COPRO EXTRANET

Consultation et gestion des fiches techniques
des produits certifiés COPRO.
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Qu’est-ce
COPRO EXTRANET

Pourquoi le
COPRO EXTRANET

Le COPRO EXTRANET est un site
interactif dans lequel toutes les fiches
techniques de tous les produits
certifiés par COPRO peuvent être
retrouvées.

Un maître d’ouvrage veut des
produits de qualité sur son chantier.
Les donneurs d’ordres sont dans
l’obligation d’effectuer un contrôle
préalable de conformité des
produits. Les produits doivent en
d’autres termes être certifiés.

Le titulaire d’un certificat (producteur
ou fournisseur) y introduit ses fiches.
COPRO les vérifie et les valide.
Le maître d’ouvrage consulte les
fiches et en vérifie la validité.

Pour savoir si un produit est certifié,
le maître d’ouvrage doit réclamer
une fiche technique authentifiée
auprès de son entrepreneur.
Le maître d’ouvrage y trouve toutes
les informations pour juger si ce produit peut être utilisé sur son chantier.
Certains obstacles rendent, dans
la pratique, la consultation de ces
fiches difficile :
1. Les fiches tardent à être produites
et sont parfois livrées après mise
en œuvre.
2. Les fiches sont différentes pour
quasi chaque produit. Cela rend
le contrôle très difficile pour le
maître d’ouvrage. On ne sait en
outre pas quelles sont les informations qui comptent vraiment.
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3. Au lieu de fiches authentifiées,
ce sont des fiches commerciales
sans aucune authentification
de l’organisme de certification
qui sont transmises au maître
d’ouvrage.
4. Un titulaire de certificat a, après
suspension ou résiliation de la
certification, encore une fiche
technique avec période de
validité en cours. Il peut donc
livrer des produits sur le chantier
sans que des contrôles soient
réalisés par l’organisme de
certification.
5. Un lien clair entre la fiche technique et le produit tel que livré sur
le chantier et le bon de livraison
est parfois manquant.
6. Une fiche technique fournit en
général peu d’informations
complémentaires pour le client,
par exemple à propos de ce qu’il
doit encore vérifier, ou des autres
produits avec lesquels le produit
livré est compatible.
Pour remédier à tous ces
problèmes, COPRO a développé
le COPRO EXTRANET.
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Utilisation du COPRO EXTRANET
Le COPRO EXTRANET est gratuit, accessible à tous via le site internet de COPRO
www.copro.eu et en cliquant sur « EXTRANET fiches techniques ».
Ou en surfant directement vers extranet.copro.eu
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La partie de droite est destinée au titulaire du certificat. Celui-ci peut se connecter et gérer ses propres fiches. Avant que
les fiches soient consultables, elles sont contrôlées et validées par le responsable de COPRO.

Un exemple d’une recherche sur le COPRO EXTRANET

La partie de gauche est destinée au maître d’ouvrage. A cet endroit, le maître d’ouvrage peut par différents moyens
rechercher le produit souhaité :

Supposons que vous avez prescrit du béton concassé avec une granularité 0/40 pour un chantier à
Heist-op-den-Berg avec mise en oeuvre dans une fondation. Vous voulez savoir où vous pouvez obtenir ce produit certifié.
Vous choisissez une recherche avancée sur EXTRANET.

1. Recherche rapide :

Recherche à partir de la page de départ sur base de certaines valeurs.

VOUS POUVEZ RECHERCHER SUR :

VOUS POUVEZ RECHERCHER SUR :
• Code rapide ou numéro de certificat - ou puis-je trouver ceci ?
• Produit
• Nom du titulaire du certificat
• Nom ou lieu de l’unité de production
• Nom du produit
• Inscription d’un produit
• Système de certification (COPRO, BENOR, …)
• Utilisation

• Code rapide ou numéro de certificat - ou puis-je trouver ceci ?
• Produit
• Nom du titulaire du certificat
• Nom ou lieu de l’unité de production
• Nom du produit
• Inscription d’un produit
• Système de certification (COPRO, BENOR, …)
• Utilisation

2. Recherche avancée :

Ici, la recherche peut se faire par l’introduction de certains critères prédéfinis.

