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AVANT-PROPOS 

 
 
En application des normes produits européennes, la preuve initiale de la conformité d'une 
caractéristique d'un produit en béton est en principe apportée par l'exécution d'essais de type 
initiaux. Si ces essais sont difficilement réalisables ou laborieux, les normes prévoient le 
remplacement des essais physiques par des calculs. Dans d'autres cas encore, les essais de 
type peuvent consister en des calculs assistés par des essais physiques. Ces alternatives aux 
essais de type exclusivement physiques sur des produits finis s'appliquent en particulier pour la 
preuve initiale de la conformité de certaines caractéristiques d'utilisation d'éléments structurels 
préfabriqués en béton armé et précontraint. 
 
Dans le cadre du marquage CE et en application du Guidance Paper L de la Commission 
Européenne, les Annexes ZA des normes européennes harmonisées pour les éléments 
structurels préfabriqués prévoient trois méthodes de déclaration de la conformité des 
caractéristiques de ces éléments structurels sous le marquage CE. Les méthodes 2 et 3b 
impliquent une déclaration des caractéristiques d'utilisation par le fabricant: 
 

- La méthode 2 implique que le fabricant, complémentairement aux caractéristiques de 
fabrication déclarées des éléments structurels, déclare également la résistance 
mécanique et la résistance au feu sur base de calculs conformément à l'Eurocode 2, 
aux documents d'application nationaux relatifs à l'Eurocode 2 du pays de destination 
des éléments structurels et aux règles de calcul complémentaires de la norme produit 
elle-même. 

 
- La méthode 3b implique que le fabricant, complémentairement aux caractéristiques 

de fabrication déclarées des éléments structurels, déclare la résistance mécanique et 
la résistance au feu sur base d'une autre méthode de conception que l'Eurocode 2. 

 
Dans le cadre de la complémentarité de la marque BENOR volontaire et du marquage CE, 
une procédure d'application généralisée était donc de mise, permettant de certifier sous la 
marque BENOR les caractéristiques d'utilisation déclarées par le fabricant, déterminées sur 
base de calculs assistés ou non par des essais.  
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1 OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION 
 
La présente note décrit la procédure de certification sous la marque BENOR de la conformité 
des caractéristiques d'utilisation d'un produit en béton sur base de calculs ou sur base de 
calculs assistés par des essais, réalisés à titre d'essais de type initiaux (ITT). 

 
La base technique est formée par les dispositions en matière de calcul et le cas échéant en 
matière d'essais d'assistance, de la spécification produit technique (norme et/ou PTV) qui 
forme la base de la conformité de la marque BENOR du produit en question. 
 
La présente note peut être appliquée dans tous les cas où la spécification produit technique 
définit des caractéristiques d'utilisation pouvant être déclarées par calcul et le cas échéant 
par des essais d'assistance. 
 
Le RA(G) détermine si la certification d'une ou plusieurs caractéristiques produits constitue ou 
non une condition d'acquisition ou de maintien d'une licence BENOR pour un produit ou 
groupe de produits. La certification obligatoire peut être limitée ou non aux fabricats standard. 
 
Si le fabricant déclare les caractéristiques d'utilisation des produits en béton sur le marché, leur 
certification est toujours obligatoire sous la marque BENOR.    
 
 
2 DEFINITIONS  
 
Dans le cadre de la présente note, les définitions s'appliquent: 
 
a caractéristique d'utilisation 

caractéristique d'un produit en béton dont la performance: 
- est déterminée par la performance de plusieurs caractéristiques de fabrication; 
- est généralement obtenue par des essais sur le produit fini ou par des calculs assistés ou 

non par des essais; 
- est un indicateur direct de l'évaluation de l'aptitude à l'emploi du produit dans l'ouvrage 

de construction. 
 
