué d’au moins 2 experts repris dans la liste. 

Art. 63 La composition d’un CDE est uniquement communiquée au fabricant concerné à sa demande 

écrite expresse. 

Art. 64 La qualité de membre d’un CDE vaut pour la durée de la mission et prend fin : 

a) si le membre du CDE se retire 

b) si le membre du CDE quitte l’organisme qu’il représente au CDE 

c) si l’impartialité du membre du CDE concernant le dossier traité est compromise. 

Art. 65 Le CC désigne un rapporteur parmi les membres du personnel technique. Le rapporteur garantit 
le bon fonctionnement du CDE. Ses tâches concernent entre autres la convocation du CDE, 

l’établissement d’un résumé du dossier, la fourniture des documents correspondants, la 
préparation des délibérations, si nécessaire avec le soutien de recherches, analyses ou études 
préparatoires, le suivi des discussions et avis et enfin le compte-rendu (voir pt 11). 

Art. 66 Le traitement d’un dossier par le CDE se déroule en les étapes suivantes : 

⎯ le CC décide si un CDE doit être consulté en vue de fournir un avis dans des matières 
techniques spécifiques et complexes dans un dossier 

⎯ le CC propose le traitement de la matière par le CDE au fabricant concerné et fixe le tarif 

⎯ après acceptation du tarif par le fabricant, le CC constitue le CDE ad hoc et désigne un 
rapporteur et un président 

⎯ le CDE traite la matière et formule un avis motivé au CC. 

Art. 67 L’avis motivé du CDE est mis au point après concertation et échange de points de vue entre les 
membres du CDE sur base de considérations scientifiques. Les membres du CDE recherchent un 
consensus. Si aucun consensus ne peut être atteint, le CDE soumet un avis partagé motivé. 

Art. 68 La consultation d’un CDE dans des dossiers moins complexes peut avoir lieu via une procédure 
écrite, sauf objection d’un des membres du CDE. 
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10 COMITE DE CERTIFICATION (CC) 

Art. 69 Le CC est créé par l’OA et est compétent pour la prise de toutes les décisions relatives aux dossiers 
de certification et d'attestation individuels, en particulier : 

⎯ l'octroi, la suspension et le retrait de licences, certificats et attestations 

⎯ la prise de mesures sanctionnelles ou non 

⎯ la signification de sanctions 

⎯ l'autorisation de dérogations aux règlements en vigueur 

⎯ l'autorisation de dispenses de production et de livraison sous licence, certificat ou attestation 

⎯ les décisions relatives à l'interprétation des documents techniques et réglementaires en 
vigueur 

⎯ la demande d’avis à un CDE et la constitution d’un CDE 

⎯ les conclusions relatives aux plaintes. 

Cette compétence est valable dans les limites des dispositions de l'Art. 73. 

Art. 70 Le CC est constitué du(des) Délégué(s) à la gestion journalière, des responsables des dossiers et 
le cas échéant du coordinateur de certification (voir Art. 21). Le(s) Délégué(s) à la gestion 
journalière désigne son suppléant parmi les membres du CC. Chaque membre du CC dispose 
d'une voix. 

Art. 71 Le CC peut uniquement prendre une décision valable : 

⎯ si au moins un membre du CC prenant part à la décision possède le grade de Conseiller 

Technique ou supérieur et 

⎯ si au moins la moitié des membres du CC est présente, dont  : 

⎯ le(s) Délégué(s) à la gestion journalière 

⎯ le suppléant du(des) Délégué(s) à la gestion journalière si le(s) Délégué(s) à la gestion 
journalière est empêché 

⎯ exceptionnellement, un membre du CC possédant le grade de Conseiller Technique si le(s) 
Délégué(s) à la gestion journalière et son suppléant sont tous deux empêchés. Toutefois, 

le CC doit tout mettre en oeuvre pour éviter ces cas exceptionnels de prise de décision en 
l’absence du(des) Délégué(s) à la gestion journalière ou son suppléant. 

