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Le mot du Président
Comme les chiffres plus loin dans ce rapport annuel l’indiquent, l’année 2010 était à nouveau une bonne
année pour COPRO.
Le chiffre d’affaires continue à augmenter, d’où on peut établir que nos clients ont confiance dans la valeur de
COPRO pour la garantie de plus de qualité dans la construction.
Ces derniers mois le problème d’un niveau de qualité trop bas des infrastructures de transport dans notre
pays par rapport aux pays voisins, est devenu un sujet de débat public.
Il est clair que la cause doit tout d’abord être recherchée dans l’insuffisance de moyens financiers qui sont
prévus.
Il est à la fois important que les moyens disponibles soient employés de manière aussi efficace que possible,
de façon à ce que l’on puisse être certain que le risque de qualité insuffisante soit limité.
Ici, COPRO peut jouer un rôle important.
Afin de pouvoir accomplir ce rôle le Conseil d’Administration de COPRO a décidé de renforcer le cadre de la
direction, et d’assurer notre présence dans toutes les régions du pays.
Au premier abord la responsabilité incombe au maître de l’ouvrage de vérifier lui-même que les produits
traités sur chantiers soient conformes aux normes de qualité prévues.
COPRO se présente explicitement comme partenaire pour atteindre cet objectif.
Au nom du Conseil d’Administration je voudrais enfin exprimer de la reconnaissance à tous nos clients pour la
confiance dans notre organisation, ainsi qu’à la direction et le personnel de COPRO pour leurs efforts appréciés en 2010.
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Le mot du directeur
2010, une bataille continue pour la QUALITÉ
Maîtres d’ouvrage, producteurs, bureaux d’étude, laboratoires, installateurs, entrepreneurs, responsables
politiques, … tous réclament une meilleure qualité.
L’amélioration des routes en particulier, quand on pense à COPRO.
Et ce cri est justifié !
Beaucoup d’acteurs, beaucoup de bonne volonté mais également beaucoup d’intérêts individuels rendent
d’autant plus difficile de rationaliser cette énergie sur une même ligne de qualité.
En 2010, plus encore que par le passé, COPRO a tenté d’y répondre :
En symbiose avec les différents partenaires, le cadre technique de référence des produits certifiés fut examiné
à la loupe.
Commet effectuer encore mieux les contrôles de manière efficiente et adaptée fut également le souci
constant d’un questionnement toujours présent.
Dans les articles qui suivent, le lecteur trouvera pratiquement tout à ce sujet.
Le meilleur des produits, malmené à la mise en œuvre, vire à la mise en scène d’un cauchemar. Voilà pourquoi
en compagnie de maîtres d’ouvrages dynamiques, on s’est mis à rêver d’un système de contrôle qualité susceptible d’évaluer l’exécution et la mise en œuvre.
Le cauchemar pourrait se transformer en beau rêve rempli d’entrepreneurs “étoilés” comme dans les bons
guides gastronomiques si certains hommes de loi se montraient moins conservateurs et plus tournés vers les
systèmes “qualité”.
Je souhaite remercier tous ces concernés, aussi bien internes qu’externes à COPRO, pour leur dévouement
obstiné et tenace.
Les collaborateurs de COPRO ont à nouveau réussi, qu’ils soient maudits ou non, à clôturer l’année d’une
manière positive. Positif dans tous les domaines !
En sachant que notre Conseil d’Administration a décidé d’investir dans le personnel à l’avenir, j’aspire déjà à
l’année 2011.
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Assemblée Générale
Membres effectifs
Institutions publiques
Région flamande

Région wallonne
Région Bruxelles-Capitale

Christian Caestecker
est remplacé par Eva Van den Bossche
Pieter De Winne
Fernand Desmyter - Président
Christian Mauroit
Paul-Henri Besem
Guy Lefèbvre
Jean-Claude Moureau
Eric Ghilain
est remplacé par Vincent Thibert

Entrepreneurs
FBEV
FBEV- Bruxelles
VlaWeBo - Antwerpen
VlaWeBo - Limburg
VlaWeBo - Oost-Vlaanderen
VlaWeBo - Vlaams Brabant
FWEV - Brabant wallon
FWEV - Hainaut
FWEV - Liège
FWEV - Luxembourg
FWEV - Namur
Bouwunie Infrastructuurwerken

Etienne Scherpereel - Vice président
Yvo Derdaele
Yves Ulens
Erik Keijers
Romain Buys
Herman Dekempeneer
William Haulotte
Marc Delaby
Jacques Matagne
Pol Hanoul
Jean-Jacques Nonet
Jerome Vanroye

Membres adhérents
Belfill
Labo Laborex
Labo OCB

Luc Bertoux
Serge Vermeren
Erik Willaert
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LA QUALITÉ

Par TOON DE RUYVER, responsable qualité

A force de ses nombreuses années
d’expériences, le personnel a
développé un immense potentiel
au niveau des connaissances et
des informations. COPRO considère qu’il est de son devoir de
partager ces connaissances avec
toutes les parties ayant recours à la certification et
aux contrôles.
Cela peut se faire de différentes manières. Ainsi, le
personnel participe à des groupes de travail techniques régionaux, nationaux et européens. En 2010,
COPRO a par exemple activement contribué à l’élaboration de la nouvelle version du Standaardbestek
250 (cahier des charges standard).
Une autre façon de partager ces connaissances est
d’assurer des formations ou de contribuer aux journées d’étude et aux ateliers. Au cours de l’année
2010, COPRO a entre autre participé à la formation
surveillance de chantier de VLARIO, à des ateliers
du Centre de recherches pour la construction des
routes, à la formation certification et maîtrise de la
qualité du béton prêt à l’emploi du Groupement
Belge du béton et aux journées d’étude du Groupement Belge de Mécaniques des Sols et de la
Géotechnique. Des écoles supérieures font également appel à COPRO pour des programmes d’enseignement supérieur où sont formés des ingénieurs.
Cela aussi est un aspect qualité de COPRO dont nous
sommes particulièrement fiers.
Le fonctionnement, l’organisation et le système
qualité de COPRO sont contrôlés de manière externe
par BELAC, l’Organisme belge d’Accréditation. En
2010, un nouveau cycle d’accréditation a été lancé.
Concrètement, cela signifie que COPRO a été audité
par une nouvelle équipe. Le responsable de l’audit
est maintenant monsieur Eric De Clercq, l’auditeur
technique est monsieur Jan Desmyter. Comme le dit
l’adage, “nouveaux maîtres, nouvelles lois”, et nous
avons pu le vérifier dès le premier audit de l’équipe
susmentionnée. Bien sûr, cette nouvelle équipe
d’audit n’a pas instauré de nouvelles règles ou lois,
mais elle a mis l’accent sur d’autres aspects que les
équipes précédentes. Par conséquent, le nombre de

remarques qu’elle a formulées est plus important
que les années précédentes. Cette augmentation
du nombre de remarques s’explique peut-être également par le fait qu’une certaine forme d’orgueil
s’était insinuée au sein de l’organisation. Notre
organisation attendait ces audits en pensant “nous
sommes déjà accrédités depuis si longtemps, tout
finira par s’arranger”. Bien évidemment, c’est une
attitude néfaste si l’on veut placer la barre très haute.
Cela démontre la l’utilité d’un contrôle externe de
notre fonctionnement.

Nous avons prévu une révision complète du manuel
qualité pour l’année 2011. Cette initiative est née
suite aux résultats de l’audit externe mentionné cidessus, mais nous avons également pris conscience
de la nécessité d’adapter le manuel aux nouveaux
développements et activités. Ainsi, l’objectif est
d’améliorer et d’expliciter les procédures relatives à
l’activité assistance chantiers.
Une activité non pas nouvelle mais modernisée est
l’obtention de l’agrément ATG. Cet agrément est
géré par l’organisation UBAtc (Union Belge pour
l’Agrément technique dans la construction). En
2010, l’ancienne structure, qui était toujours dans le
giron du SPF Économie, a cessé son activité et été
remplacée par une nouvelle organisation. COPRO
est l’un des membres fondateurs de cette nouvelle
organisation. Nous participons ainsi de manière
constructive à la remise en route. Dans cette nouvelle structure, COPRO est opérateur d’agrément et
de certification des éléments linéaires routiers et des
pierres naturelles.
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LA NOTIFICATION
NOTIFIED BODY N° 1137
Notre domaine d’action pour le marquage CE a été
étendu. Le champ d’action en tant qu’organisme notifié a été complété l’an dernier par une norme relative
aux produits de traitement de surface, concernant surtout les revêtements bitumineux coulés à froid, et une
norme pour les bitumes modifiés par des polymères.
L’activité de marquage CE impliquait en 2010 :
• 9 groupes de produits
• 43 normes harmonisées
• 310 certificats
Les graphiques ci-dessous en indiquent une vue
d’ensemble :
MARQUAGE CE - ÉVOLUTION NORMES ET GROUPES DE PRODUITS
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Ce travail colossal à finalement abouti au - inspirez
profondément - “Règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de
construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du
Conseil”. Ce règlement (abréviation RPC en français ou
CPR en anglais) sera bientôt validé. L’objectif est que
le RPC remplace l’ancienne directive dans le courant
de l’année 2013.
Tous les acteurs devront donc se préparer à cette
modification. Il faut savoir que l’Europe ne souhaite
pas créer de fracture avec le passé, le RPC est une
continuation de la directive 89/106/CEE pour les produits de construction. La différence majeure réside
dans le fait qu’il est à présent question d’un “règlement” et non plus d’une “directive”. Cela signifie
que pour son introduction, il ne sera plus nécessaire
de transposer les dispositions dans la législation
nationale. Cela exclut le risque que certains États
membres donnent leur propre interprétation ou
soutiennent par exemple que le marquage CE se
s’applique pas dans leur pays.
Le marquage CE est et reste une obligation légale,
et n’est donc pas à prendre à la légère. Il s’agit d’une
exigence de base pour la mise sur le marché d’un
produit de construction. Toutefois, ce marquage ne
tient pas compte des besoins et souhaits des acteurs
de construction locaux en matière de qualité. Cette
lacune est comblée par des marques de qualité
volontaires, telles que les marques COPRO, BENOR
et ATG. Le tableau suivant explique que le marquage
CE n’est qu’une partie des exigences qualité dans le
domaine de la construction.
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Le marquage CE pour les produits de construction
est apparu suite à la publication de la Directive
89/106/CEE pour les produits de construction, il y
a plus de 20 ans. L’Europe a jugé que l’heure était
venue de réaliser une évaluation et de déterminer
quels points du système de marquage CE pouvaient
être améliorés.

Nature of the
specifications:
REGULATORY

Products

CE

CE-marking

VOLUNTARY

Works

BR

Building regulations

QM

Quality Marks

COPRO/BENOR/ATG

CC

Construction
contracts

Qualité dans la construction
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La sous-traitance
Par TOON DE RUYVER, responsable qualité
L’un des aspects importants des contrôles et de la certification concerne les essais des produits. Les essais
constituent la dernière étape de notre système pour
contrôler la conformité d’un produit. Tout au long
d’une année, COPRO effectue de nombreux prélèvements d’échantillons : dans la production, sur les stocks
du fabricant, chez le distributeur ou sur le chantier.
Pour les analyses des échantillons, COPRO fait appel
à des laboratoires accrédités.
Nous disposons d’une banque de données permettant de savoir quel laboratoire est en mesure et
autorisé à réaliser tel ou tel essai. Dans un monde
idéal, les données sont actualisées en temps réel.
Toutefois, nous avons constaté que quelques petites
erreurs se sont glissées dans notre banque de données. Par conséquent, nous avons demandé à tous
les laboratoires de vérifier leurs essais l’an dernier.
Sur la base de leurs réponses nous avons pu corriger
la banque de données. Vous pouvez consulter les
données actuelles sur www.copro.eu.
En 2010, les contrôleurs de COPRO ont prélevé un
total de 2750 échantillons. De multiples essais ont
été réalisés sur ces échantillons (nous demandons en
moyenne la réalisation de 4 essais par échantillon).
NOMBRE D’ÉCHANTILLONS / NOMBRE DE RÉCLAMATIONS
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Objet de la réclamation

Nombre

Facture : montant erroné

2

Facture : erreur sur le destinataire

3

Facture : données erronées

3

Mission : non-effectuée selon le contrat

6

Essai : résultat / valeur erronée

11

Essai : mauvaise méthode / norme

2

Essai : demande d’essai non respectée

7

Essai : méthode d’essai non respectée

9

Essai : reproductibilité non conforme

3

Rapport : accréditation manquante

1

Rapport : données erronées

11

Rapport : incomplet

4

Rapport : délai non respecté

2

Objet des réclamations

34

échantillons

Dans l’ensemble, nous sommes satisfaits du travail
que les laboratoires réalisent pour nous. Néanmoins,
COPRO a enregistré 60 réclamations en 2010. Il s’agit
d’une augmentation considérable par rapport aux
années précédentes.
Près de 50% de ces réclamations concernent des rapports dont le résultat n’est pas celui que nous avions
escompté. Si nous ajoutons à cela les réclamations
concernant les problèmes dans la réalisation de
la mission et les cas où des données erronées sont
publiées dans le rapport, nous parvenons même à
un total de plus de 80%.

