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België kent een divers certificatie-
landschap. Het is dan ook niet altijd 
evident om de bomen door het bos 
te zien. We lichten in elk nummer 
de activiteiten van één organisatie 
toe. Geen complexe uitleg maar een 
praktische en compacte beschrijving.  
Deel 3: BCCA

BCCA certificeert 
We blijven verder door het certificatielandschap surfen.  
Van SECO bij de vorige editie, naar BCCA is een betrekkelijk 
kleine stap. SECO en WTCB richtten samen rond 1992 BCCA, 
of ‘the Belgian Construction Certification Association’ op.  
Het opzet was om een breed, soepel en toegankelijk 
platform te creëren voor de invulling van alle behoeften  
in de bouwsector inzake kwaliteitsborging en –bewaking. 

De naam spreekt voor zich: BCCA verzorgt certificatie-
activiteiten in de bouw. Die zijn heel divers, van certificatie 
van managementsystemen, over producten, tot certificatie 
van personen, processen en diensten. In het verlengde van 
de missie van de stichters van BCCA ligt de focus op de 
gebouwensector en de burgerlijke bouwkunde.

In dit vakgebied is de behoefte aan certificatie van 
bouwproducten hoofdzakelijk ingevuld via het BENOR 
merk en de technische goedkeuring. Het BENOR-merk 
wordt toegepast op enkele grote sectoren zoals die van 
de bakstenen, de kunststofproducten, de beglazing, de 
natuursteen voor gebouwen, de vezelcementproducten,  
de dakproducten en de producten voor betonherstelling  
en -bescherming.

BCCA is de belangrijkste operator van de BUtgb en is dus 
zeer actief met betrekking tot de evaluatie van producten  
uit het buitenland. Maar ook wat de CE-markering betreft, 
heeft BCCA een uitgebreide taak in dezelfde domeinen. 

BCCA doet voor het beheer van de certificatieschema’s en 
het uitvoeren van de keuringen en audits vooral beroep 
op het personeel van de stichtende leden, SECO en 
WTCB. Verder is BCCA ook sterk betrokken bij nationale 
en internationale samenwerkingsverbanden met andere 
certificatie-instellingen zoals BUCP, Certibel, Eurocer 
Building en UEAtc. 

Doordat BCCA zo ingebed is in het certificatie-landschap, 
laat dit toe om nieuwe consistente en maatschappelijk 
verantwoorde concepten te ontwikkelen, die als 
ondersteuning kunnen gelden voor de publieke waarde  
van de certificatie. 

We hebben hier met een certificatie-instelling te maken, 
die via haar brede expertise en interne onafhankelijkheid 
de gebruiker – zowel de eindgebruiker als bijvoorbeeld de 
producent van bouwmaterialen - tegen een commerciële 
aanpak van certificatie beschermt.

www.bcca.be
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En Belgique, le paysage de la certification est 
très diversifié. Parce qu’il n’est pas toujours 
évident de distinguer les arbres dans la forêt, 
nous souhaitons, vous y emmener. Dans 
chaque numéro de BETON nous mettrons une 
organisation en lumière. Pas de commentaire 

complexe mais une explication pratique et compacte. 
3ème partie : BCCA

BCCA certifie
Nous continuons à surfer dans le paysage de certification.  
De SECO, lors de l’édition précédente, à BCCA, il n’y a qu’un pas 
relativement petit. SECO et le CSTC ont conjointement érigé 
en 1992 BCCA qui signifie « Belgian Construction Certification 
Association ». La volonté était de créer une plateforme 
large, souple et accessible pour répondre à tous les besoins 
concernant l’assurance et le suivi de la qualité du secteur  
de la construction. 

Le nom parle pour lui-même : BCCA s’occupe des activités  
de certification dans la construction. Celles-ci sont très 
diverses, de la certification des systèmes de gestion à celle 
des produits jusqu’à la certification des personnes, des 
processus et des services. L’accent est mis sur l’extension 
de la mission des fondateurs de BCCA pour le secteur des 
bâtiments et le génie civil. 

Dans ce domaine, le besoin de certification des produits de 
construction est essentiellement rempli par la marque BENOR 
et l’approbation technique. La marque BENOR est appliquée 
à plusieurs grands secteurs tels que celui de la brique, du 
plastique, de la vitre, de la pierre naturelle pour les bâtiments, 
des produits en fibre-ciment, des produits destinés aux toitures 
et des produits pour la réparation et la protection du béton. 

BCCA est l’opérateur principal de l’UBAtc (l’institut d'agrément 
qui délivre des agréments techniques pour des matériaux, 
produits, systèmes de construction et pour des installateurs) 
et est donc très actif pour l’évaluation des produits à l’étranger. 
BCCA a aussi une tâche étendue dans les mêmes domaines en 
ce qui concerne le marquage CE. 

Pour la gestion des schémas de certification, les audits et 
inspections, BCCA fait principalement appel au personnel de 
ses deux membres fondateurs : SECO et le CSTC. L’organisme est 
également fortement impliqué dans des partenariats nationaux 
et internationaux avec d’autres organismes de certification 
comme le BUCP, Certibel, Eurocer-Building et l’UEAtc. 

Grâce au fait que BCCA est si intégré dans le paysage de la 
certification, cela permet de développer de nouveaux concepts 
cohérents et socialement responsables qui peuvent soutenir  
la valeur publique de la certification. 

Il s’agit donc d’un organisme de certification qui, grâce à 
sa vaste expertise et son indépendance interne, permet 
de protéger l’utilisateur, comme l’utilisateur final ou le 
producteur de matériau de construction, contre une approche 
commerciale de la certification. 
www.bcca.be
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