Les membres du CC recherchent le consensus lors de la prise de décisions. Si aucun consensus 
ne peut être atteint, c'est le(s) Délégué(s) à la gestion journalière qui décide ou son suppléant si 

le(s) Délégué(s) à la gestion journalière est empêché. 

Art. 72 La décision du CC est enregistrée et signifiée par écrit au fabricant. Une copie de la lettre est 
authentifiée par les membres du CC pour confirmer que la décision a été prise légitimement et 

est conservée dans le dossier du fabricant.  

Art. 73 Avant de prendre une décision, le CC peut soumettre toute matière liée à un dossier individuel au 
BT compétent pour avis préalable. 

L'octroi, la suspension sanctionnelle ou le retrait sanctionnel d'une licence sont en principe 
toujours soumis au BT compétent pour avis préalable étant entendu que : 

⎯ le CC peut prendre une décision d'octroi ou de suspension sanctionnelle sans cet avis dans les 

cas et sous les conditions convenus au préalable en réunion avec le BT compétent et notifiés 

dans le rapport 

⎯ le CC peut prendre une décision d'octroi ou de suspension sanctionnelle d'une licence après 
une procédure d'avis écrite auprès du BT compétent; l'avis n'est pas donné si au moins un 
représentant du BT s'y oppose par écrit 

⎯ le CC peut prendre une décision d'octroi d'une licence sans cet avis si l'octroi résulte d'une 
procédure purement administrative, comme la scission d'une licence existante en plusieurs 

licences distinctes ou le regroupement de la production du produit certifié au sein d'une autre 
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entité juridique. 

Le CC fait part au BT de toutes les décisions relatives aux matières mentionnées explicitement à 

l'Art. 69.  

Le BT a le droit d'émettre un avis a posteriori concernant toute décision du CC qui n'a pas été 
soumise pour avis préalable. Si cet avis n'est pas conforme à la décision prise par le CC, le CC 
confirme ou infirme sa décision après l'examen de l'avis. 

Le BT est informé de toute décision du CC contraire à l'avis qu'il a donné. 

Art. 74 Afin de prendre une décision éclairée sur des questions techniques spécifiques et complexes liées 

à un dossier individuel, le CC peut constituer un CDE. Le BT compétent est informé de la 
constitution d’un CDE et de chaque décision prise par le CC sur base d’un avis du CDE. 

Art. 75 Le(s) Délégué(s) à la gestion journalière fait rapport des activités du CC auprès de l’OA et lui 
soumet l'octroi, la suspension ou le retrait de licences, certificats et attestations pour information. 
Le cas échéant, le rapport mentionne et motive chaque décision du CC en matière d'octroi, 
suspension sanctionnelle ou retrait sanctionnel d'une licence, d'un certificat ou d'une attestation 
dérogeant à l'avis du BT compétent. 

11 COMPTES-RENDUS 

Art. 76 Les rapports des réunions mentionnent au minimum : 

⎯ la composition de l'instance avec mention des membres présents, excusés et absents sans 
excuse 

⎯ le Président de l'instance concernée ou la personne qui préside et le secrétaire ou rapporteur 
de la réunion 

⎯ les conclusions sous la forme de points de vue, décisions, avis et missions renvoyant le cas 
échéant aux documents pertinents 

⎯ le cas échéant, la suite donnée aux conclusions de la réunion précédente. 

Le rapport mentionne également les documents ou identifie ou décrit les matières qui font l'objet 
des conclusions. 

Si des décisions ou avis ne sont pas pris par consensus mais à la suite d'un vote, le rapport 
mentionne les résultats du vote de même que les informations suivantes : 

⎯ en cas de décision prise à la majorité des voix, le point de vue des opposants pour autant qu'ils 

le demandent explicitement en réunion 

⎯ en cas d'avis partagé, les différents points de vue adoptés. 

Art. 77 Les rapports sont transmis aux membres de l'instance concernée au plus tard avec la convocation 
à la réunion suivante, ou au plus tard 6 semaines après la réunion si ce moment tombe plus tôt. 