3000

Nous ne manquerons pas de poursuivre le suivi et, si
le nombre de réclamations continue d’augmenter, de
nous montrer plus fermes envers les laboratoires.

réclamations

14
intérieur Copro 2010•Interne diensten FR.indd 14

23/06/11 14:25

La Prévention et la Protection
Les contrôleurs doivent, lors de l’exécution des
tâches de certification ou contrôle, se tenir aux
règles de sécurité qui sont d’application chez le
fabricant ou sur le chantier.
Mais que peut-il se passer dans un immeuble de
bureaux ? Surtout maintenant que COPRO s’est
installé dans un nouveau bâtiment.
Un lieu de travail sécurisé est un objectif collectif. Commencez à balayer devant votre porte - ou
mieux encore votre propre bureau - mais regarder
un peu plus loin que le bout de votre nez. Chaque
employé doit signaler des situations à risques et
contribuer à y apporter une solution.
Ce n’est pas uniquement moi, Renée Declerck responsable SIPP, mais chaque contrôleur, chaque
membre du personnel administratif et même le
directeur, tout le monde a sa responsabilité et doit
contribuer à la santé et la sécurité de COPRO !
Activités en 2010
• Tout le monde a parfois besoin de détente. Il y a la
possibilité de boire et de fumer, pour autant que
ceci se fasse dans la modération et au bon moment.
Pour cette raison la politique préventive en matière
d’alcool et de drogues a été introduite à dater du 1er
avril 2010. La raison ? Tout simplement améliorer la
sécurité, la productivité et l’image de COPRO.
• Nous devons beaucoup à notre employeur, comme
notre salaire mensuel, nos avantages extra-légaux
et nos contacts sociaux. Ceci requiert naturellement un effort de la part de chaque employé : être
sain et sauf sur le lieu de travail est la moindre des
choses auxquelles tout le monde aspire. Raison

pour laquelle COPRO a organisé une visite médicale en 2010. A cette occasion les contrôleurs ont
subi des examens fonctionnels respiratoires par
risque ou poussières de silicates. Tous les utilisateurs de PC ont subi un examen orthopédique par
risque ou charge physique ou mentale par le travail devant un écran d’ordinateur.
Tout le monde est jugé apte pour le poste.
• Les premiers risques que nous associons au travail de bureau sont liés au travail devant un écran
d’ordinateur (maux de dos, fatigue oculaire, …).
Pour cette raison des écrans individuels ont été
achetés pour les utilisateurs de portables et des
repose-pieds pour le personnel administratif.
• COPRO est passionné par ce qui se passe dans le
domaine de la “prévention et protection”. Nous
sommes abonnés à la littérature spécialisée et
sommes assistés par les experts de notre Service
externe Adhesia.
C’est pour cela que le personnel de COPRO suit
régulièrement des cours, afin de pouvoir répondre
à des questions qui forment un sujet brûlant :
Voici la liste des cours suivis en 2010 :
- Nouvelle classification et étiquetage des substances dangereuses;
- CAO 100 - Politique en matière d’alcool et de
drogue - 2ème phase;
- Scénario plan d’urgence;
- Cours de secourisme
Un esprit sain dans un corps sain, telle est la devise
de COPRO ! Même les Romains le savaient déjà.
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Informatique
Général
Avec l’aide professionnelle de Marc Buffet (Osiatis) et
Stijn Smets (Next Application) Raf a réussi à passer
l’année avec sans trop de problèmes informatiques.
Migration des serveurs
Durant l’année 2010 plusieurs anciens serveurs ont
été remplacés par 1 gros serveur, de sorte que nous
avons la possibilité de travailler avec des serveurs
virtuels. Cela nous permet de travailler plus rapidement.
En outre, certains anciens portables ont été remplacés par des modèles plus récents et plus rapides,
offrant aux travailleurs impliqués une plus grande
satisfaction.
Pour les personnes possédant un portable des
écrans externes sont prévus pour le travail de
bureau. Ceci favorise également la satisfaction de
travail en général.

Responsables
Marc Buffet d’Osiatis, Stijn Smets de Next Application et Raf Pillaert de COPRO.
Perspectives 2011
Dans le courant de 2011 la consultation des fiches
techniques par l’intermédiaire de notre site sera
sérieusement revue. Plus à ce propos dans l’avenir.
En 2011 il y aura également un restyling de notre site.
En 2011 on travaillera également avec une sorte
de système de tickets pour les problèmes informatiques. Création d’un suivi des problèmes possibles
et leurs solutions.
Des statistiques pourront être extraites de la base
de données, par lesquels des problèmes récurrents
pourront être évités par des modifications dans le
code de programmation sous-jacent.

Site
Le site www.copro.eu est tenu à jour du mieux que
possible. Ceci se fait par un lien vers notre base de
données où toutes les informations quant aux certificats, fiches techniques, … sont centralisées.
Si vous désirez être informés des nouvelles sur le site
vous pouvez toujours vous abonner sur les “feeds”
de www.copro.eu. Cliquez pour ceci sur le logo
sur le site pour plus d’infos.
Si vous désirez voir d’autres informations complémentaires sur notre site vous pouvez prendre
contact avec le Webmaster (webmaster@copro.eu).
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Bilan
ACTIF

31.12.2010

A. IMMOBILISES
A1. Site internet & Logo

3 227 934,80
13 375,00

A2. Terrains
A3. Terrains bâtis
(valeur d’acquisition)

3 019 071,57

A4. Installation, équipements
(valeur d’acquisition)

1 018 641,98

A5. Matériel, mobilier,
machines
(valeur d’acquisition)

504 759,03

A6. Software

106 404,33

A7. Amortissements
A8. Garanties

-1 451 006,09

1 984 160,84

B1. Clients

1 166 433,43

B2. Factures et notes de crédit
à émettre

101 668,77

B3. Notes de crédit à recevoir

131 430,06

B4. Comptes de régularisation

584 628,58

C1. Titres à revenu fixe
Dépréciations

3 341 437,21
2 017 743,14
-5 534,14

C2. Compte d’épargne

893 732,91

C3. Banque

434 075,73

C4. Caisse
TOTAL

A. PATRIMOINE PROPRE
A1. Patrimoine de départ

31.12.2010
287 556,49
287 556,49

A2. Résultat de l’année
comptable
B. FONDS AFFECTES

7 561 540,86

B1. Fonds affectés pour
passif social

3 418 105,04

B2. Fonds affectés pour
investissements

2 287 965,10

B3. Autres fonds affectés

1 855 470,72

16 688,98

B. CREANCES

C. DISPONIBLES

PASSIF

1 419,57
8 553 532,85

C. PROVISION RISQUES ET
CHARGES
C1. Prévision pour passif social
C2. Prévision pour risques

D. DETTES A COURT TERME
D1. Fournisseurs

74 368,06
0,00
74 368,06

630 067,44
299 743,21

D2. Factures à recevoir

62 752,05

D3. Pécule de vacances
à payer

257 593,85

D1. TTVA à payer

7 534,58

D1. Précompte et salaires
à payer

-1 594,82

D6. Comptes de régularisation

4 038,57

TOTAL

8 553 532,85
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Administration et service du personnel
Le temps passe vite : voici déjà plus d’un an que nous
sommes installés à Zellik… dans ces superbes bâtiments que nous continuons d’appeler “nouveaux” !
Evidemment, nos locaux se personnalisent petit
à petit : des photos, des cadres, des peintures
s’accrochent progressivement à nos murs et leur
apportent ces touches de couleurs qui apportent de
l’agrément à l’existence.
Cela n’empêche pas une certaine rotation de personnel qui fait inévitablement partie de l’existence
d’une entreprise. Trois personnes ont quitté le service de COPRO en 2010 :

Parallèlement, deux personnes se sont intégrées à
nos équipes, ce dont chacun s’est réjoui :
• Carine Walschaert, collaboratrice administrative, a
fêté la rentrée des classes en même temps que son
arrivée, le 1er septembre 2010.
• Cindy Henderick a rejoint l’équipe des granulats
en général.
Comme chaque année, 2010 a connu son lot de bonheur : Dorien Desmet est devenue maman d’une
petite fille en février tandis qu’une petite fille venait
apporter les joies de la paternité à Luc Verbustel en
septembre.

• Elfver Vandenbraembussche, responsable des
produits granulats traités de manière physicochimique et de tout ce qui englobe les sols, nous a
quittés fin mai 2010.
• Hilde Bellemans, renfort administratif, est repartie travailler dans son secteur de prédilection,
l’enseignement.
• Et enfin Matti Feyaerts, renfort secteur granulats,
a commencé en juin pour nous quitter quelques
mois plus tard

18
intérieur Copro 2010•Interne diensten FR.indd 18

23/06/11 14:25

Contrôle de soutien de chantier
Contrôle de soutien de chantier
En 2010 également, différentes administrations ont
fait appel à COPRO pour des contrôles complémentaires sur certains produits utilisés dans leur infrastructure.
A première vue, il semble étrange que des contrôles
complémentaires soient effectués sur des produits
certifiés. Si on examine plus en détail la signification
de “certification” on peut en conclure qu’il est très
bénéfique pour un nombre de projets d’effectuer
certains contrôles complémentaires.
Situation actuelle
Pratiquement tous les produits utilisés dans la
construction de routes sont certifiés. La certification signifie que le fabricant soumet son processus
de production et ses produits finis à un autocontrôle. Cet autocontrôle est contrôlé sur base d’un
certain nombre d’échantillons par un organisme
de contrôle externe. S’il y a suffisamment de con-

fiance dans l’autocontrôle du fabricant un certificat
est délivré pour ce produit par l’organisme de certification.
L’autocontrôle répond aux normes européennes et
règles fixées des règlements d’application rédigés
par les conseils consultatifs avec représentants e.a.
du secteur et de l’autorité.
Constatations
Etant donné que la certification consiste en un
contrôle par échantillonnage, il n’y a pas de certitude que les produits pour un chantier bien spécifique soient soumis à un contrôle externe. Durant
des contrôles dans le cadre de la certification, il n’y
a généralement pas de contrôle de conformité
avec les dispositions du cahier spécial de charges.
La plupart du temps il est fait référence au cahier
de charges. Il n’y a pas de communication directe
avec le maître d’ouvrage du chantier concernant
les constatations qui se font pendant une visite de
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contrôle. Il n’y a pas de suivi vers le chantier des produits fabriqués.
Les différentes parties impliquées dans le processus
de certification et de construction sont au courant de
ces commentaires. Depuis quelques années COPRO
offre la possibilité au maître d’ouvrage d’effectuer
des contrôles complémentaires sur les produits
destinés pour son chantier. Ceci s’est produit à plusieurs reprises avec des résultats satisfaisants.
Les contrôles qui sont faits dans ce contexte sont
complémentaires aux contrôles de certification.
1. Il y a des contrôles de conformité avec le cahier
spécial de charges pour ce chantier.
2. La fréquence des contrôles externes est plus élevée et ils se font en particulier pour le chantier
demandé.
3. Une communication est prévue entre l’organisme de contrôle et le maître d’ouvrage afin de
réagir immédiatement et correctement concernant des constatations éventuelles sur le lieu de
production. De cette façon le contrôle de certification se joint au contrôle de chantier et ainsi les
contrôles seront fermes.
Il est évident que ces contrôles sont une extension
sur la certification existante et que ceux-ci peuvent
uniquement être effectués d’une façon efficace par
l’organisme de contrôle qui effectue les contrôles de
certification standards.

Contrôle du produit livré sur le chantier
Avant que le maître d’ouvrage puisse être sûr que le
produit certifié est également le produit demandé
pour son chantier, il doit contrôler certaines choses.
Les spécifications de la fiche technique du produit
doivent tout d’abord être vérifiées sur la conformité
avec les dispositions du cahier spécial de charges.
Une fiche technique valable peut être reconnue à
l’estampille de l’organisme de certification ainsi qu’à
la date de validité. En cas de doute il peut toujours
être pris contact avec COPRO.
Chaque produit livré doit avoir un bon de livraison.
Celui-ci mentionne un code qui se réfère à la fiche
technique du produit.
Enfin, dans de nombreux cas le produit mentionne
également une identification, qui doit évidemment
correspondre au bon de livraison ainsi qu’à la fiche
technique.
Ceci exige évidemment beaucoup de temps et de
connaissance afin de vérifier ces points. C’est pourquoi nous offrons également la possibilité de faire
appel à COPRO. Un contrôleur expérimenté contrôle
sur place les bons de livraison ainsi que les produits
livrés. Il contrôle en outre, éventuellement en collaboration avec le responsable du produit, le certificat
ainsi que la fiche technique.
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Contrôle du placement/exécution
Après le contrôle de la production et la vérification
lors de la livraison, le contrôle du placement/exécution ne peut pas être perdu de vue. Même avec
un produit de qualité, qui répond au cahier spécial
de charge, une mauvaise route peut être construite.
Le choix d’un entrepreneur approprié est dès lors
essentiel. Dispose-t-il du matériel nécessaire, des
machines adéquates, suffisamment de personnel
qualifié et d’une bonne attitude afin de mener le travail à une bonne fin ?
La méthode actuelle d’adjuger, où l’offre conforme
la plus basse obtient la mission, exige que l’administration effectue suffisamment de contrôles durant
l’exécution des travaux.

Chantiers 2010
Dans le courant de l’année 2010 nous avons eu plusieurs chantiers où pour une ou différentes tâches
de contrôle il a été fait appel à COPRO. Ci-après vous
trouverez quelques chantiers qui ont eu lieu l’année
dernière.
W07/10 Diabolo
Tout au long de l’année 2010 un contrôleur de COPRO
a effectué des contrôles de matériaux et d’exécution
pour compte d’”AWV Vlaams-Brabant”.
W10/01 E17 Deinze-Kruishoutem
Ici la centrale à béton mobile pour ces travaux a été
certifiée par CRIC. COPRO intervenait ici comme
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organisme de contrôle. Le béton a été utilisé pour le
revêtement routier et le New Jerseys coulé sur place.
L’administration adjudicatrice était “AWV OostVlaanderen”. Les résultats ont été discutés lors des
réunions de chantier avec le maître d’ouvrage et les
différentes parties impliquées.
COPRO offrait également l’assistance à la surveillance
du chantier qui avait lieu durant les travaux. Ici il était
collaboré avec certains surveillants de chantiers des
bureaux d’étude expérimentés.

W10/04 Suite rénovation INN6-7 OUT6-7 et les routes
de taxi C2/F2
Ces travaux comprennent la rénovation des couches
d’enrobés des zones susmentionnées à l’aéroport.
COPRO a revu la conformité du cahier de charges
avec les nouvelles normes européennes. L’enregistrement et la fiche technique du mélange ont été
examinés. Durant les travaux, la production d’enrobés a, en particulier, été contrôlée.
W10/05 Renovatie Apron 3 fase 3

W10/02 E40 Sterrebeek Bertem
Ici aussi COPRO intervenait comme organisme de
contrôle de la centrale mobile certifiée. Il s’agit de
l’application du béton et des barrières de sécurité.
Les travaux étaient effectués pour compte d’”AWV
Vlaams-Brabant”.
COPRO intervenait ici également concernant l’assistance à la surveillance du chantier sur la reconstruction de l’autoroute.