NOTE: Des exemples de caractéristiques d'utilisation pouvant être déterminées par des calculs 

assistés ou non par des essais sont, entre autres: 
 
   - résistance mécanique (y compris les déformations le cas échéant); 
   - résistance au feu; 
   - isolation thermique. 
    

b caractéristique de fabrication 
 caractéristique d'un produit en béton ou d'un matériau constituant dont la performance est 

déterminante pour une ou plusieurs caractéristiques d'utilisation. 
 
c caractéristique de mise en oeuvre 
 caractéristique relative à l'aspect de mise en oeuvre du produit en béton dans l'ouvrage de 

construction dont la performance est déterminante pour une ou plusieurs caractéristiques 
d'utilisation. 

 
d fabricat standard 
 fabricat d'un produit en béton dont les caractéristiques de fabrication et le cas échéant les 

caractéristiques d'utilisation sont déclarées par le fabricant indépendamment de la 
destination et dont l'acheteur juge si le fabricat, sur base de ces caractéristiques, convient 
pour une application spécifique. 
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e fabricat non standard 
   fabricat d'un produit dont les caractéristiques de fabrication et le cas échéant les 

caractéristiques d'utilisation sont déclarées par le fabricant en fonction de l'utilisation dans 
une application spécifique. 

 
 
3 PROCÉDURES 
 
3.1  Généralités 
 
La présente note distingue plusieurs procédures pouvant servir de base à la certification des 
caractéristiques d'utilisation: 
 
- procédure 1: certification par attestation d'un catalogue (voir 3.2); 
- procédure 2: certification par attestation des plans de production (voir 3.3); 
- procédure 3: certification par attestation de la méthode de conception (voir 3.4). 
 
3.2  Procédure 1 - Certification par attestation d'un catalogue 
 
3.2.1 Généralités 
 
Cette procédure s'applique uniquement aux fabricats standard. 
  
Le fabricant mentionne les caractéristiques de fabrication et d'utilisation des fabricats standard 
dans un catalogue à l'aide des données et plans, suivant ou non un modèle vierge établi par 
PROBETON. Le catalogue identifie également, le cas échéant, les caractéristiques de mise en 
oeuvre si le fabricant déclare des caractéristiques d'utilisation déterminées par des 
caractéristiques de mise en oeuvre. 
 
Les caractéristiques d'utilisation reprises dans le catalogue sont déclarées par le fabricant par 
calculs sur base de sa propre méthode de calculs, le cas échéant assistés par des essais. 
 
PROBETON certifie les caractéristiques d'utilisation déclarées dans le catalogue par l'évaluation 
de modèles de calculs et l'attestation du catalogue et par une surveillance initiale et 
périodique de l'application et de la maîtrise du catalogue. 
 
Tout ajout ou modification du catalogue requiert une nouvelle attestation par PROBETON. 
 
Pour l'attestation partagée d'un catalogue, les dispositions du 3.5.1 s'appliquent. 
 
Les caractéristiques d'utilisation ne sont certifiées sous la marque BENOR qu'après l'attestation 
du catalogue. 
 
3.2.2 Demande 
 
Si la certification des caractéristiques d'utilisation d'un produit en béton par attestation du 
catalogue constitue un ajout facultatif à la licence BENOR pour le produit en béton, le 
fabricant introduit une demande écrite à cet effet auprès de PROBETON. Sinon, la demande 
est comprise dans la demande formelle ou d'extension de la marque BENOR. 
 
La demande est au moins accompagnée de la partie du catalogue reprenant les 
caractéristiques de fabrication des fabricats standard pour lesquels la certification est 
demandée et d'un ou plusieurs modèles de calculs qui sont représentatifs de la gamme des 
fabricats soumis pour certification et des cas de type prévus. 
 
NOTE: Des cas de type relatifs à la résistance mécanique et à la résistance au feu sont entre autres 

différentiés par le modèle de chargement, la classe de résistance au feu et les 
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caractéristiques de mise en oeuvre (épaisseur et résistance de la couche de compression, 
armatures additionnelles, longueur d'appui, ...). 

 
3.2.3 Examen d'attestation et certification 
 
3.2.3.1 Examen 
 
Avant de procéder à l'examen d'attestation, PROBETON communique le coût percevoir à titre 
de droit complémentaire au fabricant sur base du dossier introduit (voir RFI: 3.1.2 - b). 
 
L'examen d'attestation se déroule en 2 phases: 
 
a Evaluation des modèles de calculs  
  

PROBETON évalue, pour un ou plusieurs fabricats standard représentatifs, les résultats des 
modèles de calculs réalisés par le fabricant suivant sa propre méthode de calcul, et ce en 
les comparant aux résultats obtenus suivant la méthode de calcul de PROBETON. 
 
Si PROBETON juge que les modèles de calcul soumis ne sont pas représentatifs de l'entièreté 
de la gamme proposée, PROBETON demande au fabricant de soumettre des modèles de 
calculs complémentaires. 
 
