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CHAPITRE 0 – INFORMATION PREALABLE 
Les principes du présent règlement sont communs à tous les produits concernés par le marquage CE. 

A ce titre, le présent règlement définit d’abord les règles générales applicables dans le cadre de la 

certification selon le système européen et la marque de conformité CE. 

 

Seules les modalités spécifiques au système d’attestation de conformité selon la directive ou la 

règlementation européenne en vigueur sont particulières au type de produit certifié et décrites dans ce 

présent règlement particulier. 

 

En conséquence, le présent règlement est à considérer tant comme règlement général de l’OCAB 

applicable à la certification relative au marquage CE que comme règlement particulier pour les 

produits qui y sont pris en considération. 

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1.1 

L'OCAB est reconnue par l‘Etat Belge comme organisme de certification pour le marquage CE et de 

telle sorte notifiée auprès de la Commission Européenne dans le cadre des produits suivants, par 

après dénommés «produits concernés», dès lors que lesdits produits sont éligibles au marquage CE : 

• Aciers pour béton selon mandat M/115, normes harmonisées des séries EN 10080 et EN 10138 

(Système 1+), 

• Aciers de construction selon mandat M/120, normes harmonisées de la série EN 10025 (Système 

2+), 

• Appuis structuraux selon mandats M/104 et M/132, normes harmonisées de la série EN 1337 

(Systèmes 1 et 3), 

• Candélabres d’éclairage public selon mandat M/111, normes harmonisées de la série EN 40 

(Système 1), 

• Installations fixes de sécurité routière, selon mandat M/111, normes harmonisées de la série EN 

12899 (Système 1), 

• Exécution des structures en acier et des structures en aluminium selon mandat M/120, normes 

harmonisées de la série EN 1090 (Système 2+) 

• Boulonnerie de construction métallique à haute résistance apte à la précontrainte selon mandat 

M/120, normes harmonisées de la série EN 14399 (Système 2+). 

 

Ces mandats ont été donnés au Comité Européen de Normalisation (CEN) par la Commission 

Européenne et l’Association Européenne de Libre Echange dans le cadre de l’application de la 

Directive Européenne des Produits de Construction. 
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Les articles des normes concernées cités dans l’Annexe ZA de celles-ci satisfont aux exigences des 

mandats. La conformité avec ces articles confère une présomption d’aptitude du produit de 

construction traité dans la norme aux usages prévus, avec en conséquence la délivrance de certificats 

de conformité et de déclarations de conformité, documents établis selon le système d’attestation de 

conformité en vigueur pour le produit concerné. 

Article 1.2 

Cette notification est accordée à l'OCAB par l'Etat Belge en exécution de la loi du 25 mars 1996 

portant exécution de la directive européenne des produits de construction du 21 décembre 1988. 

Article 1.3 

Les statuts originaux de l'OCAB ont été publiés aux annexes du Moniteur belge du 06 octobre 1977. 

Depuis lors, diverses modifications décidées par le Conseil d'Administration et entérinées par 

l'Assemblée générale ont fait l'objet de publication aux annexes du Moniteur belge. La liste de ces 

publications et le texte des statuts résultants sont donnés à l'annexe 1 du Manuel de Qualité de 

l'OCAB. 

Article 1.4 

Le siège de l'OCAB est fixé actuellement Boulevard de la Plaine, 5 1050 BRUXELLES. 

CHAPITRE 2 - AUTORISATION D'USAGE 

Article 2.1 

La certification qui accorde l'autorisation d'usage du marquage CE, est accessible aux producteurs 

des produits concernés soit installés en Communauté Européenne soit disposant d’un Représentant 

agréé (Mandataire) établi en celle-ci. 

Article 2.2 

La certification pour le marquage CE est accordé par l'OCAB pour les produits concernés si ces 

produits répondent aux critères des normes et après réalisation de toutes les conditions d'ordres 

technique (voir Règlement d'application) et administratif. 