Art. 78 Les rapports sont soumis pour approbation soit lors de la réunion suivante, soit par écrit si le 
quorum de présence requis pour la validité des délibérations de l'instance n'était pas atteint. 

Art. 79 Les rapports des BT et des CDE sont strictement confidentiels (voir Art. 80) et ne sont pas mis 
à la disposition des autres instances de PROBETON. 

12 CONFIDENTIALITE, VIE PRIVEE ET PROTECTION DES DONNEES 

Art. 80 Les membres du personnel, les administrateurs et les représentants des BT et des CDE sont liés 
par le secret professionnel à l'égard des tiers concernant toutes les matières liées à des dossiers 
individuels qu'ils traitent conformément à leurs compétences statutaires ou réglementaires et 
signent une déclaration de confidentialité. 
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Art. 81 PROBETON s'engage à respecter rigoureusement les dispositions en matière de protection des 
données à caractère personnel du RGPD. A cet égard, veuillez-vous reporter à la politique de 

protection des données à caractère personnel reprise dans le règlement PROBETON homonyme 
(RPDP). 

13 ASSIDUITE 

Art. 82 Les administrateurs sont tenus de participer régulièrement aux réunions de l’OA. 

Un administrateur est uniquement excusé pour une réunion s'il en informe le secrétariat au 
préalable et par écrit ou s'il donne procuration à un autre administrateur conformément à l'Art. 22 
des statuts. 

Art. 83 Chaque administrateur qui reste absent des réunions de l’OA de manière prolongée avec ou sans 
excuse peut être invité par écrit par le Président de PROBETON à assister plus régulièrement aux 
réunions. 

Si l'administrateur reste absent après une telle requête, le Président de PROBETON peut 

demander au membre qu'il représente s'il le représente encore valablement dans ces conditions. 
Dans la négative, l’OA, conformément aux statuts, propose sa démission à l'Assemblée Générale. 

Art. 84 Les représentants des CT et BT sont tenus de participer régulièrement aux réunions de leur 
instance.  

Un représentant est uniquement excusé pour une réunion s'il en informe le secrétariat au 
préalable ou si son suppléant enregistré est présent. 

Art. 85 Le(s) Délégué(s) à la gestion journalière peut inviter par écrit chaque représentant qui reste 
absent de manière prolongée des réunions de son instance avec ou sans excuse à assister plus 
régulièrement aux réunions. 

Si le représentant reste absent après une telle requête, le(s) Délégué(s) à la gestion journalière 
peut signifier sa démission de l'instance et demander à l'organisme que ce représentant 
représente d'en désigner un autre. La signification de la démission d'un représentant est effectuée 
par lettre recommandée. 

14 DEPLACEMENTS ET MISSIONS 

Art. 86 Les frais de déplacements et de missions des membres des instances de PROBETON dont question 
aux Art. 87, Art. 88 et Art. 89 sont payés par PROBETON sur demande expresse de l'ayant-droit. 

Les missions à l'étranger sont uniquement rétribuées si elles ont lieu avec l'accord préalable de 

l’OA. Les missions en Belgique requièrent uniquement l'accord préalable du Président de 
PROBETON ou du(des) Délégué(s) à la gestion journalière. 

Tous les déplacements s'effectuent sous la responsabilité civile propre de l'intéressé. 

Art. 87 Les frais de déplacement des membres des instances de PROBETON sont remboursés sur base 
des barèmes kilométriques des chemins de fer 1ère classe ou sur base des indemnités 
kilométriques pour véhicules privés valables dans le secteur public, chaque fois qu'ils participent 
à une réunion convoquée régulièrement ou remplissent une mission en dehors de l'agglomération 

bruxelloise. 

Les frais de déplacement sont valables au départ de l'agglomération bruxelloise. 

Art. 88 Si une réunion d'une instance ou une mission dure plus d'un demi-jour, une indemnité forfaitaire 
de 25 euros (base 2003) pour frais de repas est octroyée aux membres des instances de 
PROBETON. Cette indemnité est indexée comme prévu dans les conventions entre PROBETON et 
les organismes d'inspection. Cette indemnité n'est pas octroyée si le repas de midi est organisé 

en commun par PROBETON. 
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Art. 89 Les frais raisonnables de nuitées, repas et autres pour une mission qui ne sont pas payés 
directement par PROBETON peuvent être remboursés sur présentation d'une note de frais 

accompagnée des justificatifs originaux. 