Ces travaux comprennent la rénovation du béton
platform Apron 3 à l’aéroport pour The Brussels
Airport Company. COPRO a contrôlé la composition
des matières premières dans le béton utilisé. Ensuite,
l’étalonnage de la centrale mobile à béton a été
assisté et revu. Lors de l’exécution, différentes visites
de contrôle ont été effectuées où le béton produit a
été échantillonné et testé sur différentes propriétés
par un laboratoire externe.
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Les réceptions par lot
Procédure générale
Lorsque la certification n’est pas possible ou si elle
n’est pas encore réalisée, COPRO effectue - sur
demande - des réceptions par lot.
Le règlement de réception par lot COPRO PKRL
version 3.0 du 2004-08-31 stipule les exigences et
procédures auxquelles la demande, l’exécution et
l’achèvement de la réception par lot doit répondre.
A la fin de la procédure de réception par lot une
“Attestation de Conformité” est délivrée au lot de
produits si, après contrôle, il est relevé que ceux-ci
répondent à certaines spécifications déterminées
par avant.
Il est le devoir du surveillant de chantier de vérifier
si les produits livrés sur son chantier correspondent
effectivement avec ce qui est décrit dans le cahier de
charges spécial. Ce n’est pas parce qu’un produit est
certifié qu’il est également approprié pour ce chantier bien spécifique.
Lors d’une réception par lot 2 choses doivent être
disponibles, notamment :
• l’identification sur le produit;
• l’attestation de conformité.
Chaque produit (ou l’unité d’emballage) qui a fait
partie d’une réception par lot est identifié.
Cette identification consiste en un logo COPRO ou
PROBETON (ce dernier dans le cas de produits en
béton) ainsi qu’un numéro de lot unique.

L’attestation de conformité indique :
• le numéro de lot qui est unique pour cette réception par lot;
• le document de réception qui reprend les spécifications du produit;
• la description du produit contrôlé;
• le fabricant ou fournisseur;
• les informations concernant le chantier, maître
d’ouvrage et entrepreneur;
• la date de délivrance.
Une attestation de conformité est uniquement
valable s’il s’agit de l’exemplaire original muni d’un
timbre bleu et d’une signature. Une attestation n’est
valable qu’un an.
De toute évidence, les informations de l’attestation
de conformité et de l’identification sur le produit
doivent correspondre.
Les produits réceptionnés par lot en 2010
Après réception chez COPRO de la demande de
réception par lot, COPRO enverra son spécialiste
dans ce domaine. Ce contrôleur, avec son expérience et son expertise, est garant pour une exécution correcte des réceptions par lot. Durant les
visites de réceptions, le lot sera délimité, des essais
seront effectuées sous la présence de COPRO ou des
échantillons seront pris pour des épreuves dans un
laboratoire accrédité.
En ce qui concerne le suivi administratif, le soutien et l’achèvement des réceptions par lots, Renée
Declerck en assure le bon fonctionnement.
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Les produits suivants ont été présentés pour une réception par lot en 2010 :
Secteur
Inerte

Produit

Nombre de lots

Granulats recyclés

5

Enrochement

19

Mélanges traités aux liants hydrauliques

1

Agrégats d’enrobé bitumineux goudronneux dans enrobé
traité au ciment

8

Enrobés bitumineux

Asphalte coulé

14

Métal

Glissières de sécurité

2

Matière synthétique

Tuyaux

11

Autres

Tuyaux de drainage en PVC-U

3

Pièces de raccordement

14

Géotextile

25

Géogrilles en verre

4

Pierre naturelle

20

Tuyaux en béton polymère

3

Revêtements
TOTAL

2
131

Pour la première fois depuis des années, nous assistons à une augmentation spectaculaire ! En 2009 il n’y avait
que 83 réceptions par lot.
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Produits préfabriqués en béton
Responsable produit et secteur :
Staf Devalck
Personnel : le personnel en charge des missions de
contrôle des produits préfabriqués en béton est
resté le même.
Les contrôleurs sont : Renée Declerck, Gaëtan Pluym,
Luc Verbustel et Christophe Bruylants.
Missions
Outre les visites de contrôle périodiques pour la
vérification du contrôle qualité des processus de
production et de la qualité des produits, qui ne différaient guère des années précédentes, un nombre
croissant de missions liées à l’audit s’ajoutent en vue
des contrôles des systèmes qualité.
Ainsi, des audits IZC sont réalisés dans le cadre de
la certification BENOR des produits préfabriqués en
béton, ou bien encore les audits CE 2+ pour les éléments de maçonnerie.

fixées par l’arrêté NL BSB “bouwstoffenbesluit”, relatif aux matériaux de construction) après que celui-ci
soit devenu le BBK “Besluit Bodemkwaliteit”, réglementation sur la qualité des sols), couvert en totalité
par la certification KOMO.
Néanmoins, le nombre total de visites effectuées est
le même que l’an dernier.
Le nombre de réceptions par lots en 2010 est très
faible, seuls 25 lots ont été réceptionnés.
Perspectives
2011 sera l’année de la certification des barrières de
sécurité et des bordures de démarcation hautes en
béton.
La certification se compose en premier lieu de la certification CE impérative, niveau 1+, pour les constructions de retenue permanentes, et de la certification

Le système d’autocontrôle industriel, appelé également système IZC, est basé sur les exigences fixées
pour un système d’assurance de la qualité dont tous
les fabricants doivent disposer afin de pouvoir apposer le label CE.
Aux audits susnommés s’ajoutent également, à
partir de 2011, les audits CE 1+ pour les barrières de
sécurité et les audits CE 2+ pour les murs de soutènement et les éléments de pertuis.
Pour les contrôles de KIWA N.V., aucune visite ponctuelle n’a plus été effectuée concernant les normes
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volontaire BENOR selon la norme PTV 124, aussi bien
pour les constructions permanentes que temporaires.
BENOR apporte ici les contrôles supplémentaires
en matière de classes environnementales et de
durabilité des éléments, ainsi que les contrôles de
résistance mécanique des éléments par rapport
aux charges auxquelles le matériau sera exposé lors
du stockage, de la manutention, du transport et de
l’installation.
L’établissement d’une réglementation spécifique est
encore nécessaire en ce qui concerne le maintien de
la certification dans le cas d’une seconde ou multiple
utilisation.
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Les missions en chiffres
Missions de contrôle en 2010 pour la certification BENOR
Type d’inspection

Nombre de contrôles

Introduction à l’attribution de l’habilitation

44

Contrôles périodiques

666

Continuation des contrôles périodiques

1

Visites sur chantier ou chez le producteur en raison d’une réclamation

5

Visite sanctionnelle

5

Audits IZC

30

Visites à la demande du fabricant

23

Divers

1

Missions de contrôle en 2010 pour la certification CE 2+
18 audits CE 2+ ont été réalisés chez 9 fabricants.
Missions de contrôle en 2010 pour la certification KOMO
18 visites de contrôle ont été effectuées chez les trois fabricants restants.
Réceptions par lots
En 2010, 30 contrôles ont été réalisés pour la réception de 25 lots.
Produit

Document normatif

Tuyaux renforcés de fibres de bore ou d’acier

NBN B21-106

6

Pierres clivées

Ontwerp PTV 125

3

Éléments de pertuis

PTV 102

2

Infrastructure

PTV 100

3

Divers

Nombre de lots

11
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Béton prêt à l’emploi 2010
Certification : Contrôles BENOR | Responsable produit : Luc Verbustel | Contrôleur : Gaëtan Pluym
Dans le cadre de la rotation des organismes de
contrôle, mandatée par l’organisme de certification
de l’OCCN, un changement est intervenu au niveau
des centrales début 2010.
Par conséquent, COPRO s’est vu confier 9 nouvelles
centrales où des visites de contrôle et audits périodiques doivent être effectués.
Les visites effectuées en 2010 dans ces exploitations comprenaient 55 visites techniques (dont 1
visite supplémentaire consécutive à des sanctions
notifiées par CRIC) et 9 audits. Le nombre de centrales contrôlées a été réduit de 10 à 9 en raison
d’obligations contractuelles.
L’une des principales modifications au niveau du
règlement dont les fabricants doivent tenir compte
sont les dispositions relatives à l’utilisation de centres volantes.
Ainsi, les cendres volantes dont l’aptitude à l’emploi
a été démontrée pour l’utilisation dans le béton,
doivent toujours être certifiées CE, de catégorie A
ou B.
L’idée directrice des nouvelles dispositions est que
“l’aptitude spécifique à l’emploi” de cendres volantes, issues d’un processus impliquant l’utilisation
de produits de co-combustion, doit également
être démontrée pour le béton BENOR dans lequel
ces cendres sont utilisées. La démonstration de
l’aptitude spécifique à l’emploi se fait à l’aide des
essais de durabilité décrits dans la norme NBN B15100 (entre autres : carbonatation, résistance au gel
pour le béton jusqu’à la classe EE3, pour le béton de
classe EE4 il convient également d’étudier la résis-

tance aux sels de déneigement). Cette démonstration doit être garantie par les centrales à béton.
Dans le cas où l’utilisation de ces cendres volantes
se limite aux classes E0, EI jusqu’à EE4, l’aptitude
spécifique à l’emploi des cendres volantes est
démontrée si elles portent la marque BENOR et
s’il peut être démontré qu’aucun produit de cocombustion n’est utilisé pour la production de ces
cendres. Dans ce cas, les essais de durabilité susmentionnés ne doivent pas être réalisés.
Pour l’utilisation de cendres volantes dans du béton
d’autres classes (ES et EA), “l’aptitude spécifique à
l’emploi” doit toujours être démontrée conformément à la norme susmentionnée.
Ces dispositions sont entrées en vigueur depuis
octobre 2010. Afin de permettre aux centrales de
se conformer aux nouvelles dispositions, les nonconformités constatées ne seront sanctionnées qu’à
partir de 2011.
Interprétation identique des règlements
Il semble évident que les contrôleurs inspectent
les centrales de manière objective et identique.
De nombreuses réunions de coordination avec
l’organisme de certification (CRIC) et d’autres organismes de contrôle ont également eu lieu derrière
les écrans afin de s’accorder sur l’interprétation du
règlement et clarifier d’éventuels points de discussion sur le contenu du règlement.
Le présent rapport de visite a également été dressé
en consensus avec les divers organismes de contrôle.
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Briques de voirie en terre cuite
Certification : BENOR | Responsable produit : Gaëtan Pluym | Contrôleur : Gaëtan Pluym
Généralités :
Les briques de voirie en terre cuite sont un produit
qui n’est pas, à ce jour, estimé à sa juste valeur. Principalement en cause : son coût élevé par comparaison
avec les pavés de voirie en béton par exemple.
Malgré la haute qualité de ce produit et ses caractéristiques techniques exceptionnelles (telles que
stabilité de la teinte, faible absorption de l’eau et
haute résistance à la rupture), le nombre de livraisons vers la Belgique est resté équivalent à celui des
années précédentes. Les collectivités côtières surtout connaissent et exploitent de manière optimale
les qualités des briques de voirie en terre cuite.
Visites de contrôle technique et audits FPC :
En 2010, les visites relatives au produit briques de voirie se sont poursuivies conformément aux normes
PTV 910 (2007) et TR BB-204 (2007). Les producteurs
contrôlés par COPRO se trouvent aux Pays-Bas et en
Allemagne, et font tous appel au même importateur
en Belgique. Conformément à la norme TR BB-204,
4 “Visites de contrôle technique” sont réalisées chez
l’importateur, et un audit FPC (Factory Production
Control) est effectué sur place chez le producteur.
Suite aux remarques de COPRO concernant le
caractère insuffisant des données soumises lors
de la réalisation des visites de contrôle technique,
BCCA a donné pour instruction qu’une visite de
contrôle technique soit effectuée chez le producteur lui-même. Au cours de cette visite, il s’agissait
à nouveau de vérifier la complétude des données et
informations dont la mise à disposition est impérative. Le producteur doit toujours pouvoir attester de

la conformité de ses produits avec la norme PTV 910
à l’aide des données et informations soumises. De
ces données et informations mises à disposition sera
également déduit dans quelle mesure le producteur
maîtrise sa production.
Le facteur principal à l’origine du caractère incomplet des données soumises est le nombre limité
de livraisons annuelles vers la Belgique. Par conséquent, les divers producteurs se focalisent sur le
marché au pays où ils sont implantés. Ainsi, chez les
producteurs situés aux Pays-Bas, toutes les briques
de voirie produites sont soumises à une réception
par lots. Dès lors, l’on constate que tous ne sont
pas suffisamment familiarisés avec les méthodes de
travail prescrites par la norme TR BB-204, ceci étant
partiellement dû au nombre limité de livraisons.
En 2010, 14 visites de contrôle technique ont été
effectuées au total (11 chez l’importateur et 3 sur
place chez les producteurs en question), ainsi que
3 audits FPC chez les différents producteurs.
Prélèvements d’échantillons :
Des échantillons ont été prélevés aussi bien au cours
des visites de contrôles techniques que lors des audits
FPC sur place chez le producteur. Ainsi, 6 prélèvements d’échantillon au total ont été réalisés en 2010.
La conformité à la norme NBN EN 1344 et aux classes
explicitées (par le producteur) selon la norme PTV
910 a été vérifiée à cette occasion par des laboratoires
reconnus et accrédités en Belgique. Aucune nonconformité n’a été constatée par ces laboratoires.
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Producteurs contrôlés :
Joosten Wessem (Nl)
De Bylandt (Nl)
AKA Stradalit (D)
AKA Oberlausitz (D)

Suite à une réorganisation interne au sein du groupe
CRH, l’exploitation Joosten Kessel ne bénéficie plus
de la marque BENOR.
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Les enrobés bitumineux
Certification : COPRO
Personnel
En 2010 il n’y a eu aucun changement dans le personnel du secteur des enrobés bitumineux.
Règlement
Début 2010 une demande d’adaptation a été reçue
malgré le fait que les règlements venaient d’être
révisés (en 2009, en vigueur à partir de 2010).
BVA a introduit une proposition afin d’effectuer
plus de visites de contrôle, en insistant plus sur les
essais exécutés en présence de COPRO. En revanche
les visites de contrôle devraient prendre moins
de temps de façon à ce que moins de temps serait
consacré à la vérification des différents registres de
contrôle.
Cette proposition a été accueillie positivement par
AWV, traitée et approuvée par le Conseil consultatif d’Enrobés bitumineux le 11 mai 2010 et ensuite
appliquée à partir du 1er août 2010.