Article 2.3 

En cas de décision favorable à la suite de l'examen préalable, l'autorisation de la certification pour le  

marquage CE conférée au producteur est subordonnée, dans le chef dudit producteur, à la 

souscription d'une convention dont les termes sont fixés par l'OCAB. 
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Cette convention précise notamment : 

• la date d'entrée en vigueur de l'usage de la marque ;  

• les informations et références à faire figurer sur les divers documents;  

• le régime financier selon les tarifs fixés par l’OCAB. 

Article 2.4 

L’Usager de la certification par l’OCAB et du marquage CE concerné s'engage : 

• à respecter toutes les conditions du présent règlement particulier et des règlements 

complémentaires en vigueur pour les produits concernés, 

• déclarer à l’OCAB toute modification du processus de fabrication ou des caractéristiques des 

produits concernés ayant une incidence sur la certification de ceux-ci, 

• à n’introduire aucune demande de certification auprès d’un autre organisme pour les produits 

concernés. 

Article 2.5 

La conformité des produits concernés est contrôlée conformément aux prescriptions du Règlement 

d'application. 

 

Elle est déclarée par l’Usager de la certification du marquage CE et certifiée par l’OCAB. 

CHAPITRE 3 - DUREE DU CONTRAT 

Article 3.1 

Sauf en cas de sanction (cf. chapitre 5 ci-après), l'autorisation de faire usage de la certification par 

l’OCAB pour le marquage CE est valable pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite 

reconduction, sauf préavis signifié par l'une des parties, par lettre recommandée à la poste, trois mois 

avant l'expiration de la période. 

 

L'autorisation peut aussi être résiliée à une autre date moyennant accord de l'OCAB et de l’Usager de 

la certification du marquage CE. 

Article 3.2 

La convention est résiliée de plein droit si l’Usager de la certification du marquage CE cesse la 

fabrication du produit concerné. 

 

Dans ce cas, il en avertit l'OCAB dès que possible et au moins trois mois d'avance, sauf circonstances 

exceptionnelles l'obligeant à raccourcir ce délai. 
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Il en est de même si le produit concerné subit des modifications du fait du producteur. 

 

La résiliation d'une convention d'un Usager de la certification du marquage CE entraîne le retrait de 

toutes les autorisations qui en découlent. 

CHAPITRE 4 - REGIME FINANCIER 

Article 4.1 

Le requérant s'engage à payer à l'OCAB les redevances convenues pour l'examen préalable, quelle 

qu'en soit l'issue. 

 

Si ce contrôle préalable conduit à un ou plusieurs résultats insuffisants et donne lieu à des essais et 

visites supplémentaires, ces prestations supplémentaires sont facturées en supplément. 

Article 4.2 

Les coûts de la certification sont en conformité avec les tarifs en vigueur selon le Document TAR CE  

EN 10080 . 

Article 4.3 

En cas de retrait de l'autorisation de la certification pour le marquage CE, l’Usager de la certification 

du marquage CE est tenu à toutes les obligations subsistant à la date du retrait, vis-à-vis de l'OCAB, 

et aux frais engagés par les opérations d'examen préalable et de vérification. 

 

Il ne peut exiger aucun remboursement, même partiel, des droits de gestion, ou des redevances et 

frais de contrôle déjà payés. 

CHAPITRE 5 – SANCTIONS ET MESURES CORRECTIVES 

Article 5.1 

Si l'Usager de la certification pour le marquage CE ne respecte pas les dispositions du présent 

règlement et des règlements complémentaires en vigueur, l’OCAB est en droit, après avertissement 

écrit par lettre recommandée, de suspendre ou retirer pour tous ou certains des produits concernés 

I’usage de la certification pour le marquage CE. 

 

II en est de même si l’Usager de la certification du marquage CE ne règle pas en temps voulu les 

redevances prévues. 
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L’OCAB peut également imposer à l’Usager de la certification pour le marquage CE, des mesures 

correctives proportionnelles à la gravité de l’infraction ou de la non conformité. 

 

Les sanctions ou mesures correctives ne sont prises par l'OCAB qu'après interpellation de l'intéressé 

ou de son représentant et de toutes les parties concernées. 