Le montant de ces frais minorés des frais de déplacement ne peut excéder l'indemnité journalière 
maximale multipliée par le nombre de jours du séjour à l'étranger, sauf accord contraire de l’OA. 

Cette indemnité journalière est l'indemnité de nuitée fixée dans les conventions entre PROBETON 
et les organismes d'inspection/sous-traitants, multipliée par 1,5. 

15 PERSONNEL 

Art. 90 Les membres du personnel ont la compétence adéquate pour remplir les tâches qui leur sont 

confiées. 

Le(s) Délégué(s) à la gestion journalière possède un diplôme d'enseignement supérieur de type 
long et est familier du secteur de la construction de par sa formation ou son expérience. 

Art. 91 Le personnel est lié par le secret professionnel et est libre de toute pression et autres incitations, 

en particulier celles exercées par des personnes ou groupes de personnes ayant un intérêt 
commercial dans la certification à effectuer, qui pourraient influencer son jugement ou les 
résultats de ses activités. 

Art. 92 Chaque membre du personnel doit confirmer par écrit sa parfaite intégrité, objectivité et 
impartialité. 

Art. 93 Le personnel d'une instance externe qui est mis à la disposition de PROBETON, de même que le 

personnel d'un sous-traitant de PROBETON concerné par le travail sous-traité doit satisfaire aux 
dispositions de l'Art. 80. 

16 COOPERATION AVEC DES INSTANCES EXTERNES 

Art. 94 La coopération avec les organismes d'inspection et laboratoires d'essai acceptés par l’OA en tant 

que sous-traitants et avec d'autres organismes externes dans le cadre des objectifs statutaires et 
des activités de PROBETON (voir Art. 3 des Statuts) est régie par une convention écrite qui décrit 
au moins le domaine d'application de la convention, les tâches déléguées, les conditions et la 
durée de la convention, les responsabilités et compétences réciproques et le système de 
rétributions. Chaque convention tient compte en particulier des dispositions de l'Art. 80 

Le(s) Délégué(s) à la gestion journalière négocie la collaboration et les conventions avec les sous-

traitants et les autres organismes externes et soumet les conventions à l’OA pour approbation 

(voir Art. 11-e)). 

Art. 95 Le secrétariat organise au moins une fois par an une réunion de coordination avec les organismes 
d'inspection en vue de l'évaluation des conventions et de missions de contrôle, l'optimalisation de 
la coopération et l'harmonisation de l'efficacité et du niveau des contrôles entre les organismes 
d'inspection. 

17 FONCTIONNEMENT COMME ORGANISATION SECTORIELLE DANS LE CADRE DE LA MARQUE 
BENOR 

Art. 96 Le fonctionnement comme OSO dans le cadre de la marque BENOR est conditionné par un nombre 
de principes formulés par l’asbl BENOR et qui ont été repris dans une déclaration d’intention que 

les membres de PROBETON doivent respecter. Cette déclaration d’intention est reprise à l’annexe 
A. 
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18 EMPLOI DES LANGUES 

Art. 97 Toute la correspondance et tous les documents qui ont trait aux dossiers individuels sont rédigés 
en français ou en néerlandais selon le choix du fabricant. 

En cas de dossiers étrangers, des accords spéciaux peuvent être passés avec le secrétariat pour 
certaines pièces du dossier. 

Art. 98 La correspondance avec les représentants des membres de PROBETON et avec les instances et 

personnes externes a lieu dans la langue du destinataire. Si ce dernier est bilingue, la 
correspondance est rédigée dans la langue de l'auteur. 

Art. 99 Tous les documents qui doivent être soumis aux instances de PROBETON pour approbation, y 
compris les rapports de réunions sont rédigés en français et en néerlandais, sauf accord contraire 

de l'instance concernée. 