Fabricants
En 2010 une unité de production a arrêtée ses activités et un certificat a été suspendu par le fabricant
lui-même. En 2010 il y a également une centrale
d’enrobés qui a débuté la période probatoire et qui
a obtenu le certificat-COPRO. Fin 2010 il y avait un
total de 23 unités de production certifiées COPRO.
Sur les 23 unités de production certifiées il y en a
momentanément que 2 qui n’utilisent pas d’agrégats d’enrobés bitumineux. Ce nombre diminue
d’année en année.
Production moyenne par unité de production

135.250 tonnes

Unité de production avec le plus de production

319.000 tonnes

Unité de production avec le moins de production

14.500 tonnes

Cet ajustement a été rendu officiel par le biais d’une
circulaire, par laquelle les règlements en vigueur
sont restés les mêmes :
TRA 64 version 4.0 Règlement d’application
d’enrobés pour la construction
routière ou la construction
hydraulique
RNR 01 version 4.0 Note réglementaire pour fiches
techniques, notes justificatives
et études préliminaires
RNR 02 version 4.0 Note réglementaire pour vérification, étalonnage et contrôle.
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Enrobés bitumineux certifiés
Selon la norme
EN 13108-1 enrobés bitumineux
EN 13108-2 bétons bitumineux très minces
EN 13108-4 hot rolled asphalt

Nombre de fiches techniques authentifiées
Février 2011

Février 2010

Février 2009

1023

912

763

25

23

15

3

3

2

EN 13108-5 béton bitumineux grenu à forte
teneur en mastic

227

191

156

EN 13108-7 Bétons bitumineux drainants

79

64

47

aucun (mélange non-normalisé)

643

472

352

2000

1665

1335

Total
Par rapport au début 2010 le nombre de fiches techniques a à nouveau augmenté. Avec exactement
2000 mélanges différentes on se trouve à mi-chemin
entre le nombre de 2009 et le pic de 2007 (2300
mélanges à ce moment).

Selon cahier de charges

Le sable enrobé, mastic d’asphalte et GOSA (pour
la construction hydraulique) ou des mélanges classiques qui pour l’une ou l’autre raison ne tombent
pas sous le domaine d’application d’une norme, font
partie de mélanges non-normalisés.

Nombre de fiches techniques authentifiées
Février 2011

Février 2010

Février 2009

SB 250 2.1

699

631

468

CCT-RW99 2009

92

19

0

TB 2000

0

0

0

SB 230 1.0

3

3

2

cahier spécial de charges

106

69

40

aucun (mélange non-normalisé)

1100

943

825

Total

2000

1665

1335

On remarque une augmentation du nombre de
fiches techniques authentifiées dans la plupart des
documents normatifs. L’augmentation du nombre
des fiches techniques selon un cahier spécial de
charge est entre autre due à une série de mélanges

AVS selon des prescriptions spécifiques (par exemple
avec le recyclage).
D’après TB 2000 il n’y a aucune fiche technique
authentifiée. Une des raisons à cela est que Bruxelles
accepte les mélanges selon SB 250 ou CCT-RW99.
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Production d’enrobés en tonnes
Type d’enrobés bitumineux

Béton bitumineux :

Total

Avec des agrégats
d’enrobés
bitumineux

Sans agrégats
d’enrobés
bitumineux
791.357

1.748.504

2.539.861

‘type 1’

39.028

24.046

63.074

‘type 3’

94.609

917.755

1.012.364

‘type 4’

262.344

265.109

527.453

‘type 5’

55.877

0

55.877

couche intermédiaire pour béton (ABT)

36.007

0

36.007

enrobé à module élevé (AVS, EME)

23.133

24.588

47.721

‘type 8’

0

0

0

enrobé pour fondation (GB)

0

11.762

11.762

280.359

505.244

785.603

25.244

0

25.244

3.716

0

3.716

21.528

0

21.528

0

0

0

‘type 2’

0

0

0

non-spécifié (‘privé’)

0

0

0

500.588

0

500.588

462.161

0

462.161

38.427

0

38.427

24.500

0

24.500

6.388

0

6.388

0

0

0

18.112

0

18.112

44

0

44

RUMG

0

0

0

SME

0

0

0

44

0

44

20.530

0

20.530

10.987

0

10.987

9.543

0

9.543

sable de gravillon enrobé

0

0

0

mastic d’asphalte

0

0

0

1.362.263

1.748.504

3.110.767

non-spécifié (‘privé’)
Bétons bitumineux très minces :
bétons bitumineux très minces (BBTM)
non-spécifié (‘privé’)
Hot rolled asphalt :

Béton bitumineux grenu à forte teneur
en mastic :
SMA
non-spécifié (‘privé’)
Bétons bitumineux drainants :
PA
RMTO
non-spécifié (‘privé’)
Asfaltbeton voor ultra dunne lagen:

niet-gespecificeerd (‘privé’)
Divers :
enrobés pierreux ouverts (GOSA)
sable enrobé

Total

33
intérieur Copro 2010•Asfalt FR.indd 33

21/06/11 10:38

Par rapport à 2009, la production d’enrobés bitumineux a diminuée légèrement en 2010 (3.218.627
tonnes en 2009).
La disparition complète d’AB-2 est frappante. Le type
a, entre-temps, également été rayé dans le SB 250,
version 2.2. Notre mélange “belge” ne répondait de
toute façon plus à la norme européenne EN 13108-4.
Selon nos données il n’y avait quasi plus de production d’enrobés bitumineux ultraminces.
L’AVS avec recyclage est nouveau dans ce tableau.
L’année dernière encore interdit, aujourd’hui ceci
représente la moitie de l’AVS.
56 % des enrobés bitumineux étaient fabriqués avec
des agrégats d’enrobés bitumineux en 2010. Par
rapport à 2009 ceci représente une petite augmen-

tation (54% en 2009). Ceci reste un pourcentage très
élevé.
En regardant les couches de liaison et de reprofilage
du “type 3” on constate que dans environ 91% des
couches de liaison et de reprofilage des agrégats
d’enrobés bitumineux sont utilisés. En 2009 ce fut
similaire.
Pour les couches supérieures “type 4” ce pourcentage s’élève à 50%. Ceci est tout à coup beaucoup
moins qu’en 2009 (alors 63%).
Le pourcentage moyen d’agrégats d’enrobés bitumineux qui est dosé dans les enrobés bitumineux
avec recyclage, est sensiblement le même, mais a
quand même diminué légèrement :

2010
Consommation d’agrégat d’enrobés bitumineux (tonnes)

2009

686.067

710.000

Production d’enrobé avec agrégat d’enrobé bitumineux (tonnes)

1.748.504

1.750.691

Pourcentage d’agrégat d’enrobés bitumineux dans mélanges
avec recyclage (%)

39 %

41 %

Type d’enrobé bitumineux

Sans agrégat
d’enrobés
bitumineux

Spécifié (selon un cahier de charges)
Non-spécifié ('privé')

La part des compositions non-spécifiées (“mélanges
privé”) diminue à nouveau (866.433 tonnes contre
956.734 tonnes en 2009).
Du tableau susmentionné il ressort que toujours
plus de mélanges sont produits selon un cahier de
charges que des mélanges privés. La proportion est
environ 72% de mélanges selon cahier de charges et
28% de mélanges privés. Cette proportion est environ restée la même qu’en 2009.

Avec agrégat
d’enrobés
bitumineux

Total

1.001.074

1.243.260

2.244.334

361.189

505.244

866.433

L’année dernière on constatait que le recyclage était
plus important dans les mélanges privés que dans
les mélanges selon cahier de charges. Maintenant
la proportion est de nouveau environ la même : il y
a 55% de recyclage dans les mélanges selon cahier
de charges et 58% de recyclage dans les mélanges
privés.
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Visites de contrôle
756 visites de contrôle ont été effectuées par nos contrôleurs chez les fabricants d’enrobés en 2010 :

46

■ Visite de contrôle pour assister aux essais

exécutés sur les enrobés et/ou pour
la vérification des registres de contrôle

100

■ Visite de contrôle pour échantillonner

et/ou assister aux analyses exécutés
sur les granulats non-certifiés

49

■ Visite de contrôle pour assister aux

64

étalonnages exécutés par le fabricant

497

■ Visite de contrôle pour assister aux essais

exécutés dans le cadre de l'étude
préalable

■ Autres : visites informatives, inutiles

ou sanctionelles ou visites dans la période
d'accès ou dans la période probatoire

Lors de ces visites les échantillons suivants ont été pris :
Produit échantillonné
enrobé bitumineux

338

Granulats non-certifiés-BENOR :
- pour assister à la granulométrie
- pour contrôler les autres caractéristiques (coefficient d’aplatissement, MDE, LA, CPA, Ecs, ...)

103
83

Evolutions
Le compactage des échantillons avec le compacteur
giratoire était nouveau pour beaucoup de fabricants d’enrobés bitumineux. Mêmes les laborantins
(et contrôleurs COPRO) les plus expérimentés se
sentaient mal à l’aise lors de l’étude des premières
éprouvettes giratoires, qui sont quand même tout
à fait différents que les éprouvettes Marshall classiques. Il faudra un certain temps afin d’obtenir à
nouveau un feeling avec ceci.
Le contrôle l’et étalonnage des compacteurs giratoires conformément la norme EN 12697-31 ne
paraissaient pas évidentes.
En 2011 il y aura bien plus, avec l’introduction du SB
250, version 2.2, où des nouveaux essais de performances sont prévus.

Conseil consultatif
Président : Ann Vanelstraete
Vice-président : Noël Vanhollebeke
Secrétaire : Koen Van Daele
Membres : Erik Barbé, Joseph Berger, Frank Huyghe,
Erik Keijers, Philippe Keppens, Guy Lefèbvre, Fabrice
Louis, Jean-Louis Marchal, Pierre-Paul Modde,
Vincent Reeners, Jacques Saelens, Jan Soers, Hans
Suffeleers, Rob Tison, Johan Trigallez, Guido Van
Geem, Johan Vanhollebeke en Ann Van Gucht
Le Conseil consultatif des Enrobés Bitumineux s’est
réuni une seule fois en 2010 pour s’entretenir de la
certification des enrobés bitumineux. Comme mentionné ci-avant la réunion a été consacrée principalement à la discussion de la proposition de BVA en
vue de modifier le contenu des visites de contrôle.
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Comité de certification
Dans le Comité de certification on distingue deux
niveaux. Le Comité de certification ordinaire est
composé du responsable de produit ou responsable de secteur et le directeur. Ils discutent très
régulièrement des principaux manquements
constatés. Ce Comité de certification est tous les
3 à 4 mois étendu avec les représentants de MOW
(Ir Pieter De Winne et Ir Philippe Keppens) et SPW
(Ir Guy Lefèbvre et Ing. Joseph Berger). Un Comité
de certification “étendu” traite uniquement les
manquements importants et discute des sanctions
accordées ou à accorder par COPRO.
Groupes de travail
COPRO est représentée dans les groupes de travail
belges :

• Groupe de travail GT4, révision chapitre revêtement d’enrobés CCT RW99 - SPW
• Groupe de travail SB250/groupe de travail 6 Révision SB 250 chapitre 6 - AWV
• Groupe de travail SB250/groupe de travail 12 Révision SB 250 chapitre 12 - AWV
• Groupe de travail BAC-2 - Propriétés des fillers - CRR
• Task-Force Afdeling Wegenbouwkunde concernant la température d’enrobés à basse température
• Groupe de travail E227 - Comité Miroir Belge
“Road Materials” - CRR
• Groupe de travail TC227/WG 1 - Comité Miroir
Belge Enrobé

• Commisie Kwaliteit van Bitumineuze verhardingen Afdeling Wegenbouwkunde

• Groupe de travail de méthodes d’essais
européens - CRR

• Groupe de travail MOW - ABPE - Vlawebo

Dirk Lacaeyse est l’un des représentants belges
dans le groupe de travail européen pour les normes
de mélanges bitumineux CEN/TC227/WG1 en du
groupe de tâche des normes ITT et FPC CEN/TC227/
WG1/TG4.

• Comité Technique “Chaussées asphaltiques et
autres applications bitumineuses” TC4 - CRR
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Agrégats d’enrobés
Certification : COPRO
Personnel
Les visites de contrôle dans le cadre de la certification
d’agrégats d’enrobés sont exécutés par les membres
du personnel de l’équipe d’enrobés bitumineux.
En 2010 cette équipe n’a pas connu de modifications.
Règlement
En 2010 la circulaire 13/2010/02 a été ajoutée au
règlement. Une nouvelle catégorie HW a été introduite.
Fabricants
Fin 2010 il y avait un total de 21 licenciés. 1 fabricant
d’enrobés a obtenu le certificat pour agrégats d’enrobés en 2010. Tous les licenciés étaient également
titulaires du certificat COPRO pour les enrobés bitumineux.
Production et consommation d’agrégats d’enrobés
bitumineux
Environ 720.000 tonnes d’agrégats d’enrobés bitumineux ont été produits en 2010. Par rapport à 2009
ceci implique une petite diminution d’environ 4%.
Le plus grand fabricant d’agrégats d’enrobés bitumineux a produit 77.000 tonnes en 2010.
La consommation d’agrégats d’enrobés bitumineux
dans les enrobés bitumineux s’élevait environ à
690.000 tonnes en 2010. Par rapport à 2009 ceci
implique une petite diminution d’environ 3%. Le
fabricant avec la plus grande consommation en
2010, utilisait 82.000 tonnes d’agrégats d’enrobés
bitumineux.

Les chiffres légèrement plus faibles de production
et consommation d’agrégats d’enrobés bitumineux
découlent logiquement de la production légèrement inférieure d’enrobés bitumineux. L’année 2010
est pourtant la troisième année la plus réussie dans
la courte histoire d’agrégats d’enrobés bitumineux
pour réutilisation dans les mélanges bitumineux
certifiés.
Visites de contrôle
Le tableau ci-dessous donne un aperçu des visites
de contrôle effectuées :
Type de visite de contrôle

Nombre
de visites

Visite de contrôle initiale

2

Visite de contrôle durant la période
probatoire

9

Visite de contrôle étendue pour
le contrôle d’agrégats d’enrobés
bitumineux (T1)

90

Visites de contrôle pour l’assistance
des essais sur des agrégats d’enrobés
bitumineux (T2)

58

Autres visites de contrôle

42

Total

201

Lors de ces visites de contrôle 95 échantillons d’agrégats d’enrobés bitumineux ont été pris.
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Conseil consultatif
Le Conseil consultatif d’agrégats d’enrobés ne s’est
pas réuni en 2010. La circulaire 13/2010/02 a été
approuvée par courrier.
Membres du Conseil consultatif :
Ann Vanelstraete (présidente), Anja Lahousse (viceprésidente), Philippe Keppens, Joseph Berger, Joëlle
De Visscher, Chantal Flémal, Frank Huyghe, PierrePaul Modde, Robert Tison, Johan Vanhollebeke,
Noël Vanhollebeke, Hans Van de Craen, Jacques
Saelens, Bart Vandroogenbroek, Erik van de Velde,
Karel Vermeren, Erik Barbé en Nico Torck (secrétaire).
Comité de certification
Le Comité de certification s’entretient des principaux
manquements constatés lors des visites de contrôle.
Le Comité de certification d’agrégats d’enrobés est

composé du directeur de COPRO et du responsable
de produit d’agrégats d’enrobés et/ou du responsable du secteur des mélanges bitumineux. Une fois
par trimestre ce comité de certification est étendu
avec Messieurs Ir Pieter De Winne (MOW), Ir Philippe
Keppens (MOW), Ir Guy Lefèbvre (SPW) et Ing Joseph
Berger (SPW).
Avenir
Un ajout au “Standaardbestek 250 versie 2.2” imposera des exigences supplémentaires quant aux
agrégats d’enrobés destinés à l’utilisation dans les
mélanges de performance, étant AVS et APO.
Afin de pouvoir appliquer les nouvelles exigences
dans la pratique, les catégories d’agrégats d’enrobés
existantes seront revues et complétées.
Le Conseil consultatif d’agrégats d’enrobés s’en
occupe.
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L’asphalte coulé
Certification : COPRO
Personnel
Responsable de produit: Andie Dedoncker.
Les échantillons sont prélevés sur les chantiers par
les contrôleurs du secteur des enrobés bitumineux.
Règlement
En 2010 la certification était organisée sur base des
règlements suivants :
• Règlement d’application pour l’usage et le contrôle
de la marque COPRO pour l’asphalte coulé
TRA 65 version 5.0 du 2009-12-01
• Note réglementaire pour fiches techniques, notes
justificatives et études préliminaires
RNR 01 version 4.0 du 2009-08-13
• Note réglementaire pour vérification, étalonnage
et contrôle
RNR 02 version 4.0 du 2009-08-13
Fabricants et production
En 2010, 3 fabricants étaient en possession d’un certificat COPRO pour l’asphalte coulé. L’un d’eux n’avait
pas de production d’asphalte coulé en 2010.
Fin 2010 un certificat a été suspendu par le fabricant
même.
En 2010 il y avait un total de 46 fiches techniques certifiées. Aucune de ces fiches techniques ne répond
au cahier des charges type ou au cahier des charges
standard.