3. Pas retrouvé ce que vous recherchiez :

A cet endroit un aperçu de tous les produits et les familles de produits certifiés par COPRO apparaît.
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Une nouvelle fenêtre de recherche s’ouvre dans laquelle vous remplissez ce qui suit :
1. Le secteur : fondations
2. Le produit : Granulats recyclés Site fixe
3. Le sous-produit : Granulat de béton 0/40 fondation en empierrement à granularité continue type1 BENOR/COPRO
4. Lieu de l’unité de production : Heist-op-den-Berg
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Si vous souhaitez recevoir la fiche technique complète de ce produit, il convient de remplir votre adresse mail en bas de la page.

Ensuite, les résultats suivants apparaissent :

La fiche technique - en format pdf - est envoyée à cette adresse.

Dans la colonne « distance », les résultats peuvent être triés par distance.
Si vous désirez plus d’informations sur le produit, cliquez sur « Montrer ».

Vous y trouverez toutes les
informations pertinentes
concernant ce produit.
Vous verrez :
- Que ce produit est certifié.
- Pour quel usage il convient.
- Il apparaît également à quels
cahiers des charges, normes et
prescriptions il doit satisfaire
(Qualiroutes, SB 250 …).
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Contenu des fiches techniques sur le COPRO EXTRANET
La fiche est divisée en plusieurs blocs. Chaque bloc regroupe un certain nombre de renseignements qui sont importants
pour le maître d’ouvrage, gestionnaire de projet, surveillant de chantier, …. Etant donné que tous les renseignements ne
sont pas aussi pertinents pour tout le monde, chacun peut facilement retrouver ce qui est important pour lui.

Sur la fiche un certain nombre de points prioritaires peuvent être mentionnés. Il peut s’agir notamment de choses
qui doivent encore être vérifiées par le surveillant de chantier lors de la réception des marchandises.
Cette fiche technique précise que chaque livraison doit être accompagnée d’un bon de livraison

FICHE TECHNIQUE

Chaque fiche technique de chaque produit certifié par COPRO a maintenant la même présentation.

CODE RAPIDE 0500/0001

COMMENTAIRES

Le maître d’ouvrage peut dès lors en un coup d’œil faire la distinction avec une fiche commerciale.

POINTS PRIORITAIRES - ENCORE À CONTRÔLER PAR LE PRENEUR (NON LIMITATIF)
Cette fiche authentifiée par COPRO fait partie intégrante du certificat BENOR. La garantie que les granulats de
débris livrés sont certifiés est UNIQUEMENT confirmée si CHAQUE TRANSPORT est identifié par un bon de LIVRAISON
ORIGINAL avec une numérotation croissante avec indication du code rapide du produit en question.

FICHE TECHNIQUE

CODE RAPIDE 0500/0001

FICHE TECHNIQUE

CODE RAPIDE 0500/0001

MODE DE LIVRAISON

COMMENTAIRES

CERTIFICATION DE

POINTS PRIORITAIRES - ENCORE À CONTRÔLER PAR LE PRENEUR (NON LIMITATIF)

Produits en vrac.

Cette fiche authentifiée par COPRO fait partie intégrante du certificat BENOR. La garantie que les granulats de
débris livrés sont certifiés est UNIQUEMENT confirmée si CHAQUE TRANSPORT est identifié par un bon de LIVRAISON
ORIGINAL avec une numérotation croissante avec indication du code rapide du produit en question.

GRANULATS RÉCYCLÉS SITE FIXE
Cette fiche technique a été imprimée le 29/02/2016.
La validité de cette fiche peut être vérifiée sur http://extranet.copro.eu/

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

MODE DE LIVRAISON
Produits en vrac.

