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Aux utilisateurs de la marque COPRO et/ou BENOR 
pour produits de voirie en fonte 

selon le TRA 80 COPRO et/ou TRA 80 BENOR 
 
 

Référence Personne de contact          Zellik, le 3 décembre 2019 

KV/MDB/19/0659 Kris Vandenneucker 
 

 
Concerne : - Règlement général de certification pour la certification de produits dans le secteur de 

la Construction sous la marque COPRO et BENOR : CRC 01 COPRO et CRC 01 BENOR 
 - Nouvelle édition 
 
 

RBC 80/CRC01/2019/01 :       CRC 01 COPRO version 4.0 et CRC 01 BENOR version 3.0 

 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
 
Comme vous le savez, les Règlements d’application TRA 80 COPRO et TRA 80 BENOR sont des 
compléments aux Règlements général de certification CRC 01 COPRO et CRC 01 BENOR. 
Ces Règlements général de certification CRC 01 COPRO ou CRC 01 BENOR datent de plusieurs années 
déjà et ont dû être révisés en profondeur. 
Une des mises à jour porte sur l’envoi numérique des rapports d’inspection. Dans le cadre de notre 
accréditation, nous avons également dû apporter un certain nombre de modifications. De plus, la 
terminologie de certains termes spécifiques a été adaptée. 

 
Nous vous faisons parvenir en annexe la nouvelle version du CRC 01 COPRO et CRC 01 BENOR. Ces 
documents sont applicable immédiatement. 
 
Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des principales modifications. 
 

Article 2.4.7.3 
Article 2.4.8.3 
Article 8.2.2.6 

Précision indiquant que la marque COPRO ou BENOR ne peut pas être utilisée 
pendant la durée d’une suspension et après le retrait du certificat ou d’une fiche 
technique. 

Article 2.6 Les règles d’utilisation de la marque COPRO ou BENOR ont été mieux formulées, 
en particulier lorsque les produits sont utilisés par un tiers intermédiaire commercial 
des produits. 
Ajout de texte pour expliquer que la marque de certification COPRO ou BENOR est 
inscrite dans le registre des marques du Benelux. 

Article 2.7.1.5 
Article 6.2.1  

(Pour le marquage CE) La marque COPRO ou BENOR n’est valable que si les 
caractéristiques essentielles d’une norme harmonisée font l’objet de la Déclaration 
de performance. Les données mentionnées sur la fiche technique doivent 
correspondre aux données sur la Déclaration de performance.  

Article 3.1.5 
Article 3.2.4 
Article 8.2.1.6 

Dans certains cas, des données confidentielles peuvent être communiquées à 
l’asbl BENOR. 
(uniquement pour BENOR) 

Article 3.4.1 Le registre de commerce a été modifié en Banque-Carrefour des entreprises. 
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Article 4.5.1.1 
Article 7.2.3.2 

Une surveillance externe minimale est prévue, même pour le cas où la production 
ou la livraison sous la marque COPRO ou BENOR est interrompue. 

Article 5.1.3.1 Le contenu de la demande de certification a été adapté. Ce document n’est plus 
établi en double exemplaire. 

Article 5.2 Il est spécifié quand l’inspection de démarrage doit être effectuée et quand la période 
d’essai peut commencer. 

Article 7.4.1.3 Les rapports d’inspection sont envoyés au fournisseur par e-mail. 

Article 7.5.2 
Article 8.1.1.1 
Article 8.1.3 

Plusieurs articles décrivent les infractions à l’utilisation de la marque COPRO ou 
BENOR. 

Article 8.2.2.2 
 

Une suspension de livraison autonome, d’une fiche technique ou du certificat ne peut 
être levée que lorsque le titulaire du certificat a soumis la preuve convaincante qu’il 
a pris toutes les mesures nécessaires pour mettre fin de manière définitive à 
l’infraction ou à la non-conformité et pour empêcher sa répétition. 

Article 8.2.2.4 Après un retrait du certificat, le fournisseur ne peut introduire une nouvelle demande 
de certification qu’après avoir mis en œuvre des mesures structurelles pour mettre 
fin définitivement à l’infraction ou à la non-conformité et empêcher sa répétition, à 
condition qu’il ait indemnisé le dommage subi par l’organisme de certification et le 
titulaire de la marque. 

Article 8.3 La définition des litiges a été modifiée. La procédure qui décrit le traitement du 
recours est disponible sur le site internet de l’organisme de certification. 

 
Si vous avez encore d’autres questions, vous pouvez toujours contacter la personne de contact mentionnée ci-
dessus. 
 
 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments très distingués. 
 
 
 

 
 
 
 
ir. Dirk VAN LOO 
CEO 