Selon
la norme

Nombre
de fiches
techniques
authentifiées
fin 2010

Nombre
de fiches
techniques
authentifiées
fin 2009

EN 13108-6
asphalte coulé

37

37

Mélange
nonnormalisé

9

14

46

51

Total

On remarque dès lors une légère diminution du
total de fiches techniques et que ceci est dû à la
diminution du nombre de mélanges non-normalisés
(mélanges privé qui ne répondent pas à une norme
européenne). Cette baisse est uniquement due au
fait que certains mélanges ont été supprimés, par le
fabricant, de leur gamme.
A ce jour les fabricants n’ont toujours pas introduit
d’études qui satisfont aux prescriptions adaptées
du cahier des charges. Le “Standaardbestek SB250
version 2.2” est d’application à partir du 1er avril 2011.
Le temps presse.
Les 3 fabricants certifiés d’asphalte coulé ont vendu
14.839 tonnes en 2010. Ceci représente une augmentation d’environ 2.000 tonnes par rapport à 2009.
Le graphique ci-dessous démontre l’évolution des
ventes pour la période 2002-2010.
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Groupes de travail
COPRO est représenté dans les groupes de travail
suivants :

ÉVOLUTION DE VENTE (TONNES)
32,500
30,000
27,500
25,000
22,500
20,000
17,500
15,000
12,500
10,000
7,500
5,000
2,500
0

- Comité Miroir Belge du
CEN/TC227/WG1/Asphalte coulé

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Cependant, COPRO remarque actuellement avec des
fabricants d’asphalte coulé certifiés qu’il est encore
souvent fait appel à des unités de production (étrangères) non-certifiées et ceci pour des travaux publics
tant en Flandre qu’en Wallonie.
Le SB250 exige que dans ce cas des réceptions par
lot soient effectuées. En 2010 ceci a été demandé
qu’une seule fois.
Nous lançons donc un appel aux administrations
pour un suivi rigoureux.
Visites de contrôle
57 visites de contrôle ont été effectuées chez les
fabricants d’asphalte coulé certifiés en 2010.
Type de visite de contrôle

- BAC-3 du CRR : Ce groupe de travail et ses sousgroupes de travail mettent la main à la révision
du “Code de bonne pratique pour la conception
et la construction des revêtements des ponts à
tabliers en béton (A60/87)” du CRR. Actuellement,
la touche finale est mise à ce document.
Avenir
Le “Standaardbestek SB250 version 2.2” est d’application à partir du 1er avril 2011.
On peut donc espérer que les fabricants feront les
efforts nécessaires afin d’établir les études selon ce
cahier des charges.
En outre, nous espérons également que plus d’asphalte coulé certifié soit prescrit pour les travaux
publics et que les administrations surveilleront
qu’uniquement cet asphalte coulé certifié soit utilisé
pour leurs travaux.

Nombre

Prises d’échantillons sur chantier

32

Contrôle des registres + assistance
des essais sur l’asphalte coulé

25

Conseil consultatif
Le Conseil consultatif asphalte coulé na pas été
convoqué en 2010.
Président : Guy Lefèbvre
Vice-président : Tony De Jonghe
Secrétaire : Andie Dedoncker
Membres : Michel Buvé, Claude De Backer, Frank
Huyghe, Chantal Jacobs, Philippe Keppens, Daniel
Nonckreman, Alain Quinet, Vincent Reeners, Ramon
Roman, Paul Scheers, Jan Soers, Paul Steenmans,
Karel Vermeren, Piet Vitse en Jean Wiertz.
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Mélanges bitumineux
Certification : CE
Personnel
Les audits FPC pour les mélanges bitumineux sont
effectués par Dirk Lacaeyse, qui sera assisté par Andi
Crombez dans le courant de l’année 2011.

Mélanges bitumineux
Le système FPC est utilisé lors de la production
de mélanges bitumineux selon les normes européennes suivantes :

Règlement
Le règlement pour l’attestation du système FPC n’a
pas changé.

EN 13108-1

Mélanges bitumineux
Spécifications des matériaux
Partie 1 : Enrobés bitumineux

EN 13108-2

Mélanges bitumineux
Spécifications des matériaux
Partie 2 : Bétons bitumineux
très minces

EN 13108-4

Mélanges bitumineux
Spécifications des matériaux
Partie 4 : Hot Rolled Asphalt

EN 13108-5

Mélanges bitumineux
Spécifications des matériaux
Partie 5 : Bétons bitumineux
grenu à forte teneur en mastic

EN 13108-6

Mélanges bitumineux
Spécifications des matériaux
Partie 6 : Asphalte coulé routier

EN 13108-7

Mélanges bitumineux
Spécifications des matériaux
Partie 7 : Bétons bitumineux
drainants

Règlement pour l’attestation dans le cadre du marquage CE pour les mélanges bitumineux
Niveau d’attestation 2+: R/CE2+ 64-65 version 1.0
du 2006-11-16
Fabricants
Il a été mis fin à un certificat FPC en 2010 suite à la
fermeture de l’unité de production. La nouvelle
unité de production qui l’a remplacée, a obtenu un
nouveau certificat FPC. Le nombre total de fabricants avec un certificat FPC de COPRO s’élève donc
toujours à 27.

En Belgique il n’y a pas d’asphalte produit selon :
EN 13108-3

Mélanges bitumineux
Spécifications des matériaux
Partie 3 : Bétons bitumineux
souples
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Visites et audits
En 2010 notre équipe d’audit a effectué 34 audits :
Type

Nombre 2010

Groupes de travail
COPRO est représenté dans les groupes de travail
belges suivants :
• Groupe de travail E227 - Comité Miroir Belge ‘Road
Materials’ - CRR

Visites informatives

5

Audits initiaux ou audits
d’évaluation

18

Audits d’évaluation
(autre unité de production,
même système FPC)

7

• Groupe de travail TC227/WG 1 - Comité Miroir
Belge Asphalte

Audits de continuation ou audits
supplémentaires

4

• Groupe de travail méthodes d’essais européens CRR

Total

34

Evolutions
En 2010 une deuxième série “d’audits d’évaluation” a
été effectuée chez les fabricants d’asphalte. Comme
l’année dernière on constate que l’un fabricant
d’asphalte croit plus à l’application d’un système de
qualité que l’autre. Chez la majorité il est clairement
visible que le système FPC est vivant.

Dans le groupe de travail européen CEN/TC227/
WG1 les normes pour les mélanges bitumineux sont
traitées. Dans ce groupe de travail la Belgique est
représentée par Ann Vanelstraete (CRR), Eric Van den
Kerkhof (Colas) et Dirk Lacaeyse (COPRO).

Les fabricants d’asphalte qui appliquent effectivement leur système FPC constatent qu’outre quelques
inconvénients (beaucoup de papier, effort en ce qui
concerne le temps) ceci rapporte quand même une
série d’avantages :
• gestion de documents structurée,
• traçabilité des données,
• suivi et aperçu des manquements,
• concertation avec la direction sur la qualité du
système de qualité,
• des accords clairs avec les employés, fournisseurs
et laboratoires,
• plan de contrôle et d’essais clairs,
• détermination des méthodes de travail, pouvoirs,
responsabilités,
• détermination des formations.
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Les traitements superficiels
Certification : CE
Personnel
Andie Dedoncker et Dirk Lacaeyse forment ensemble
l’équipe d’audit dans le cadre de l’attestation du système FPC.
Règlement
L’attestation du système FPC s’effectue selon le
règlement suivant :
Règlement pour l’attestation dans le cadre du marquage CE de traitements superficiels
Niveau d’attestation 2+: R/CE2+ 62 version 1.0 du
2008-08-04
Fabricants
En 2010 deux réalisateurs d’enduits et/ou de matériaux bitumineux coulés à froid ont obtenu l’attestation de leur système FPC, ce qui mène le total à (à
peine) trois.
Traitements superficiels
Le marquage CE des traitements superficiels peut
être faite en utilisant l’une de ces normes européennes :
EN 12271 Enduits superficiels - Spécifications
EN 12273 Matériaux bitumineux coulés à froid Spécifications
La première norme concerne les enduits, la deuxième
les matériaux bitumineux coulés à froid.
Visites et audits
En 2010, 7 visites informatives ont été effectuées, 4
audits et 1 audit de continuation (afin de poursuivre
l’audit).

Marquage CE obligatoire !
L’introduction du marquage CE pour les enduits et
les matériaux bitumineux coulés à froid a été reportée à plusieurs reprises ces dernières années. Le secteur avait obtenu cette remise auprès de “l’Europe”,
avec comme argumentation que la période de transition devrait être assez longue; une question pertinente d’ailleurs. Mais depuis janvier 2011 ça y était :
le marquage CE est obligatoire.
Après les années 2008 et 2009 beaucoup trop calmes
on s’attendait à une bousculade en 2010 de la part
de réalisateur d’enduits et des matériaux bitumineux coulés à froid. Ceci ne s’est pas passé. 5 autres
entrepreneurs ont un dossier en cours chez nous. Il y
a pourtant beaucoup plus d’entrepreneurs qui sont
actifs dans ce secteur. Apparemment ils ne sont pas
au courant ou ils préfèrent attendre des sanctions de
la part du SPF Economie, avant d’entreprendre une
action. Aussi bien CRR que COPRO ont tenté d’entreprendre des tentatives afin de mettre le secteur en
mouvement.
Une attestation du système FPC exige beaucoup de
préparation :
L’étape 1 est que l’entrepreneur prépare un manuel
FPC, qui décrit tout son système de qualité. Nous
remarquons ici que la plupart des entrepreneurs
font appel à un consultant externe, puisque le
savoir-faire interne manque pour cette matière spécifique et administrative. Les réalisateurs d’enduits
et des matériaux bitumineux coulés à froid préfèrent
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se trouver sur chantier, que de devoir s’occuper des
“papiers” au bureau.

exemple CRR, où Monsieur Bart Beaumesnil intervient comme “un sauveur”.

L’étape 2 est que l’entrepreneur mette en œuvre dans
la pratique le système FPC. Ceci peut sembler évident,
mais n’est généralement pas le cas. Dans ce secteur
la qualité est essentiellement liée à l’expérience et à
la satisfaction du client. La conformité aux normes
et cahiers des charges n’a pas encore été nécessaires
jusqu’à présent. “Mais monsieur, on utilise ces pierres
depuis des années et personne n’a été mécontent jusqu’à
présent” est une réaction souvent entendue lors d’une
constatation d’une non-conformité.

La question qui se pose souvent est si le marquage
CE va améliorer la qualité du traitement superficiel.
Nous mettons ceci en doute. L’introduction du système FPC est certainement une évolution positive
et la conformité en bénéficiera sûrement. Surtout
en combinaison avec le savoir-faire qui est présent
dans ce secteur. Mais la très libre, approche axée sur
les performances des normes européennes contient
pas mal de risques. Ceci doit être surveillé et suivi de
très près.

L’étape 3 est que l’entrepreneur pose les TAIT exigés
et qu’il les évalue un an plus tard. Ceci est l’étape qui
fait peur. Pourtant, ceci n’est pas si terrible. Il faut
finalement uniquement effectuer un traitement
superficiel comme d’habitude, avec la différence
qu’il y a des contrôles supplémentaires à exécuter
et qu’après un an une évaluation approfondie doit
avoir lieu sur place. Pour ceci également il est parfois fait appel à des experts externes, comme par

Groupes de travail
COPRO est membre des groupes de travail belge suivants :
• Groupe de travail E227 - Comité miroir Belge ‘Road
Materials’ - OCW
• Groupe de travail TC227/WG 2 - Comité miroir Belge
Enduits et Matériaux Bitumineux coulés à froid.
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Les liants bitumineux
Personnel
Responsable de produit :
Philippe du Bus de Warnaffe
Contrôleurs :
Stéphane Baguet
Philippe du Bus de Warnaffe
Cindy Henderick
Début 2011 Cindy Henderick a commencé sa formation pour rejoindre les inspecteurs de liants bitumineux. L’augmentation des quantités d’émulsion et
de bitume modifié, combiné avec l’introduction du
marquage CE pour les liants résulte en une augmentation de nos activités dans le secteur des liants.
Groupes de travail
Pour les liants bitumineux, COPRO participe aux
groupes de travail suivants :
• groupe miroir du comité technique CEN TC 336 :
le “SCM 336”. Ce groupe de travail discute des
avancements des travaux des groupes de travail
du CEN TC 336 et des documents préparés par
ces groupes (entre autres le projet de normes).
De plus, il est le forum où les administrations SPW
et AWV) et le secteur discutent des prescriptions
des liants bitumineux.
• Le “Sector Group” des organismes notifiés, “Group
of Notified Bodies GNB”, qui traite les normes harmonisées préparées par le CEN TC 336, c’est-à-dire
le SG15.