CHAPITRE 6 -  MARQUAGE CE 

Article 6.1 

Les produits concernés porteurs du marquage CE sont accompagnés des documents établis selon les 

prescriptions de l’Annexe ZA de la norme concernée. 

Article 6.2 

Le marquage CE sera appliqué selon les prescriptions du règlement d’application et selon le modèle 

officiel du logo CE reproduit ci-dessous. 

 
 

Les Usagers de la certification pour le marquage CE reçoivent de l’OCAB le modèle de ce logo sous 

diverse formes permettant de le dessiner ou de le reproduire sous forme informatique. 

Article 6.3 

Les produits concernés doivent être produits, stockés et distribués de façon à éviter toute dégradation 

et tout mélange de qualités. 



 OCAB DOCUMENT N° BRP CE-01 EN 10080 fr 
 
 
 
 

Page 7 de 8 

CHAPITRE 7 - PUBLICATION DES LISTES D'AFFILIES ET DE 
PRODUITS CONCERNES 
L'OCAB publie et diffuse régulièrement et au moins une fois l'an : 

a. la liste des produits certifiés par l’OCAB pour le marquage CE ;  

b. la liste des Usagers de la certification par l’OCAB pour le marquage CE. 

 

En outre, tous les intéressés sont avertis dans les plus brefs délais de toute modification intervenant 

dans ces listes. 

CHAPITRE 8 – INFORMATION ENVERS L’AUTORITE NOTIFIANTE 
L’OCAB communique avec l’autorité notifiante belge régulièrement de manière spontanée en fonction 

des besoins. 

L’OCAB assure une information permanente auprès de l’autorité notifiante par son site web 

www.ocab-ocbs.com sur lequel sont disponibles les informations suivantes : 

• Liste des domaines de produits pour lesquels l’OCAB est notifiée, 

• Liste des produits pour lesquels le marquage CE est possible ou obligatoire (publication du 

Journal Officiel de la Communauté Européenne), 

• Liste des producteurs autorisés au marquage CE des produits définis sur leur certificat, 

• Liste des producteurs ayant fait l’objet d’une suspension ou d’un retrait de certificat de la part de 

l’OCAB :  

o Les producteurs faisant l’objet d’une suspension sont recensés jusqu’à la fin de leur 

suspension. 

o Les producteurs faisant l’objet d’un retrait sont recensés pendant une durée d’au 

moins un an après la date de retrait. 

o Les producteurs faisant l’objet d’une restriction du périmètre des produits certifiés sont 

recensés pendant une durée d’au moins un an après la date de restriction. 

o Il est à noter que les producteurs ayant introduit de leur propre chef une demande de 

retrait de leur certificat et ayant fait une déclaration selon laquelle ils ne livreront plus 

de produits selon le certificat émis par l’OCAB sont simplement retirés de la liste des 

producteurs certifiés. 

• L’OCAB déclare par la présente que tout motif de refus possible de certificat à l’issue d’une 

mission de certification initiale est automatiquement décrit au niveau du rapport d’inspection et mis 

à la disposition du demandeur. La décision de certification étant du ressort du Comité de 

certification, le demandeur est automatiquement averti du refus de lui accorder un certificat. Ce 

refus n’est cependant jamais irrémédiable sur le plan technique et le demandeur a toujours la 

possibilité d’introduire une nouvelle demande. Dans l’hypothèse où le demandeur introduit une 

réclamation contre cette décision, les modalités de recours prévues au manuel de qualité de 
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l’OCAB sont d’application. Dans l’hypothèse où le demandeur demande que l’autorité notifiante 

soit prévenue, l’OCAB prend contact avec celle-ci, lui décrit la situation et suit les instructions que 

celle-ci lui enjoint. 

 

 

Note : 

Pour l'octroi de la certification en vue du marquage, un exemplaire de ce document, dûment 
signé, avec la mention manuscrite "Lu et approuvé", doit être retourné à l'OCAB comme 
faisant partie intégrante de la convention. 
 