Si l'évaluation est défavorable, PROBETON en informe le fabricant en identifiant les parties 
du ou des modèles de calcul qui ne donnent pas satisfaction. 
 
Le fabricant peut introduire une objection motivée contre une évaluation défavorable et 
demander une concertation soit au siège du fabricant, soit au siège de PROBETON. 
PROBETON informe le fabricant au préalable des coûts liés à une telle concertation qui ne 
sont pas compris dans le droit complémentaire. 

  
b Attestation du catalogue  
 

Après une évaluation favorable des modèles de calcul, le fabricant transmet la partie du 
catalogue comportant les caractéristiques d'utilisation à PROBETON pour attestation, en 
même temps que la demande si ça n'a pas encore eu lieu (voir 3.2.2) ou si des adaptations 
sont nécessaires conformément au a.   
 
PROBETON compare par coups de sonde les caractéristiques d'utilisation déclarées dans le 
catalogue aux résultats obtenus suivant sa propre méthode de calcul. 
 
Si le catalogue n'a pas été établi suivant un modèle vierge établi par PROBETON, 
PROBETON en évalue également le contenu et la forme. 
 
Si l'examen du catalogue donne satisfaction, PROBETON fait part par écrit au fabricant de 
son attestation. 
 
Si l'examen du catalogue ne donne pas ou que partiellement satisfaction, PROBETON fait 
part par écrit au fabricant des défaillances en vue de l'adaptation et ensuite de 
l'attestation du catalogue. 
 
En vue de l'identification de la version attestée du catalogue par PROBETON, le fabricant 
date et prévoit une numérotation ou un code univoque pour chaque version initiale et 
adaptée. 
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3.2.3.2 Certification 
 
Si la certification des caractéristiques d'utilisation sous la marque BENOR est facultative, un 
certificat BENOR additionnel des caractéristiques d'utilisation référant à la licence BENOR du 
produit en question est délivré après l'attestation du catalogue. 
 
Si la certification des caractéristiques d'utilisation sous la marque BENOR est obligatoire, la 
licence BENOR n'est octroyée qu'après l'attestation du catalogue. Le certificat BENOR 
mentionne que les caractéristiques d'utilisation des fabricats standard indiqués dans le 
catalogue sont certifiées. 
 
Si la certification des caractéristiques d'utilisation sous la marque BENOR est rendue obligatoire 
à titre d'extension de la marque BENOR existante pour un produit en béton, un nouveau 
certificat BENOR relatif à la licence BENOR du produit en question est délivré après l'attestation 
du catalogue, identifiant l'extension de la portée de la licence aux caractéristiques d'utilisation 
des fabricats standard indiqués dans le catalogue. 
   
3.2.4 Autocontrôle industriel 
 
Le fabricant veille à ce que la production réelle des fabricats standard sous la marque BENOR 
soit et reste conforme au catalogue attesté. 
 
Chaque extension ou adaptation du catalogue est soumise à PROBETON pour attestation.  Si 
une adaptation résulte d'une modification de la méthode de calcul du fabricant ou des 
prescriptions de calcul de la spécification produit technique, des modèles de calculs adaptés 
sont également soumis à PROBETON pour évaluation. 
 
Le fabricant prévoit dans le cadre de son système ACI des procédures et les instructions 
nécessaires pour l'établissement initial du catalogue, sa tenue à jour et en cas d'extension ou 
d'adaptation, la soumission en temps voulu des modèles de calculs et/ou du catalogue à 
PROBETON pour examen. 
 
3.2.5 Contrôle externe et examen complémentaire 
 
L'inspecteur veille dans le cadre de l'évaluation périodique du système ACI à la disponibilité 
des procédures et des instructions de travail suivant le 3.2.4 et à leur application correcte. 
 
L'inspecteur veille en particulier pendant le contrôle externe périodique de l'ACI et des ITT à ce 
que le catalogue reste conforme à la production réelle des fabricats standard et à ce que les 
données en la matière d'autres documents du fabricant qui réfèrent à la marque BENOR (e.a. 
plans de production, plans de pose et autres documents de livraison) ne soient pas en 
contradiction avec celles du catalogue. 
 
En fonction du volume et de la nature d'une adaptation ou extension du catalogue (voir 
3.2.4), l'examen d'attestation est repris entièrement ou partiellement (voir 3.2.3.1) et un droit 
complémentaire approprié est perçu. 
 