FICHE TECHNIQUE

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

CODE RAPIDE

VERSION

VALIDITÉ

0500/0001

1.0 - 18/02/2016

CERTIFIÉ

TITULAIRE DU CERTIFICAT

UNITÉ DE PRODUCTION

NUMÉRO DE CERTIFICAT

De Breker (FICTIEF BEDRIJF)
Granulaatstraat 34
BE-9140 Steendorp
02 468 00 95
info@debrekernv.be

De Breker (FICTIEF BEDRIJF)
Granulaatstraat 34
BE-9140 Steendorp
02 468 00 95
info@debrekernv.be

BENOR
500/10B
Granulats récyclés Site fixe

Rc = (produits à base de) Béton, …
Ru = Granulats traités et non-traités aux liants hydrauliques
Oú Rn = Pierre naturelle
Rb = Brique, produits céramiques, béton d’Argex, pierre silico-calcaire, …
Ra = Mélanges hydrocarbonés
Rg = Verre
X = Contaminants non-flottants, e.a. métal, plâtre, …
Fl = Contaminants flottants, e.a. bois, béton cellulaire, …

PRODUIT
DÉNOMINATION OFFICIELLE

DÉNOMINATION COMMERCIALE

GRANULAT DE BÉTON 0/40MM

C1 – CONCASSÉ DE DÉBRIS BÉTON
0/40MM

Personne de contact chez
* COPRO:
Michaël Van Schelvergem

+32 2 468 00 95

michael.vanschelvergem@copro.eu

* Titulaire du certificat: Steven Van Der Steene

02 468 00 95

steven.vandersteene@gmail.com

Rc = (produits à base de) Béton, …
Ru = Granulats traités et non-traités aux liants hydrauliques
Oú Rn = Pierre naturelle
Le bon de livraison doit
reprendre
le même
rapide
celui mentionné
Rb = également
Brique, produits
céramiques,
béton code
d’Argex,
pierreque
silico-calcaire,
…
= Mélanges hydrocarbonés
Un produit livré peutRarapidement
être lié à la fiche technique appropriée.
Rg = Verre
X = Contaminants non-flottants, e.a. métal, plâtre, …
Fl = Contaminants flottants, e.a. bois, béton cellulaire, …

sur la fiche technique.

INSCRIPTION SUR LE PRODUIT
Aucune. Voir les détails sur le bon de livraison.

Travaux de démolition
De Breker nv
Granulaatstraat 34
9140 Steendorp

APPLICATION
SB 250 - versie 2.2 versie 3.0
CCT Qualiroutes (2011)

VLAREMA

EN 13242+A1 (2007)

PTV 406

CCT/TB 2011 (2011)
Utilisé:

Tel 02/648 00 95
Fax 02/649 10 19
info@debrekernv.be
www.debrekernv.be

FONDATION EN EMPIERREMENT À GRANULOMÉTRIE CONTINUE DE TYPE I

Personne de contact chez
* COPRO:
Michaël Van Schelvergem

+32 2 468 00 95

michael.vanschelvergem@copro.eu

* Titulaire du certificat: Steven Van Der Steene

02 468 00 95

steven.vandersteene@gmail.com

BON DE LIVRAISON
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FICHE TECHNIQUE

CODE RAPIDE 0500/0001

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES
PROPRIÉTÉS

UNITÉ

PTV 406

VALEUR

MIN

MAX

-

-

-

Rc

%

-

70

100

Rcug

%

-

90

100

Rb

%

-

0

10

Ra

%

-

0

5

Rg

%

-

0

2

X

%

-

0

1,0

cm³/kg

-

0

5

0/40
UF7OC90GA

-

-

FL
Granularité:

FICHE TECHNIQUE

CODE RAPIDE 0500/0001

AUTHENTIFICATION
STANDARD DU TEST

Test de classification de la
fraction > 4mm:
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NBN EN 933-1
Tamis 56mm