Art. 100 Chaque membre d'une instance de PROBETON participe aux délibérations dans sa propre langue. 
Chaque membre peut demander au rapporteur de répéter dans sa propre langue l'essentiel d'une 

intervention dans l'autre langue. 



 

 

  ROI – Edition 18 – 2023 18/19 

 

 

ANNEXE A 

DÉCLARATION D'INTENTION  

CONSIDÉRANT CE QUI SUIT :  

A. La marque BENOR, dont le NBN est détenteur, est une marque collective ayant pour but de confirmer 
la confiance en la conformité d’un produit, procédé ou service à des spécifications techniques de 
référence découlant d’une réglementation internationale, européenne ou belge ou convenues dans 

un cadre volontaire public.  

B. Le NBN a octroyé à l’asbl BENOR une licence exclusive pour la marque BENOR.  

C. L’asbl BENOR s’est engagée à confier la gestion et la surveillance de l’utilisation de la marque BENOR 
à des OSO en octroyant des sous-licences exclusives pour l’utilisation de la marque BENOR dans des 
secteurs bien déterminés.  

D. Les sous-licences dans le cadre de la nouvelle configuration de l’asbl BENOR remplacent le mandat 
que le NBN avait directement confié aux différents OCI pour la gestion et la surveillance de la marque 

BENOR. PROBETON est dès lors devenu, sous les conditions du contrat de sous-licence applicable, 
l’OSO compétente pour l’établissement, la publication, l’adaptation et l’application d’un schéma de 
certification pour les secteurs mentionnés dans le contrat et pour l’organisation de la certification 
conformément à ces schémas.  

E. PROBETON a la personnalité juridique d’une association sans but lucratif et héberge des commissions 
sectorielles (à savoir les CT) où peuvent être représentées toutes les parties prenantes. 

F. Le membres reconnaissent que le système BENOR ainsi décrit entraîne certaines exigences pour 
PROBETON et son fonctionnement, notamment en matière de composition des CT, d’indépendance, 
d’unicité, de continuité et de transparence. Au moyen de la présente déclaration d’intention, les 
membres de PROBETON font part de leur intention d’assumer et de respecter ces exigences.  

EU ÉGARD À CE QUI PRÉCÈDE, LES PARTIES DÉCLARENT CE QUI SUIT :  

1 INTÉRÊT GÉNÉRAL DE BENOR  

1.1 Les membres de PROBETON reconnaissent expressément que la marque BENOR sert l’intérêt général 
en prônant les règles de l’art dans divers secteurs industriels et, partant, en contribuant au progrès 
technique et économique et à la protection du citoyen contre la non-qualité.  

1.2 Les membres reconnaissent que PROBETON sert l’intérêt général en assurant la gestion et la 
surveillance de la marque BENOR.  

2 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ORGANISATION SECTORIELLE  

2.1 Aucun caractère lucratif : Les membres reconnaissent que l’intérêt général de la marque BENOR 
implique que PROBETON ne présente aucun caractère lucratif.  

2.2 Principe de représentativité : Les membres reconnaissent l’importance de la représentativité des CT 

de PROBETON. Le principe de représentativité implique que les CT soient composés de toutes les 
parties représentatives ayant un intérêt démontrable dans la gestion et la surveillance de la marque 
BENOR dans le secteur de l’industrie du béton, et notamment, en tout état de cause, les utilisateurs 
publics et privés des produits en béton, leurs fabricants ainsi que des experts indépendants.  

2.3 Principe de consensus : Les membres reconnaissent être collégialement porteurs du système BENOR 
et viseront, dans le cadre des CT, un consensus sans que l’un des intérêts représentés ne prédomine.  