Le sous-groupe de travail pour les liants bitumineux
ne s’est pas réuni en 2010.
Ainsi nous restons informés des évolutions dans le
secteur.
Marquage CE des bitumes
et des liants bitumineux
Le marquage CE des bitumes routiers et des émulsions de bitume est obligatoire depuis début 2011 et
le marquage CE des bitumes fluxés le sera à partir de
juillet de cette même année.
Pour les bitumes modifiés par des polymères cette
obligation suivra début 2012.
Le système d’attestation de conformité CE pour les
produits des normes précitées, est le système 2+.
Cela implique qu’un organisme certifié (“Notified
Body” ou organisme notifié) est impliqué pour l’attribution du certificat de conformité du contrôle de
la production en usine (Factory Production Control
ou FPC), qui est indispensable au fabricant pour
pouvoir appliquer le marquage CE à leurs produits.
Les tâches de cet organisme notifié comportent :
• l’inspection initiale de l’usine et du contrôle du FPC;
• la surveillance continue, l’évaluation et l’acceptation du FPC.
COPRO est notifié par l’état belge afin de pouvoir
opérer auprès des fabricants de liants bitumineux,
en tant qu’organisme notifié, et est donc habilité à
fournir le certificat du FPC, indispensable pour pouvoir appliquer ce marquage CE.
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En tout 14 fabricant de liants bitumineux ont déjà fait
appel à COPRO pour la certification CE, 7 fabricant
de bitume et 7 fabricants d’émulsion. Nous sommes
prêts pour la certification du FPC des fabricants de
bitume polymère.
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Les bitumes pour la construction routière
Certification : COPRO
Conseil consultatif
Président : Stefan Vansteenkiste
Vice-président : Philippe Keppens
Secrétaire : Philippe du Bus de Warnaffe

En 2010, 6 fournisseurs ont livré des bitumes certifiés COPRO, originaires de 9 sites de production : 3
en Belgique, 2 aux Pays-Bas, 3 en France et 1 site en
Allemagne.

Membres : Peggy Aerts, Jeroen Besamusca, Erik Barbé,
Joseph Berger, Tony De Jonghe, Jo De Roover, Chantal Flemal, Frank Huyghe, Pierre Joly, Guy Lefèbvre,
Karel Poncelet, Pierre-Paul Modde, Vincent Reeners,
Jan Soers, Tine Tanghe, Jan Theuwissen.

La certification COPRO des bitumes s’effectue selon
le règlement d’application TRA 54 pour les bitumes
pour la construction routière. Les fabricants s’engagent à contrôler leurs produits selon les règles
convenues dans ce règlement et COPRO surveille par
des visites d’inspection régulières et des échantillonnages pour contrôle externe. En février 2010 une
nouvelle version de ce règlement a été approuvée
par le conseil consultatif. Le principal changement
est l’introduction d’une fréquence de contrôle des
essais rhéologiques (DSR et BBR) pour les bitumes
où le fabricant souhaite certifier ces caractéristiques.
Les cahiers des charges exigent de plus en plus que
le fabricant fournisse des informations quant à ces
caractéristiques dans le cas d’utilisation dans un
enrobé à module élevé ou EME.

Les bitumes certifiés selon le Règlement d’Application TRA 54 sont :
• bitumes routiers selon la NBN EN 12591,
• bitumes routiers de grade dur selon la NBN EN
13924,
• bitumes pigmentables,
• bitumes avec indice de pénétration positif,
• bitumes “émulsionables”.
ÉVOLUTION BITUMES CERTIFIÉS COPRO 2000-2010

En 2010 la procédure d’échantillonnage de mélange
en ligne sans stockage intermédiaire a été adaptée
chez un fabricant afin de garantie la représentativité
des échantillons. Les problèmes de la reproductibilité d’essai de pénétration de 2009 chez un fabricant
ont été solutionnés en 2010.
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Bitume modifié par des polymères-PmB
Certification : COPRO
Conseil Consultatif
Président : Stefan Vansteenkiste
Vice-président : Karel Poncelet
Secrétaire : Philippe du Bus de Warnaffe
Membres : Joseph Berger, Hendrik Cosemans, Tony
De Jonghe, Chantal Flemal, Hans Hendrickx, Frank
Huyghe, Pierre Joly, Philippe Keppens, Guy Lefèbvre,
Pierre-Paul Modde, Christian Rase, Vincent Reeners,
Pierre Schloesser, Jan Soers, Christian Stassen, Hans
Suffeleers, Johan Trigallez.

ÉVOLUTION PMB 2000-2010
50k

 PmB 45/80-50
 PmB 45/80-65
 PmB 75/130-75
Ces spécifications tiennent compte des classes prévues dans la NBN EN 14023. Il y a quelques bitumes
modifiés (spécialités) qui sont certifiés selon des
spécifications du fabricant, établies en fonction de
la norme NBN EN 14023. Les fiches techniques du
produit mentionnent clairement ce qui est certifié.
En 2010 le nombre de fabricants certifiés s’élevait à 8.
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Les bitumes modifiés par des polymères (PmB)
repris dans les cahiers de charges type RW 99 et SB
250 sont :

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

En 2010 il y a eu une non-conformité décelée pour la
ductilité. Cette caractéristique est désormais vérifiée
chaque visite de contrôle chez le fabricant concerné
afin de démontrer que cette caractéristique est bel
et bien sous contrôle et conforme aux cahiers des
charges.

Le graphique montre une augmentation de l’utilisation des bitumes polymères.
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Les émulsions de bitume et les bitumes fluxés
Certification : COPRO
Conseil Consultatif
Président : Stefan Vansteenkiste
Vice-président : Philippe Keppens
Secrétaire : Philippe du Bus de Warnaffe

afin de pouvoir fournir le produit le plus adapté aux
besoins de leurs clients. Ils doivent néanmoins clairement mentionner le choix de la classe sur la fiche
technique.

Membres : Norbert Alexandre, Joseph Berger, Tony
De Jonghe, Chantal Flemal, Frank Huyghe, Pierre
Joly, Guy Lefèbvre, Christian Rase, Vincent Reeners,
Pierre Schloesser, Jan Soers.

Pour les bitumes fluxés il a fallu modifier les spécifications car les spécifications utilisées jusqu’à présent ne correspondaient plus au caractéristiques de
la NBN EN 15322:2010.

Les émulsions de bitumes certifiées sont les émulsions reprises dans les cahiers des charges type,
sélectionnées dans la norme NBN EN 13808 par les
administration en accord avec les fabricants. Pour
certaines caractéristiques telles que l’indice de rupture les fabricants ont le choix de la classe (fuseau)

Les spécifications certifiées sont reprises sur les
fiches techniques de produits certifiés.
Il y a 4 fabricants d’émulsions et deux fabricants de
bitume fluxé certifiés COPRO, tous situé en Belgique.

ÉVOLUTIONS ÉMULSIONS ET BITUMES FLUXÉS CERTIFIÉS COPRO 2000-2010
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Fibres
Certification : COPRO
Personnel
Responsable de produit : Andie Dedoncker
Les contrôleurs du secteur des enrobés bitumineux
sont responsables des échantillonnages des fibres
qui se font chez les fabricants d’enrobés bitumineux
certifiés.
Règlement
La certification est toujours organisée selon le même
règlement d’application de fibres :
TRA 63 version 2.0 du 2004-02-09
Fabricants en 2010
En 2010, 2 fabricants étaient en possession du certificat COPRO, notamment Rettenmaier et Excel.
Les fibres de Rettenmaier sont produites à Calenberger Mühle (Allemagne).
Excel produit à partir de Gwent (Grande-Bretagne).
Production
Par rapport à l’année 2009 une quantité quasi similaire de fibres certifiées a été portée sur le marché
belge en 2010.
Le graphique ci-dessous démontre l’évolution de la
vente de fibres pour la période 2002-2010.

La part des fibres préenrobées ou comprimées dans
la vente totale de fibres en Belgique ne cesse d’augmenter d’année en année en atteignant presque
90% en 2010.
Visites de contrôle
7 visites de contrôle ont été effectuées en 2010.
Au total 8 échantillons ont été pris et 2 visites approfondies ont été effectuées sur l’unité de production
afin de contrôler les registres et d’assister aux essais.
Conseil consultatif
Aucun conseil consultatif de fibres n’a été organisé
en 2010.
Le Conseil consultatif de fibres est composé des
membres suivants :
Président : Stefan Vansteenkiste
Vice-président : Rob Hoogland
Secrétaire : Andie Dedoncker
Membres : Daniël Pereira, Johan Trigallez, Marc Delaby,
André Meurrens, Christophe Van Vaerenbergh en
René Reynaert

ÉVOLUTION DE VENTE EN TONNES
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Produits de scellement
Certification : COPRO
Général
Tant en termes de normes de produits qu’en termes
de réglementation aucun changement n’a été
apporté en 2010. Ceci signifie que le TRA 46 version
3.0 du 2007-09-25 ainsi que les documents annexés
sont toujours d’application.

Il est pourtant possible de demander la certification
de tous les produits de scellement décrits dans les
cahiers des charges
Géographie
1 nouveau fabricant a obtenu le certificat COPRO
pour les produits de scellement en 2010. Ceci porte
le total de fabricant certifiés à 7, 4 pour produits de
scellement coulés à chaud et 3 pour bandes de scellement.
Les produits de scellement coulés à chaud sont fabriqués en Belgique pour une moitié et l’autre moitié
en Allemagne. Les produits pour les bandes de scellement sont essentiellement fabriques à l’étranger
(pour chaque lieu de production étranger il y a des
distributeurs agréés en Belgique).
Personnel
En 2010 les visites ont été effectuées par Andie
Dedoncker et Raf Pillaert. Ce dernier est également
responsable de produit et assure le suivi des dossiers
chez COPRO.

A l’heure actuelle principalement des produits de
scellement préformés, masse pour la mise en œuvre
sur place des bandes de scellement bitumineux et
produits de scellement coulés à chaud, sont certifiées.
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Granulats recyclés
Certification : COPRO, BENOR et marquage CE
Personnel
Responsable de secteur : Johny De Nutte.
Responsables de produit :
Dieter Krikilion (sites fixes)
Michaël Van Schelvergem (installations mobiles).
Les visites de contrôle sont effectuées par :
Dorien Desmet, Dieter Krikilion, Anneleen Van Bruystegem, Sofie Van Hasselt, Michaël Van Schelvergem,
Kristof Wille et Christophe Bruylants. Notre équipe
a été renforcée dans le courant de l’année 2010 par
Cindy Henderick.
Sujet de la certification
Il s’agit de la certification de granulats recyclés originaires du pré-criblage, du concassage et criblage de
débris de construction et démolition.
Les règlements suivants sont d’application :
- Pour le marquage CE niveau 2+ :
• R/CE 2+ 10/11 - Règlement pour l’attestation de la
conformité du FPC dans le cadre du marquage CE
NIVEAU 2+ pour granulats recyclés conforme aux
normes européennes (version 1.0 du 2004-04-16).
- Pour la certification COPRO :
• CRC 01 - Règlement de certification de produits
dans le secteur de la construction (version 1.0 du
2000-03-24),
• TRA M10 - Règlement d’application pour la certification de la qualité environnementale des granulats recyclés produits sur site fixe (version 1.0 du
2006-12-13),

• TRA M11 - Règlement d’application pour la certification de la qualité environnementale des granulats recyclés produits par une installation mobile
(version 1.0 du 2006-12-13).
Pour la certification BENOR :
• CRC BENOR 01 - Règlement de certification de
produits dans le secteur de la construction (version
1.0 du 2000-08-01),
• BENOR TRA 10 - Règlement d’application pour la
certification de la qualité environnementale des
granulats recyclés produits sur site fixe (version 1.0
du 2006-04-19),
• BENOR TRA 11 - Règlement d’application pour la
certification de la qualité environnementale des
granulats recyclés produits par une installation
mobile (version 1.0 du 2006-04-19).
Conseil consultatif
Président : J. Desmyter
Secrétaire : D. Krikilion
Membres : mesdames C. Flemal, L. Graulus, A. Monnaers, M. Van den Berghe, A. Van Gucht, M. Verboven,
messieurs M. Briessinck, D. Coveliers, J. D’Hooghe,
L. De Bock, J. De Nutte, J. Desmyter, A. Ghodsi,
Willy Goossens, K. De Prins, D. Krikilion, J-L Marchal,
M. Regnier, E. Van de Velde, M. Van Schelvergem.
Suppléants: madame K. Vervest,
de heren J. Berger, J. Crochet, D. Fransis, A. Ghodsi,
P. Keppens, T. Mariage, J. Petit, H. Pieters, F. Theys,
P. Van De Velde.
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Aperçu produits certifiés COPRO
Quantité totale de granulats recyclés certifiés en
2010 : 9.870.000 tonnes.

Aperçu certification COPRO
En 2010 nous avons reçu 16 demandes formelles,
dont 12 pour des sites fixes et 4 pour des installations mobiles.

Site fixe (TRA10) : 8.500.000 tonnes
(dont 2.340.000 tonnes ont été produites par une
installation mobile avec certificat COPRO TRA 11)

La situation au 1er janvier 2011 : 217 unités certifiées
(176 + 41), 12 unités en période probatoire (10 + 2) et
21 unités qui ne sont pas encore dans la période probatoire (19 + 2).

Installation mobile (TRA11) - production totale nes
4.200.000 ton, dont :

Nombre d'unités de production

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’UNITÉS DE PRODUCTION
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• produits sur chantiers de construction ou de
démolition : 1.370.000 tonnes
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• produits sur sites fixes (TRA 10) : 2.830.000 tonnes
Au total il y a 1904 fiches techniques, 1364 pour sites
fixes et 540 pour des concasseurs mobiles.
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ÉVOLUTION PMB 2000-2010
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Totaux des sortes de granulats produits :
Site fixe

%

Installation
mobile
(incl. op TRA10)

%

Concassés de débris de béton

2.759.555 tonnes

32%

1.888.684 ton

45%

Concassés de débris mixtes

3.135.336 tonnes

37%

1.249.808 ton

30%

Concassés de débris de maçonnerie

284.762 tonnes

3%

188.026 ton

4%

Concassés de débris bitumineux

336.530 tonnes

4%

205.440 ton

5%

Sable de pré-criblage
(débris de béton et maçonnerie)

1.855.441 tonnes

22%

581.875 ton

14%

15.724 tonnes

< 1%

23.417 ton

< 1%

112.229 tonnes

< 1%

62.316 ton

< 1%

Sable de pré-criblage débris bitumineux
Autres (mélanges)
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Etalement du tonnage sur le nombre de licenciés :

TRA
10
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11

Total
tonnage/an
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nombre
licenciés

28

42

15

19

9

9

5

6

%

21%

32%

11%

14%

7%

7%

4%

5%

Nombre
fabricants

11

3

2

5

4

9

4

2

%

28%

8%

5%

13%

10%

23%

10%

6%

Visites de contrôle certification COPRO
Au total 746 visites de contrôle ont été effectuées.
Pendant ces visites 860 échantillons ont été pris
(688 fixes et 165 mobiles).
En ce qui concerne les sanctions, 39 avertissements
et 20 suspensions de livraison autonomes ont été
émis.
1000
900
800
700

CE- markering niveau 2+
Depuis 2004 COPRO a été désigné, par l’état membre
Belgique, comme notified body pour les granulats
recyclés.
En 2010 COPRO a délivré 21 certificats CE, ce qui
nous donne un total de 215 dont :
 Site fixe : 173
 Installation mobile : 42

■ Nombre d'unités de production avec

■ certificat et en période probatoire
■ Nombre d'audits (CE)
■ Nombre de visites de contrôle (COPRO)
■

Nombre de prises d'échantillons

Pour 22 fabricants un audit initial a déjà été effectué
(la plus grande partie en période probatoire COPRO).