%

-

100

100

Tamis 40mm

%

-

90

99

Tamis 20mm

%

-

55

85

Tamis 10mm

%

-

35

65

Tamis 4mm

%

-

22

50

Tamis 2mm

%

-

15

40

Tamis 1mm

%

-

10

35

Tamis 0.500mm

%

-

0

20

Tamis 0.063mm

%

-

0

7

g/kg

MBF10

0

10

OSPass

-

-

FI35

0

35

C50/10

-

-

Éssai au bleu de méthylène

NBN EN 933-9 Annexe
A

Teneur en matières humiques

NBN EN 1744-1 § 15

Coefficient d’aplatissement

NBN EN 933-3

Pourcentage de surfaces cassées
et rondes

NBN EN 933-5

Résistance à la fragmentation

NBN EN 1097-2

%

LA40

0

40

Masse volumique réelle

NBN EN 1097-6

Mg/m³

-

1,50

-

%

A l'aide de cette fiche technique COPRO déclare que l'autocontrôle du fabricant est contrôlé selon TRA 10 (BENOR)
(2.0), BENOR TRA 10-11 (2.0).
Le titulaire du certificat déclare que la livraison du produit est conforme à cette fiche technique comme indiqué
sur le bon de livraison.
TITULAIRE DU CERTIFICAT

COPRO

Nom:
Date:

Nom:
Date:
Signature:

Steven Van Der Steene
18/02/2016

Numéro 13.2565.55

Type :
Badge :
Conducteur :

COP-234 + RO-567
5254A
Steven Van Der Steene

Client : 21525

Pierre Vanderpuin
Recyclagestraat 12
9000 Gent

Transporteur : Pierre Vanderpuin
Recyclagestraat 12
9000 Gent
Chantier 556545 Steenslaglaan 55A
2220 Heist-op-den-Berg
Produit : 254

Béton concassé 0/40 mm C1 enlevé

Application :

Fondation en empierrement à granularité continue type
I (SB250 / EN 13242)

Michaël Van Schelvergem
18/02/2016

1137
500/10

Certificat COPRO selon règlement unitaire de l’OVAM
Certificat BENOR 13285/500/10

COPRO asbl - Z.1 Researchpark - Kranenberg 190 - B-1731
Zellik

Code rapide fiche technique/DoP 0500/0001

Pesage 1 :
Pesage 2 :
Nette :

19.100 kg
28.800 kg
9.700 kg

Signature licencié

28/11/2013
28/11/2013

12:25:20
12:45:28

Signature transporteur/client

Les coordonnées du responsable auprès du titulaire du certificat et auprès de COPRO sont mentionnées
sur la fiche technique. Pour toute question, le maître d’ouvrage a rapidement la personne adéquate en ligne.
La fiche technique donne un aperçu des normes, cahiers des charges et documents de référence auxquels
le produit doit répondre. Le mode de livraison et l’usage pour lequel le produit est destiné sont également mentionnés.
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Enfin, les caractéristiques certifiées sont également reprises.
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Avantages du COPRO EXTRANET
Nous sommes convaincus que COPRO EXTRANET offre de nombreux avantages tant au maître d’ouvrage,
qu’à l’entrepreneur et qu’au producteur :

n Uniforme ! Structuré ! Facile !
n Demande de fiche : rapide + sans intermédiaire.
n Base de données centrale.
n Moins de papier.
n Lien entre fiche et produit livré (code rapide/intitulé).
n Ce qui reste encore à contrôler sur le chantier est clair.
n Validité : immédiate et certaine.

Derniers développements de COPRO EXTRANET
COPRO continue à investir dans COPRO EXTRANET :

n Amélioration des performances.
n Nouveaux champs de recherche (par notes justificatives).
n Secteur béton routier ajouté.
n Consultable sur tablette et smartphone.
n Prochainement le maître d’ouvrage pourra associer les fiches techniques directement à ses projets.

Plus d’info sur le COPRO EXTRANET
n extranet.copro.eu
n www.copro.eu
n info@copro.eu
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