Carte d’identité
Activité :

Le NBN – Bureau de Normalisation – est responsable
du développement, de la publication et de la vente des
normes, et fournit des services y afférents.
Le NBN a plus de 42.000 normes en portefeuille et
facilite chaque année le développement de 1.500
nouvelles normes élaborées grâce à une collaboration
avec plus de 3.000 experts.
Le NBN est le membre belge d’ISO (International
Organization for Standardisation) et du CEN (Comité
Européen de Normalisation).

Forme juridique :

Le NBN est un organisme autonome d’intérêt public
dont le Ministre de tutelle est le Ministre fédéral en
charge de l’Économie. La mission du NBN a été définie
par la Loi du 3 avril 2003 relative à la normalisation et
récemment modifiée par la Loi du 28 février 2013
introduisant le Code de droit économique.

Conseil d’administration :

Le Conseil d’administration du NBN se compose de
représentants de fédérations sectorielles, de pouvoirs
publics et d’acteurs sociaux.

Président du Comité de
direction :

Johan Haelterman

Siège social :

Rue Joseph II 40 boîte 6
1000 Bruxelles
tél. +32 2 738 01 11
www.nbn.be

Mission :

Le NBN est, avec ses opérateurs sectoriels, le centre
de connaissances belge pour toutes les activités liées à
la normalisation.
NBN joue un rôle sociétal en aidant les entreprises, les
consommateurs, les autorités publiques et toute autre
partie concernée à viser la meilleure qualité possible

dans un contexte compétitif et international. Il
s’acquitte de cette tâche en fournissant des services
liés au développement, à la publication et à l’utilisation
des normes.

Opérateurs sectoriels :

Les opérateurs sectoriels (dont notamment Agoria,
CSTC…) assurent le suivi administratif et technique
d'une ou de plusieurs commissions de normalisation.
Ils sont responsables d'un domaine particulier. Les
opérateurs sectoriels sont agréés par le Conseil
d'administration du NBN. Vous trouverez la liste de ces
opérateurs sectoriels ici.

Collaborateurs :

30 collaborateurs

Rapport annuel :

Vous trouverez le rapport annuel 2014 du NBN ici.
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