600

254 audits ont été effectués en 2010.

500
400
300
200
100
0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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Granulats naturels et artificiels
Certification : BENOR et marquage CE de niveau 2+
COPRO, acteur privilégié dans le domaine des
granulats
Les certifications CE et BENOR des granulats naturels
et artificiels sont gérées par le CRIC-OCCN. COPRO
(accrédité Bellac) agit en tant qu’organisme d’inspection sous-traitant.
Depuis le début des années 90, COPRO est actif dans
le contrôle qualité des granulats naturels. En 2005,
ce scope s’est aussi étendu aux granulats artificiels
avec la 1ère demande d’un producteur de scories
d’aciéries métalliques.
Au départ, le suivi de ces produits était assuré par
notre responsable de secteur “matériaux inertes“ Mr.
J. De Nutte, qui a “passé” progressivement début des
années 2000 la main au responsable produit actuel,
Mr. Stéphane Baguet. Depuis 2007, Mr. Michaël Van
Schelvergem est venu renforcer ce team comme inspecteur pour la marque BENOR.
Pour information, ces personnes sont également
actives entre autre dans le domaine des granulats
recyclés (p.ex. le marquage CE, les marques BENOR
et COPRO). Ceci renforce la connaissance générale
des aspects techniques des granulats, ce qui peut
évidemment être considéré comme plus-value pour
les contrôles de qualité externes.
Normes et règlements d’application
Au 1er juin 2004, une nouvelle donnée est entrée
en application, à savoir le marquage CE basé sur 4
normes produits harmonisées importantes (acceptées par tous les états membres de l’union européenne). L’harmonisation impose l’obligation, en

d’autres termes, lorsque l’usage que l’on fait du granulat tombe sous le champ d’application d’au moins
une des normes ci-dessous :
• NBN EN 12620 : Granulats pour béton
• NBN EN 13043 : Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels utilisés dans
la construction de chaussées, aérodromes et autres
zones de circulation
• NBN EN 13139 : Granulats pour mortier
• NBN EN 13242 : Granulats pour matériaux traités
aux liants hydrauliques et matériaux non traités
utilisés pour les travaux de génie civil et pour la
construction des chaussées
Avec pour conséquences principales :
• Le retrait des documents nationaux (normes d’essais, …) lorsqu’un équivalent européen existe;
• Qu’une marque nationale volontaire (p.ex. le BENOR)
ne pouvait subsister que comme complément au
marquage CE (lorsqu’elle apporte un plus par rapport à cette obligation légale);
• Que les documents de référence de la certification
BENOR des granulats naturels jusque là d’application (TRA/PTV 400, 401, …) devaient être revus, ce
qui donna naissance au TRA 411 (règlement d’application) “CERTIFICATION VOLONTAIRE DE QUALITE
DES GRANULATS” et à la PTV 411 (prescriptions
techniques) “CODIFICATION DES GRANULATS”,
conformes aux normes NBN EN 12620, NBN EN
13043, NBN EN 13242 et NBN EN 1313.
En résumé, il y a eu le BENOR d’avant 2004, la transition et le nouveau BENOR sur ses rails début 2005,
complément de qualité au marquage CE.
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Sables
38 %
Gravillons
62 %

Evolution de la marque BENOR de 2005 à 2010
Si début 2005 l’on était encore dans l’incertitude
de l’importance de la “nouvelle” marque BENOR,
on constate que les tendances signalées dans notre
édition précédente restent d’actualité, à savoir une
évolution constante du nombre de licenciés et du
nombre de produits certifiés.

BENOR 2010 en chiffres et évènements
Fin 2010, 135Sables
produits certifiés BENOR étaient contrô38 %
lés par COPRO, dans lesGravillons
proportions suivantes :
135 PRODUITS CERTIFIÉS

62 %

Sables
38 %
Gravillons
62 %

Sables
38 %

7
5

1
Sables
38 %

Gravillons
62 %
Gravillons
62 %

6

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIÉS BENOR DEPUIS 2005
■ Période probatoire
■ Licenciés

■ Mélange concassés
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1

GRAVILLONS (84 PRODUITS CERTIFIÉS)
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■ Concassés ferreux
■ Concassés

■ Concassés non-ferreux
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1

■
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■

7

■ Semi-roulés

1
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■
concassés
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■ Concassés
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■ Mélange
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ÉVOLUTION DU NOMBRE DE VISITES DE CONTRÔLE DEPUIS 2005

SABLES (51 PRODUITS CERTIFIÉS)
1

120
■ Visites suplémentaires
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Mieux que de subsister ou disparaître, la mise à jour
des règlements suite à l’introduction du marquage
CE a redynamisé la marque BENOR face aux nouvelles attentes et demandes.

Sables ronds

■ Sables
■ ronds

38

38
1

20

■ Sables de concassage

■ Sables de concassage

1

12

40

0

1

12

■ Visites périodiques

38
38

■ Sables
Sables concassés
de concassage
■
ferreux

■ Sables concassés ferreux

■ Sables ronds

■ Sables de concassage
■ Sables concassés ferreux
■ Sables ronds
■ Sables concassés ferreux

Ndlr : il s’agit des produits suivis par COPRO
etconcassage
non
■ Sables de
d’une statistique globale. COPRO n’étant
pas
le
seul
■ Sables ronds
organisme sous-traitant du CRIC pour
la marque
■ Sables
concassés ferreux
38
BENOR granulats, hormis pour les producteurs de
scories uniquement suivis par COPRO.
Faisant suite à des problèmes spécifiques, 2010 a
aussi montré la nécessité d’intégrer de nouveaux
défis. Les attentes de certains pour l’avenir :
• Une simplification des règlements;
• La mise en place d’un règlement pour les intermédiaires.
Des groupes de travail sont formés en conséquence
et nous ne manquerons pas de vous tenir informé
des développements futurs.
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Et le marquage CE dans tout cela ?
La condition réglementaire principale d’accessibilité
à la marque volontaire BENOR est que le producteur
soit préalablement certifié CE de niveau 2+.
Fin 2010, 18 unités de production (nombre en
constante augmentation) nous font confiance en
tant qu’organisme d’inspection (audit initial et de
surveillance du FPC, conformément aux règlements
CRIC CRC CE 105 et TRA CE 410) dans le cadre de
leur marquage CE 2+ et nous tenons ici à les en
remercier.

Autres informations
La liste de tous ces producteurs suivis par COPRO
est consultable sur notre site www.copro.eu
COPRO est actif et a des représentants dans les
assemblées suivantes :
- Comité de direction BENOR des granulats;
- Coordination des organismes de contrôle pour les
granulats;
- Groupes de travail divers;
- TC 154 Mirror Group;
- NBN;
- CCT RW 99 - G.T. 16 : matériaux recyclés;
- …
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Enrochements
Les activités réalisées par COPRO dans le domaine
des enrochements contiennent d’une part les
contrôles dans les carrières dans le cadre de la certification KOMO (avec comme destination les Pays-Bas
en collaboration avec BMC depuis 2001) et d’autre
part les contrôles pour l’acceptation sur les chantiers
(pour des travaux hydrauliques en Belgique).

CERTIFICATION : KOMO
La certification KOMO est gérée par BMC-KIWA
(Pays-Bas). COPRO intervient comme organisme
d’inspection.
Personnel
Les inspections dans le cadre de la certification
KOMO d’enrochements sont effectuées par Johny
de Nutte.
Sujet de la certification
Un enrochement est utilisé dans :
• Divers ouvrages hydrauliques comme barrages,
protections des rives, protection du sol, briselames, …
• remblais/rehaussements
• protection de câbles, tuyaux et tunnels, …
Les matériaux fins sont généralement utilisés comme
matériau de remplissage pour gabions.
Les normes et règlements suivant sont d’application :

• NEN-EN 13383-1. Enrochements Partie 1 : Spécifications
• NEN 5180. Complément des Pays-Bas sur NEN-EN
13383-1 Enrochements - Partie 1 : Spécifications
Cette norme donne une interprétation normative
à un nombre d’options dans NEN-EN 13383-1, en ce
qui concernant l’application d’un enrochement aux
Pays-Bas.
• NEN-EN 13383-2. Enrochements Partie 2 : Méthodes d’essais
• BRL 9312. “Directive nationale concernant le
certificat de produit KOMO pour enrochements
pour utilisation dans des ouvrages hydrauliques”
En 2010, il n’y a pas de changement significatif sur
le plan de la réglementation et de la normalisation.
Le certificat-KOMO n’assure pas uniquement les
caractéristiques de génie civil, mais également la
conformité à la “BBK-Besluit Bodemkwaliteit”. Le
certificat est délivré au producteur, cependant le cas
échéant le nom de l’intermédiaire est mentionné sur
le certificat.
Pour les carrières, qui sont également certifiés NL BSB
selon BRL 9324 (qualité environnementale) pour les
pierres concassés pour utilisation non-liés, les résultats de ces essais environnementales valent également pour l’enrochement.
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La collaboration entre COPRO et BMC-KIWA se passe
d’une manière très souple et efficiente, ce qui est
sûrement apprécié par les producteurs.
Fabricants visités - Nombre de visites
COPRO effectue les contrôles, concernant la certification KOMO, chez les producteurs belges.
2 producteurs belges ont arrêtés en 2010. 2 nouveaux producteurs ont obtenu, dans le courant de
l’année 2010, un certificat KOMO :
• Sagrex à Beez pour CP 90/250 mm, LMA 5/40 kg,
LM 5/70 kg et LMA 10/60 kg.
• Carrières Lemay à Vaulx pour LMA 5/40 kg, 10/60 kg,
40/200 kg et 60/300 kg.
• Cimescaut Matériaux à Antoing pour CP 45/125
mm, 56/125 mm et 90/150 mm.
• Exploitation Rondia à Sprimont pour CP 80/200
mm, LMA 10/60 kg, 40/200 kg, 60/300 kg et HMA
300/1000 kg.
• Carmeuse à Moha pour LM 5/70 kg et LMA
10/60 kg.
• Calcaires de la Sambre à Landelies pour LMA
10/60 kg.
16 visites de contrôles ont été effectuées par COPRO
en 2010.

d’essais ou selon les exigences du cahier spécial des
charges :
• Le contrôle de la répartition de masse et l’évaluation de la forme des pierres sont effectués sur
chantier
• Pour les contrôles des caractéristiques intrinsèques
(densité, résistance à la compression, résistance
à l’usure et absorption d’eau/résistance au geldégel), les prélèvements d’échantillons se font par
COPRO, les essais doivent cependant être effectués par un laboratoire agréé.
Les résultats des essais sont évalués par COPRO
selon EN 13383-1 et/ou les cahiers des charges
valables. Pour les essais qui se font sur place une
évaluation immédiate est faite. Le rapport définitif
suivra endéans la semaine qui suit l’exécution des
essais.
Referentie
19 lots ont été contrôlés pour le chantier “OW-plan
Havendammen” à Ostende. La collaboration avec le
fonctionnaire dirigeant et l’entrepreneur s’est toujours passée d’une manière souple et efficace.
Fonctionnaire dirigeant : Ministère de la Communauté flamande - Département “Maritieme Toegang Cel Havens en Districten Kust”.
Entrepreneur : Stene Twins THV

INSPECTIONS COPRO EN BELGIQUE
Personnel
Lors des réceptions par lots d’enrochements les collaborateurs suivants sont impliqués : Johny De Nutte
et Michaël Van Schelvergem.
Sujet des inspections
Lors de livraison sur chantier les contrôles sur les
lots indiqués sont effectués à la demande du maître
d’ouvrage ou de l’entrepreneur.
Les échantillonnages et essais sont effectués selon
EN 13383-2. Enrochements - Partie 2 : Méthodes
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Gravillons NL BSB en état non-lié
Certification : NL BSB
Cette certification NL BSB (Besluit Bodemkwaliteit
BBK, réglementation sur la qualité des sols) est gérée
par BMC-KIWA (Pays-Bas).
COPRO intervient en qualité d’organisme d’inspection.
Personnel
Les personnes suivantes sont en charge de la certification de la conformité des gravillons au Besluit
Bodemkwaliteit : Johny De Nutte
Objet de la certification
La certification concerne les caractéristiques de qualité environnementale des gravillons destinés à être
utilisés comme matériau de construction façonné ou
non-façonné (selon la taille des grains du matériau),
dans les applications non-liées.
Règlements applicables :
• Règlement général certification produit et processus (2001).
• BRL 9324 (2008) Directive d’évaluation nationale
relative à la certification produit NL-BSB pour la
qualité environnementale des gravillons en état
non-lié.
Cette directive d’évaluation (BRL 9324) ne concerne
que la certification dans le cadre du Besluit Bodemkwaliteit.
Dans le BRL 9324 sont comprises les exigences relatives aux caractéristiques de qualité environnemen-

tale des gravillons telles qu’elles sont fixées par le
Besluit Bodemkwaliteit et le Regeling Bodemkwaliteit.
Dans la directive d’évaluation sont également indiquées toutes les exigences contrôlées par les organismes de certification, accréditées par le Raad voor
Accreditatie Nederland (conseil pour l’accréditation
des Pays-Bas), lors du traitement d’une demande de
maintien d’une certification produit concernant des
gravillons dans des applications comme matériau de
construction façonné ou non-façonné.
Fabricants ayant reçu notre visite - Nombre de
visites
L’organisme de certification néerlandais BMC gère
cette certification. COPRO effectue les contrôles
chez les producteurs belges suivants :
•
•
•
•