3.3  Procédure 2 - Certification par attestation des plans de production 
 
3.3.1 Généralités 
 
Cette procédure s'applique à la fois aux fabricats standard et non standard. 
 
Le fabricant mentionne les caractéristiques de fabrication et d'utilisation sur un plan de 
production des fabricats en question. Chaque plan de production comporte entre autres un 
plan dimensionnel et un plan d'armature. 
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Le plan de production ne doit pas mentionner les caractéristiques d'utilisation si celles-ci sont 
clairement identifiées par une référence à la spécification produit technique et le cas échéant 
aux classes de caractéristiques d'utilisation qui y sont définies (p. ex. classes de résistance). 
 
Les caractéristiques indiquées sur le plan de production sont déclarées par le fabricant sur 
base de sa propre méthode de calculs, le cas échéant assistés par des essais. 
 
PROBETON certifie les caractéristiques d'utilisation des fabricats en question par attestation des 
plans de production et par une surveillance initiale et périodique de l'application et de la 
maîtrise des plans de production. 
 
Si un fabricant souhaite faire attester des plans de production de plusieurs fabricats établis à 
l'aide de sa propre méthode de calcul, l'attestation des plans peut être précédée de 
l'évaluation d'un modèle de calcul suivant cette méthode. 
 
Tout nouveau plan de production ou adaptation d'un plan existant requiert une nouvelle 
attestation par PROBETON. 
 
Pour l'attestation partagée des plans de production, les dispositions du 3.5.2 s'appliquent. 
 
Les caractéristiques d'utilisation d'un fabricat ne sont certifiées sous la marque BENOR qu'après 
l'attestation du plan de production. 
 
3.3.2 Demande 
 
Si la certification des caractéristiques d'utilisation d'un produit en béton par attestation des 
plans de production est un complément facultatif à la licence BENOR pour le produit en 
question, le fabricant adresse une demande écrite à cet effet à PROBETON. Sinon, la 
demande est comprise dans la demande formelle ou d'extension de la marque BENOR. 
 
Selon le cas, la demande est au moins accompagnée: 
 
- d'un modèle de calcul suivant sa propre méthode de calcul avec plan de production 

correspondant pour évaluation préalable si le fabricant souhaite soumettre ensuite 
plusieurs plans de production pour attestation sur base de cette méthode de calcul; 

- des plans de production des fabricats pour lesquels la certification est demandée si 
aucune évaluation préalable d'un modèle de calcul n'a été demandée. 

 
NOTE: Si les fabricats pour lesquels le fabricant souhaite introduire des plans de production 

présentent des différences conceptuelles importantes, il peut être indiqué d'introduire 
plusieurs modèles de calcul représentatifs avec plan de production correspondant en vue 
d'une évaluation préalable. 

 
3.3.3 Examen d'attestation et certification  
 
3.3.3.1 Examen 
 
Avant de procéder à l'examen d'attestation, PROBETON communique le coût percevoir à titre 
de droit complémentaire au fabricant sur base du dossier introduit (voir RFI: 3.1.2 - b). 
 
En fonction du contenu de la demande (voir 3.3.2), l'examen d'attestation comporte les 
phases a et b ou uniquement la phase b ci-dessous: 
 
a Evaluation d'un modèle de calculs avec plan de production correspondant 
  

PROBETON évalue le modèle de calculs réalisé par le fabricant suivant sa propre méthode 
de calcul, et ce en le comparant aux résultats obtenus suivant la méthode de calcul de 
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PROBETON. Si l'évaluation est favorable, PROBETON examine si le plan de production 
correspond aux résultats du calcul et aux spécifications en vigueur concernant les 
armatures. 
 
Si l'évaluation est défavorable, PROBETON en informe le fabricant en identifiant les parties 
du modèle de calcul qui ne donnent pas satisfaction, complété des conclusions initiales 
éventuelles relatives au contenu du plan de production. 

  
b Attestation des plans de production  
 

Si la phase a a été parcourue avec succès dans le cadre de la demande, le fabricant 
transmet les autres plans de production analogues à PROBETON pour attestation. 
 
Dans le cas contraire, les plans de production joints à la demande sans évaluation et 
examen préalable suivant la phase a sont examinés. 
 
Si l'examen des plans de production donne satisfaction, PROBETON fait part par écrit au 
fabricant de son attestation. 
 
