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Les blocs de maçonnerie en béton BELBLOCK portent 
tous la marque BENOR. 
Une tierce partie indépendante certifie la conformité 
à tous les aspects des spécifications belges et 
européennes. 

Avec BENOR, la solidité du produit est garantie.

BENOR … la garantie de qualité de 
BELBLOCK!

Tout ouvrage de maçonnerie mérite une 
gestion intégrale de la qualité du bloc de 
maçonnerie en béton. Les procédures 
BENOR imposent des procédures strictes 
pour l’ensemble du processus de production, 
des matières premières au produit fini.
BENOR garantit des blocs de maçonnerie en 
béton de qualité contrôlée. 
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La marque de qualité BENOR

Un bloc de maçonnerie qui porte la marque BENOR satisfait aux 
prescriptions de la norme européenne NBN EN 771-3 et de son 
complément belge, la PTV 21-001.
Lorsque vous prescrivez un bloc BENOR, vous garantissez la 
conformité à ces normes.
Le règlement d’application BENOR prévoit par exemple que les 
matières premières, indépendamment de leur origine (artificielle ou 
naturelle), doivent être absolument inertes.
En outre, les fabricants doivent garantir que les caractéristiques, et 
plus particulièrement la composition du bloc, sont soumises à un 
contrôle permanent et sont vérifiées régulièrement par un organisme 
de contrôle indépendant.

La marque de qualité est apposée sur le bloc de maçonnerie ou 
mentionnée clairement sur son emballage.

Avantages
. BENOR est une marque de qualité belge bien connue.
.  Le client a la garantie que les blocs de maçonnerie en béton ont été 

soumis à un contrôle interne sous la surveillance d’un organisme 
de contrôle indépendant. 

.  Le responsable de chantier peut se consacrer entièrement à la 
surveillance de la qualité de la pose des blocs de maçonnerie 
livrés. Il ne doit plus contrôler les blocs eux-mêmes.

.  La qualité d’un bloc de maçonnerie contribue à la stabilité, à la 
sécurité et à la durabilité des constructions. 

La marque de qualité BENOR face au marquage CE 

Le marquage CE ne porte pas sur l’ensemble de la norme, mais 
uniquement sur ce qu’on appelle la partie harmonisée. La fameuse 
“Annexe ZA” indique les paragraphes de la norme applicables dans 
le cadre du marquage CE et forme ainsi la partie harmonisée. 
Cette harmonisation se limite aux paragraphes ayant trait à une des 
six exigences essentielles : 
 
- la résistance et la stabilité mécanique,
- la sécurité en cas d’incendie,
- l’hygiène, la santé et l’environnement,
- la sécurité d’utilisation,
- la protection contre le bruit,
- l’économie d’énergie et l’isolation.

Les autres prescriptions de la norme ne sont pas prises en compte 
dans le cadre du marquage CE. A noter que de nombreuses carac-
téristiques du produit n’y sont pas traitées (comme les tolérances).  
De plus, des exigences minimales ne sont que très rarement fixées. 
Le marquage CE est donc incomplet et ne peut être considéré 
comme une certification de produit de type BENOR. Il n’offre aucune 
garantie de qualité et telle n’était d’ailleurs pas l’intention du légis-
lateur.

Plus d’information sur notre site internet www.belblock.be 