2.4 Principe de transparence : Les membres déclarent que, si la participation à et/ou le droit de vote au 

sein des CT doivent être limités afin de garantir l’efficacité du processus décisionnel, ils veilleront à 
ce que toutes les parties prenantes puissent s’informer des travaux en cours et achevés et soient 
consultées au sujet des travaux en cours. 
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2.5 Principe d’unicité : Les membres reconnaissent que, pour les mêmes caractéristiques d’un produit, 
procédé ou service déterminé, il ne peut exister qu’un seul ensemble de spécifications techniques de 

référence découlant de normes internationales, européennes ou belges et, le cas échéant, de PTV 
spécifiques complémentaires adoptés au sein de l’OSO.  

2.6 Principe de priorité des normes : Les membres reconnaissent que l’établissement de PTV au sein de 
PROBETON se déroule par consensus et que les PTV peuvent contenir des dispositions 
complémentaires aux normes, mais qui ne se trouvent pas en contradiction avec celles-ci. 

2.7 Principe de légalité : Les membres veillent à ce que les schémas de certification respectent en tout 

temps les dispositions législatives et réglementaires, et en particulier le Règlement (UE) n° 305/2011 
du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de 
commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil, 
la libre circulation des biens et services et le droit de la concurrence. Cela implique notamment que 
les schémas de certification ne feront pas partie intégrante d’une convention restrictive plus large 

visant à exclure la concurrence effective ou potentielle. 

2.8 Principe de droits et devoirs mutuels : Chaque membre reconnaît le droit des autres parties 

prenantes, ainsi que de l’asbl PROBETON, de l’asbl BENOR et du NBN, de rappeler à la partie prenante 
ses droits et devoirs et fait part de son intention, le cas échéant, d’entamer un dialogue afin de 
garantir la continuité du système BENOR dans le secteur de l’industrie du béton. En cas de 
contestation persistante, la partie prenante reconnaît le droit de la commission sectorielle, de 
PROBETON, de l’asbl BENOR et du NBN de déposer plainte auprès de l’asbl BENOR afin que celle-ci 
puisse prendre les mesures nécessaires pour rétablir le fonctionnement de PROBETON. 

2.9 Principe de continuité : Les membres reconnaissent l’importance de la continuité du système BENOR 

et, en particulier, du droit de l’asbl BENOR de gérer toutes les conventions et toutes les compétences 
relatives à l’utilisation et à la surveillance de la marque BENOR ainsi que les documents associés 
jusqu’à ce que le fonctionnement de PROBETON soit rétabli ou qu’une nouvelle OSO soit désignée. 

Les membres veilleront dès lors à ce que PROBETON conclue un accord avec l’asbl BENOR autorisant 
cette dernière, le cas échéant, à s’occuper de la gestion et de la surveillance du système BENOR dans 
le secteur de l’industrie du béton en cas d’indisponibilité temporaire ou définitive de PROBETON. 

3 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA CERTIFICATION  

3.1 Principe de désignation ou d’autonomie : En ce qui concerne la certification, les membres 
reconnaissent que PROBETON a le choix d’agir lui-même comme OCI ou de faire appel à un ou 
plusieurs OCI externes. Si PROBETON agit lui-même comme OCI, PROBETON prendra les mesures 
nécessaires afin de garantir, dans ses statuts, l’indépendance de la commission sectorielle à l’égard 

du fonctionnement comme OCI. Les membres reconnaissent que les OCI qu'ils désignent sont en 
principe accrédités pour des activités liées à la certification conformément à la norme d'accréditation 
européenne ou internationale en vigueur. Les membres reconnaissent également qu’à défaut 

d’accréditation, elles veilleront à ce que PROBETON prenne lui-même les mesures nécessaires afin 
de garantir la conformité continue de la certification à la norme d’accréditation et au schéma de 
certification qui s’y rapporte.  

3.2 Principe d’unicité : Les membres reconnaissent qu’il ne peut exister qu’un seul schéma de 
certification pour un produit, procédé ou service déterminé.  

3.3 Principe de légalité : Les membres veillent à ce que la certification respecte à tout moment les 
dispositions législatives et réglementaires, en particulier la libre circulation des biens et services et 
le droit de la concurrence. Cela implique que la certification ne fera pas partie intégrante d’une 
convention restrictive plus large visant à exclure la concurrence effective ou potentielle. 