Si l'examen des plans de production ne donne pas ou que partiellement satisfaction, 
PROBETON fait part par écrit au fabricant des insuffisances en vue de l'adaptation et ensuite 
de l'attestation des plans de production. 
 
En vue de l'identification de la version attestée des plans de production par PROBETON, le 
fabricant date et prévoit une numérotation ou un code univoque pour chaque version 
initiale et adaptée. 

 
Le fabricant peut introduire une objection motivée contre une évaluation défavorable (voir 
phase a) ou un examen défavorable (voir phase b) et demander une concertation soit au 
siège du fabricant, soit au siège de PROBETON. PROBETON informe le fabricant au préalable 
des coûts liés à une telle concertation qui sont à charge du fabricant. 
 
3.2.3.2 Certification 
 
Si la certification des caractéristiques d'utilisation sous la marque BENOR est facultative, un 
certificat BENOR additionnel des caractéristiques d'utilisation référant à la licence BENOR du 
produit en question est délivré après l'attestation des plans de production. 
 
Si la certification des caractéristiques d'utilisation sous la marque BENOR est obligatoire, la 
licence BENOR n'est délivrée qu'après l'attestation des plans de production. Le certificat 
BENOR mentionne que les caractéristiques d'utilisation indiquées sur les plans de production 
sont certifiées. 
 
Si la certification des caractéristiques d'utilisation sous la marque BENOR est rendue obligatoire 
à titre d'extension de la marque BENOR existante pour un produit en béton, un nouveau 
certificat BENOR relatif à la licence BENOR du produit en question est délivré après l'attestation 
des plans de production, identifiant l'extension de la portée de la licence aux caractéristiques 
d'utilisation indiquées sur les plans de production attestés. 
 
3.3.4 Autocontrôle industriel 
 
Le fabricant veille à ce que les plans de production attestés soient et restent conformes à sa 
production réelle des fabricats en question. 
 
Chaque nouveau plan de production ou chaque adaptation des plans attestés est soumise à 
PROBETON pour attestation. Si une adaptation résulte de la modification de la méthode de 
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calcul du fabricant ou des prescriptions de calcul de la spécification produit technique, on 
recourt éventuellement à nouveau à la phase suivant le 3.3.3.1-a. 
 
Le fabricant prévoit dans le cadre de son système ACI des procédures et les instructions 
nécessaires pour l'établissement initial des plans de production, leur tenue à jour et en cas 
d'extension ou d'adaptation, la soumission en temps voulu des modèles de calculs et/ou plans 
de production à PROBETON pour examen. 
 
Le fabricant tient à jour une liste récapitulative des plans de production attestés en annexe à 
son DT(G). 
 
3.3.5 Contrôle externe 
 
L'inspecteur veille dans le cadre de l'évaluation périodique du système ACI à la disponibilité de 
la procédure et des instructions de travail suivant le 3.3.4 et à leur application correcte. 
 
L'inspecteur veille en particulier pendant le contrôle externe périodique de l'ACI et des ITT à ce 
que les plans de production attestés et la liste récapitulative de ceux-ci restent conformes à la 
production réelle des fabricats en question et à ce que les données y relatives reprises dans 
d'autres documents du fabricant référant à la marque BENOR (entre autres les plans de pose 
et d'autres documents de livraison) ne soient pas en contradiction avec celles des plans de 
production. 
 
En fonction du volume et de la nature d'une adaptation ou extension des plans de production 
(voir 3.3.4), l'examen d'attestation est repris entièrement ou partiellement (voir 3.3.3.1) et un 
droit complémentaire approprié est perçu. 
 
3.4  Procédure 3 - Certification par attestation de la méthode de conception 
 
3.4.1 Généralités 
 
Cette méthode s'applique aussi bien aux fabricats standard que non standard. 
 
Le fabricant déclare les caractéristiques d'utilisation à l'aide d'une méthode de conception sur 
base de calculs, le cas échéant assistés par des essais 
 
La méthode de conception comporte les éléments suivants: 
 
•  le référentiel d'attestation, à savoir les règles de calcul suivant la spécification produit 

technique (norme et/ou PTV) et par fabricat ou groupe de fabricats, les données à l'entrée 
d'application généralisée pour le calcul que le fabricant fixe lui-même; 

 
 NOTE:  La nature et le volume des données à l'entrée reprises dans le référentiel d'attestation sont 

fonction du degré de standardisation du produit en béton.  
 

