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En vue de renforcer la qualité et la durabilité des  produits de 
construction, les principaux acteurs du secteur fon dent ensemble 

l’asbl BE-CERT qui débutera officiellement ses acti vités le 01.01.2014 
 

Les concepteurs, les producteurs, les entrepreneurs, les utilisateurs publics et privés de 
produits de construction ainsi que les experts dans le domaine se sont associés pour 
fonder un organisme ayant notamment pour mission de développer et d’organiser des 

activités de certification, d’inspection et de métrologie dans ce secteur. 

 

Bruxelles, le 13 novembre 2013  – Le CRIC-OCCN ayant décidé de se recentrer sur son 
activité principale de Centre De Groote, à savoir la Recherche, les Essais et la 
Normalisation dans le secteur du béton et de ses constituants, les activités de 
certification, d’inspection et de métrologie seront transférées au 01 janvier 2014 vers BE-
CERT. 

Outre la volonté de renforcer la qualité et la durabilité des produits de construction, 
l’objectif des fondateurs de l’asbl BE-CERT tend notamment à mettre en conformité les 
activités de certification et d’inspection par rapport aux évolutions suivantes: 

- les règles de la nouvelle asbl BENOR 
- l’entrée en vigueur de la CPR (réglementation européenne sur les produits de 

construction) qui remplace désormais la DPC (Directive européenne pour les produits 
de construction) 

- les nouvelles normes ISO de la série 17000. 

Les organes de gestion de BE-CERT regroupent toutes les parties intéressées par la 
qualité et la durabilité des produits de construction (concepteurs, producteurs, 
entrepreneurs, utilisateurs et experts), garantie d’indépendance et d’impartialité. 

Grâce au transfert vers BE-CERT des membres du personnel du CRIC-OCCN affectés 
aux trois activités de certification, d’inspection et de métrologie, le changement se fera 
dans la continuité. Les clients actuels conserveront donc les mêmes interlocuteurs 
qu’aujourd’hui. BE-CERT bénéficiera de l’expertise et de l’expérience accumulées au 
cours de ces 25 dernières années par le CRIC-OCCN dans le domaine. 

En résumé, BE-CERT : 

- est le seul organisme à proposer les activités de certification, 
d’inspection et de métrologie regroupées dans un seul centre 
de compétence ; 

- totalise plus de 25 ans d’expérience dans ces 3 domaines  
- se caractérise par un personnel compétent et qui a le sens du 

client 
- se caractérise par une grande flexibilité grâce à sa structure à 

dimension humaine 
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