•  le logiciel de calcul utilisé et la conception, le fonctionnement, l'applicabilité et ses 
protections 

•  le processus d'application, c'est-à-dire l'application technique et des procédures de la 
méthode, entre autres concernant: 

 
- entrée des données et sortie des résultats; 
- le cas échéant, comparaison des résultats de calcul aux résultats des essais 

d'assistance et adaptation de la méthode de calcul; 
- mise en oeuvre des résultats de calcul corrigés ou non dans les plans de production 

ou le cas échéant dans le catalogue (voir 3.5.4) et dans la déclaration des 
caractéristiques d'utilisation. 
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Si la méthode de conception utilise des logiciels communs ou externes, les dispositions du 3.5.3 
s'appliquent 
 
PROBETON certifie les caractéristiques d'utilisation sur base de l'attestation de la méthode de 
conception et d'une surveillance initiale et périodique de son application et de sa maîtrise. 
 
Toute modification de la méthode de conception doit être communiquée à PROBETON et 
requiert, le cas échéant, une nouvelle attestation par PROBETON. 
 
Les caractéristiques d'utilisation ne sont certifiées sous la marque BENOR qu'après l'attestation 
de la méthode de conception. 
 
3.4.2 Demande 
 
Si la certification des caractéristiques d'utilisation d'un produit en béton par attestation de la 
méthode de conception est un complément facultatif à la licence BENOR pour le produit en 
béton, le fabricant adresse une demande écrite à cet effet à PROBETON. Dans le cas 
contraire, la demande est comprise dans la demande formelle ou d'extension de la marque 
BENOR. 
 
La demande est accompagnée d'une description de la méthode de conception et de la 
procédure ACI qui la supporte (voir 3.4.4) ainsi qu'un listing obtenu au moyen du logiciel de 
calcul d'un ou plusieurs modèles de calcul qui sont représentatifs de la gamme des fabricats 
soumis pour la certification des caractéristiques d'utilisation. 
 
Le listing identifie toutes les données introduites qui interviennent dans le calcul et les résultats 
de calculs obtenus¸ notamment les caractéristiques de fabrication et d'utilisation telles que 
déclarées par le fabricant. Le listing identifie également clairement le fabricat auquel il a trait. 
 
3.4.3 Examen d'attestation et certification   
 
3.4.3.1 Examen 
 
PROBETON soumet le dossier introduit à un examen initial et demande éventuellement au 
fabricant de compléter ou d'expliciter le dossier. 
 
Ensuite, l'examen d'attestation se déroule en 3 phases pouvant être reprises 
chronologiquement ou non en fonction des résultats de chaque phase : 
 
a Examen d'attestation initial 
  
 Avant de procéder à la visite d'attestation initiale, PROBETON communique le coût de la 

visite au fabricant. 
 
 Quand le fabricant a marqué son accord sur les conditions financières, l'inspecteur-expert 

effectue une visite d'attestation initiale au siège de production en se basant sur le dossier 
introduit et en prêtant une attention particulière au processus d'application de la 
systématique de conception. 

 
b Examen plus poussé du dossier  
  
 Après l'examen d'attestation initial, PROBETON communique au fabricant le coût de 

l'examen plus poussé du dossier qui sera perçu à titre de droit complémentaire (voir RFI: 
3.1.2-b). 

 
 Quand le fabricant a marqué son accord sur les conditions financières, PROBETON 

examine les informations et données disponibles et évalue les résultats des modèles de 
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calcul réalisés par le fabricant selon son propre logiciel de calcul, en les comparant aux 
résultats obtenus avec la méthode de calcul de PROBETON. 

 
 Si cet examen plus poussé du dossier est défavorable, PROBETON en fait part au fabricant 

en identifiant les parties du dossier qui ne donnent pas satisfaction. 
 

PROBETON peut signifier et le fabricant peut demander l'exécution d'une visite d'attestation 
complémentaire en vue de poursuivre l'examen. 

 
b Evaluation finale et attestation de la méthode de conception  
 
 Lorsque l'examen plus poussé du dossier est achevé avec succès, l'inspecteur-expert, pour 

clôturer l'examen d'attestation, procède à une deuxième visite d'attestation au siège de 
production en vue d'une évaluation finale de tous les éléments de la méthode de 
conception. Il passe également les accords nécessaires pour la protection du logiciel. 

 
 Si l'évaluation donne satisfaction, PROBETON atteste la méthode de conception. 
 
 Après l'attestation, le fabricant marque chaque listing d'une manière approuvée par 

PROBETON à titre d'attestation de la méthode de conception et de protection du logiciel 
de calcul. 

 
3.4.3.2 Certification 
 
Si la certification des caractéristiques d'utilisation sous la marque BENOR est facultative, un 
certificat BENOR additionnel des caractéristiques d'utilisation est délivré après l'attestation de la 
méthode de conception, référant à la licence BENOR du produit en question. 
 
Si la certification des caractéristiques d'utilisation sous la marque BENOR est obligatoire, la 
licence BENOR n'est délivrée qu'après l'attestation de la méthode de conception. Le certificat 
BENOR mentionne que les caractéristiques d'utilisation déclarées par le fabricant à l'aide de sa 
méthode de conception attestée  sont certifiées. 
 
Si la certification des caractéristiques d'utilisation sous la marque BENOR est rendue obligatoire 
à titre d'extension d'une marque BENOR existante pour un produit en béton, un nouveau 
certificat relatif à la licence BENOR du produit en question est délivré après l'attestation de la 
méthode de conception, identifiant l'extension de la portée de la licence aux caractéristiques 
d'utilisation déclarées par le fabricant à l'aide de sa méthode de conception attestée. 
   
3.4.4 Autocontrôle industriel  
 
Le fabricant veille à ce que les caractéristiques de fabrication déclarées et les caractéristiques 
d'utilisation de la production réelle des fabricats certifiés sous la marque BENOR soient 
continuellement conformes aux données à l'entrée et à la sortie de la méthode de conception 
attestée. 
 
Chaque modification ou extension de la méthode de conception est soumise à PROBETON 
pour une nouvelle attestation. Si la modification résulte de l'adaptation du logiciel de calcul du 
fabricant ou du référentiel d'attestation, les listings adaptés (voir 3.4.2) sont également soumis à 
PROBETON. 
 
Le fabricant prévoit dans son système ACI des procédures et les instructions nécessaires pour 
l'élaboration initiale de la méthode de conception, sa tenue à jour et la remise en temps voulu 
de toute modification ou extension de celle-ci à PROBETON pour examen, évaluation et 
réattestation éventuelle. 
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Les procédures et instructions relatives à la systématique de conception ont trait en particulier 
à: 
 
- la documentation de tous les éléments de la systématique de conception; 
- l'enregistrement de toutes les informations évolutives et variables, en particulier l'entrée des 

données pour le calcul et la sortie des résultats de calcul; 
- le traitement des résultats de calcul; 
- l'organisation interne générale relative à l'application de la systématique de conception 

(e.a. responsabilité et compétence des personnes, communication, documentation et 
enregistrement). 

 
3.4.5 Contrôle externe 
 
Annuellement, l'inspecteur-expert effectue les visites d'attestation périodiques suivantes: 
 
- 1 visite d'attestation périodique de tous les éléments de la méthode de conception y 

compris des aspects correspondants du système ACI (voir 3.4.4); 
- en fonction du niveau de standardisation de la production, 1 à 3 visites d'attestation 

périodiques. Celles-ci portent en principe sur la vérification de l'intégration correcte des 
données du listing du logiciel de calcul dans les documents de production, dans la 
déclaration des caractéristiques d'utilisation et le cas échéant dans le catalogue établi à 
l'aide de la méthode de conception (voir 3.5.4). 

 
PROBETON fixe le nombre de visites d'attestation périodiques complémentaires après 
l'attestation de la méthode de conception pour l'année en cours et ensuite annuellement, par 
siège de production et éventuellement par produit distinct auxquels l'attestation de la 
méthode de conception s'applique. 
 
PROBETON juge si une visite d'attestation est nécessaire après la modification de la méthode 
de conception (voir 3.4.4). Dans l'affirmative, celle-ci est effectuée si possible en même temps 
que la visite d'évaluation périodique. 
 
L'inspecteur pour les visites BENOR ordinaires veille lors du contrôle externe de l'ACI sur: 
 
- la concordance entre les fabricats fabriqués et les documents de production est établie sur 

base des données du listing du logiciel de calcul; 
- la concordance entre les caractéristiques de fabrication et d'utilisation déclarées sur le 

produit ou dans les documents de livraison (entre autres plans de pose et bordereaux de 
livraison) et les documents de production. 

 
En cas de constatation de non-conformités, l'inspecteur vérifie si la procédure ACI en vigueur a 
été appliquée pour la méthode de conception. 
 
Si l'inspecteur-expert ou l'inspecteur ordinaire constate des défaillances graves, PROBETON 
peut décider de faire effectuer une visite d'attestation exceptionnelle de la méthode de 
conception ou imposer une augmentation du nombre de visites d'attestation périodiques sur 
base annuelle. 
 
3.5  Dispositions complémentaires 
 
3.5.1 Attestation partagée d'un catalogue  
 
Si un fabricant fabrique les mêmes fabricats standard dans plusieurs sièges de production et 
applique une même méthode de calcul pour la détermination des caractéristiques 
d'utilisation, le fabricant peut présenter un catalogue global pour l'attestation et PROBETON 
peut effectuer l'examen d'attestation pour plusieurs sièges de production. 
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La version attestée du catalogue concerne: 
 
- soit un catalogue établi par siège de production mentionnant uniquement les fabricats 

standard fabriqués par ce siège de production; 
- soit un catalogue global identifiant dans quel siège de production chacun des fabricats 

standard fabriqués. 
 
Les exigences pertinentes en matière d'autocontrôle industriel (voir 3.2.4 et le cas échéant 
3.4.4) et de contrôle externe (voir 3.2.5 et le cas échéant 3.4.5) s'appliquent par siège de 
production.  
 
Le fabricant désigne un coordinateur auquel PROBETON peut s'adresser pour tous les sièges de 
production concernés concernant l'établissement, l'attestation, la mise à jour et l'adaptation 
du catalogue.  
 
3.5.2 Attestation partagée des plans de production 
 
Si un fabricant fabrique les mêmes fabricats dans plusieurs sièges de production, le fabricant 
peut présenter des plans de production communs pour attestation et PROBETON peut 
effectuer l'examen d'attestation conjointement pour plusieurs sièges de production. 
 
Les exigences pertinentes en matière d'autocontrôle industriel (voir 3.3.4) et de contrôle 
externe (voir 3.3.5) s'appliquent par siège de production. 
 
Le fabricant désigne un coordinateur auquel PROBETON peut s'adresser pour tous les sièges de 
production concernés concernant l'établissement, l'attestation, la mise à jour et l'adaptation 
des plans de production. 
 
3.5.3 Attestation du logiciel de calcul commun ou externe  
 
Un fabricant peut développer et appliquer un même logiciel de calcul en vue de l'attestation 
de la méthode de conception de plusieurs de ses sièges de production. 
 
Un fabricant ou un groupe de fabricants peut également utiliser un même logiciel fourni par un 
tiers. 
 
L'examen d'attestation et la surveillance de l'attestation dans chaque siège de production 
séparément peut alors se limiter aux parties non couvertes en commun par la méthode de 
conception. 
 
PROBETON juge au cas par cas quelles parties de la méthode de conception peuvent faire 
l'objet d'une attestation commune par PROBETON et quelle est la procédure appropriée à cet 
effet. 
 
3.5.4 Combinaison des procédures 1 et 3 
 
La méthode de conception attestée (voir 3.4) peut être appliquée pour l'établissement d'un 
catalogue des fabricats standard (voir 3.2). Dans ce cas, le fabricant, après l'examen initial et 
l'attestation de la méthode de conception, transmet le catalogue à PROBETON ou le soumet à 
l'inspecteur-expert lors d'une visite d'attestation. Le contenu du catalogue est alors comparé 
par coups de sonde à des listings représentatifs obtenus avec un logiciel de calcul protégé. 
 
Si ce contrôle donne satisfaction, PROBETON signifie par écrit l'attestation du catalogue et la 
certification des caractéristiques d'utilisation reprises dans celui-ci. 
 
Une extension ou modification du catalogue à l'aide de la méthode de conception ne doit 
pas être soumise au préalable à PROBETON en vue de l'attestation et de la certification des 
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caractéristiques d'utilisation. Après chaque extension ou modification, le fabricant transmet la 
version actualisée du catalogue à PROBETON pour information. 
 
L'inspecteur contrôle annuellement l'extension ou la modification du catalogue lors de la visite 
d'attestation périodique suivante de la méthode de conception attestée (voir 3.4.5). 
 
   

 
 

 