Cimescaut Matériaux S.A. à Antoing
Sagrex NV à Beez
Sagrex N.V. (Carrière Lamay) à Vaulx
Holcim Granulats N.V. (Carrière du Milieu)
à Gaurain-Ramecroix
• Holcim Granulats N.V. (Carrières de Soignies)
à Soignies
Au total, 11 visites de contrôle ont été effectuées
en 2010. Généralement, celles-ci sont réalisées au
même moment que la visite de contrôle effectuée
dans le cadre du contrôle de la certification KOMO
des enrochements. 8 visites ont ainsi été combinées.
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Sols traités...
...Sur lieu fixe et sur chantier
Certification : COPRO
Personnel
Les personnes suivantes sont en charge de la certification de sols traités : Johny De Nutte et Kristof Wille.
L’une des missions est de poursuivre le développement du règlement relatif au traitement des
sols de chantier à l’aide de liants, conjointement
avec des spécialistes, entrepreneurs, utilisateurs et
organismes publics. Cette mission est une priorité
absolue, toutefois les autres tâches ne seront pas
négligées pour autant.
Certification de sols traités aux liants :
une valeur ajoutée !
L’un des défis à relever en 2011 sera de relancer le
secteur du traitement des sols. En effet, en 2010,
nous avons malheureusement constaté que le tonnage de sols traités sous certification COPRO a été
divisé par deux.
Un point positif en revanche : la certification des sols
traités est devenue obligatoire dans le cadre d’un
certain nombre d’applications depuis la publication
de la version 2.2 du SB250 (cahier des charges standard). Nous espérons que cela boostera le secteur.
L’application d’un système de gestion complet
(TRA15 ou 16) par le fabricant et le suivi de ce système par COPRO permettent au client d’avoir un
degré de confiance suffisant en la conformité aux

cahiers des charges, aux normes, ... et une qualité
constante des sols traités.
Un avantage supplémentaire du traitement sur le
chantier est que les sols présents ou déterrés sont
utilisés de manière adéquate, ce qui limite la nécessité d’évacuer la terre et la d’amener des matières
premières sur le chantier. Cela permet de réduire les
frais de transport et limite les problèmes logistiques
liés aux transports.
La réalisation d’une étude préalable des sols (détermination de la teneur en humidité, passage au tamis
de 0,063 et 2 mm, teneur en matière organique et
valeur de bleu du sol) et d’une étude de dosage de
liant permet au fabricant d’optimiser le dosage du
liant et d’éviter le “travail au pifomètre”. En outre, la
quantité de liant utilisée est également réduite.
Une étude du dosage du liant détermine le type de
liant, la quantité de liant à utiliser, la teneur en humidité optimale à la transformation et la densité après
compactage. Cela se fait à l’aide de la détermination
de la courbe proctor normale du sol non-traité (sur
3 différents pourcentages de liant au moins) avec
les indices portants correspondants (IPI ou CBR) aux
teneurs en humidité choisies (au moins 4). À partir de
la courbe proctor sont ensuite déterminées la teneur
en humidité optimale et la masse volumique après
compactage correspondante.
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Le pouvoir adjudicateur peut intégrer une étude
simplifiée du dosage du liant aux documents du
marché. Dans ce cas, l’indice CBR, l’indice IPI et/ou
le rapport CBR 4j d’immersion/IPI sont uniquement
déterminés par la teneur en humidité attendue
selon l’application.
Règlements applicables :
• CRC 01 Règlement pour la certification de produits
dans le secteur de la construction.
• TRA 16 Règlement d’application pour les sols traités
aux liants et produits sur lieu fixe.
• TRA 15 Règlement d’application pour les sols traités
aux liants et produits sur chantier (version projet).
Activités de certification
En 2010, 4 sites fixes étaient certifiés : Stabozand
Gent, Stabozand Sint-Katelijne Waver, Aclagro TOP
Gent et Aclagro AGRC Gent.
Au cours de l’année, 27 442 tonnes de terre améliorée ont été évacuées sous le certificat COPRO.
Application selon
la fiche technique

Conseil consultatif pour la certification
des caractéristiques techniques de construction
de sols
Le conseil consultatif s’est réuni deux fois au cours
de l’année 2010.
Président : M. B. Dethy
Vice-président : M. H. Backaert
Secrétaire : M. K. Wille
Membres : mesdames M. De Vos en J. Petit
messieurs D. Dedecker, J. D’Hooghe, J. De Nutte,
A. Heurckmans, P. Keppens, W. Martens, D. Ponnet,
M. Regnier, L. Rens, P. Somers, D. Stove, K. Vermeren,
P. Welter, O. Verkinderen, A. Ghodsi
Suppléants : mesdames K. Lauryssen, M. Verboven,
K. Wielant en F. Thewissen.
messieurs H. Baquet, F. Theys, E. Desmedt, J. Desmyter, T. De Vriese, T. Mariage, C. Ployaert, , J. Soers,
P. Vanhoegaerden.

Tonnage

1

Sol amélioré pour remblayage
de tranchées d’égouts et
couverture de tuyaux

5.985
tonnes

2

Sol amélioré pour remblayages
et rehaussements sous
un palier de voie.

4.673
tonnes

3

Sol amélioré pour application
dans des fondations sous
les sols d’entreprise.

16.784
tonnes

8 visites de contrôle périodique ont été effectuées.
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Fillers pour l’asphalte
Certification : BENOR, Cette certification est gérée par COPRO.
Généralités
Dans le cadre de la révision ayant lieu tous les 5 ans,
la révision de la norme EN 13043, norme de référence
pour la certification de fillers, a débuté en 2009. Ces
négociations se sont poursuivies au cours de l’année
2010.
Ci-dessous, un bref résumé des modifications
majeures :
• Dans toutes les normes granulats, y compris dans
la EN 13043, il est indiqué quels matériaux tombent
sous la norme européenne et quels matériaux n’y
tombent pas (ou pas encore). Cette précision était
nécessaire afin de permettre l’intégration de nouveaux critères relatifs aux substances dangereuses
et à la durabilité.
Les matières premières utilisées dans la production
de fillers sont indiquées dans cette liste.
• Les différentes normes granulats ont été harmonisées afin que, pour un grand nombre de granulats,
diverses caractéristiques puissent être déclarées
d’une même manière, indépendamment de l’application (béton, bitume, mortier,...).
• Le chapitre concernant le contrôle de production
en usine (FPC) n’est désormais plus compris dans
la norme EN 13043, mais sera dorénavant décrit
dans une norme distincte. Le FPC concerne les
exigences fixées pour le système qualité du producteur. L’objectif est de prévoir également dans
cette norme distincte l’Évaluation de la Conformité
(EoC). L’EoC doit indiquer comment utiliser les critères de contrôle (le producteur devra par exemple
indiquer dans quel intervalle seront situées 90%

de ses mesures pour la granularité). Un groupe de
travail se penche actuellement sur cette méthode
d’évaluation, celle-ci ne sera intégrée que dans
une version ultérieure de la norme en question.
• Une nouvelle catégorie CC60 a été ajoutée pour le
taux de Ca(CO)3 et une nouvelle catégorie CAC a
été créée pour le taux de carbonate de calcium
spécifique au filler de calcaire.
Documents applicables
Les documents à la base de la certification BENOR
et du marquage CE n’ont pas été modifiés pour le
moment. Une version révisée de la norme EN était
prévue pour début 2010, mais ne paraîtra que l’an
prochain.
• NBN EN 13043 (2002) - Matériaux de supplément
pour l’enrobé bitumeux et le traitement superficiel
pour les routes, les aéroports et autres zones de
circulation
• CRC BENOR (versie 1.0 dd. 2000-08-01) - Reglement voor productcertificatie in de bouwsector
• TRA 12 (version 1.0 du 2000-08-01) - Règlement
pour la certification de produits dans le secteur de
la construction
• RÈGLEMENT DE LOGO BENOR (version 2.0 du
2003-03-12) - Règlement d’usage du logo BENOR
et des références à la marque BENOR
• R/CE 2+ 12 (version 1.0 du 2004-04-16) - Règlement
pour l’attestation de la conformité du FPC dans le
cadre du marquage CE niveau 2+ pour fillers pour
l’usage dans les mélanges d’hydrocarbures pour
routes, aéroports et autres zones de circulation
conformes aux normes européennes.
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Produits certifiés et titulaires
d’une certification
Les fillers sont de fins matériaux de supplément
destinés à combler les plus petits pores dans les
mélanges bitumeux, ce qui confère au produit final
des caractéristiques particulières.
Les fillers pour utilisation dans les mélanges bitumeux sont certifiés selon la norme NBN EN 13043.
N° d’identification /
Titulaire

Produit

Le certificat de produit BENOR est une déclaration
de qualité qui vient s’ajouter au marquage CE. La
conformité du produit, du processus de production
et le système qualité des producteurs sont régulièrement contrôlés par COPRO.
Le nombre de titulaires d’une certification et de produits certifiés en 2010 n’a pas changé par rapport à
l’année précédente.

Dénomination suivant la norme

Dénomination
commerciale

431 Ankerpoort
Maastricht b.v.

Type Ia
Type Ib
Type IIa
Type IIa
Type IIb

V28/38, BN28/39, MBF10
V28/38, BN28/39, MBF10, CC80
V38/45, BN40/52, MBF10
V38/45, BN40/52, MBF10, Ka5
V44/55, BN40/52, MBF10, Ka20

434 CCB sa

Type Ib

V28/38, BN28/39, MBF10, CC70

Filler

436 Cementbouw
Mineralen b.v.

Type Ia
Type IIa
Type IIa
Type IIb

V28/38, BN28/39, MBF10
V38/45, BN40/52, MBF10
V38/45, BN40/52, MBF10, Ka5
V44/55, BN53/62, MBF10, Ka20

Vulprofite 10 et 20
Vulprofite 30 et 40
Vulprofite 35 et 45
Vulprofite 55

Au total, 95 449 tonnes de fillers d’apport ont été
livrés sous la marque BENOR. Pour la seconde année
consécutive, il s’agit d’une faible augmentation par
rapport à l’année précédente (93 019 tonnes).

Duras Filler 1 et 1W
Duras Filler 15
Duras Filler 2 et 2W
Duras Filler 2K et 15K
Duras Filler 25

d’échantillons effectués en 2010 est resté quasiidentique à celui de l’année précédente. Nous n’allons donc pas nous étendre à ce sujet.
Dans le cadre du marquage CE également, aucune
nouveauté n’est à signaler concernant les audits de
système.

QUANTITÉ LIVRÉE DE FILLERS
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Activités
Renée Declerck et Johny De Nutte, respectivement
responsable produit et responsable secteur, sont
toujours les personnes qui défendent la certification
des fillers au sein de COPRO.
Dans le cadre de la certification de produits BENOR,
le nombre de visites de contrôle et de prélèvements

Au cours de l’année 2010 s’est tenue une réunion
du conseil consultatif. À cette occasion, il a surtout
été question des modifications qui seront apportées
à la nouvelle version de la norme EN 13043 et aux
cahiers des charges standard SB 250 et RW 99.
Le groupe de travail BAC-2 “Caractéristiques des
fillers” s’est également réuni une fois au cours de
l’année 2010. Lors de cette réunion, il a été discuté
du processus de production des agrégats, aussi bien
en Belgique qu’à l’étranger, et de son impact sur la
production d’asphalte. Les travaux de recherche sur
la qualité à laquelle les fillers récupérés doivent satisfaire ont également été poursuivis.

67
intérieur Copro 2010•Inerte FR.indd 67

23/06/11 14:30

Granulats ayant fait l’objet d’un traitement physico-chimique
Certification : Cette certification est gérée par l’association sans but lucratif COPRO.
Personnel
Les personnes suivantes sont en charge de la certification de granulats ayant fait l’objet d’un traitement
physico-chimique : Johny De Nutte et Kristof Wille.
En 2010, M. E. Vandenbraembussche a choisi de quitter COPRO. Ses travaux ont été repris par M. K. Wille,
qui ne se consacrait jusqu’à présent qu’au domaine
des granulats de débris chez COPRO.
Objet de la certification
Le règlement traite de la certification des centres de
dépollution en charge du traitement physico-chimique des granulats provenant de sols déterrés et
autres déchets similaires (boue d’épuration, sables
d’égouts, sable de dessablage, résidus de balayage
des routes…).
En 2010, plusieurs modifications significatives ont
été apportées au règlement d’application. Ces modifications sont intervenues à la demande de la FEGE
et de l’OVB. Concrètement, quels changements ont
été apportés ?
La modification principale concerne le fonctionnement avec des batches de production. Le fabricant définit dans son dossier technique la manière
dont un batch de production est constitué. Les
essais les plus exigeants en matière de techniques
de construction sont effectués sur les produits finis
à une fréquence de 1 pour 1000 tonnes, par batch
de production. Dorénavant, des lots peuvent également être déclarés non-conformes après un
contrôle visuel, sans que la réalisation d’un essai
d’identification soit nécessaire. Ces lots doivent alors
être acheminés vers un transformateur tiers ou être

à nouveau nettoyés.
Les analyses de qualité environnementales des produits finis provenant des “flux Vlarea” (boue d’épuration, sables d’égouts, sable de dessablage, résidus
de balayage des routes…) sont effectuées à une fréquence de 1 pour 1000 tonnes, par batch de production, sans perdre de vue les instructions du certificat
d’utilisation.
Le sable ayant fait l’objet d’un lavage physico-chimique et provenant d’un sol assaini doit toujours
être contrôlé suivant les dispositions du chapitre XIII
du Vlarebo et du règlement de qualité de l’organisation de gestion des sols reconnue.
Les modifications susmentionnées sont destinées
à garantir qu’aucun produit sous certification nonconforme n’arrive sur le marché. Un lot ne peut être
évacué que si tous les résultats, tant au niveau de la
qualité environnementale qu’en matière de techniques de construction, sont conformes
Règlements applicables :
• CRC 01 Règlement pour la certification de produits
dans le secteur de la construction.
• TRA 17 Règlement d’application pour les granulats nettoyés provenant du traitement (physicochimique) de sols déterrés ou d’autres déchets
similaires.
• R/CE2+ Règlement pour l’attestation de la conformité du FPC dans le cadre du marquage CE niveau
2+ pour granulats recyclés.
Activités de certification
Au total, 5 audits CE ont été réalisés en 2010.
10 visites de contrôle périodique ont également été
effectuées dans le cadre de la certification COPRO.
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Un producteur a déposé une demande formelle en
2010 (Grondreinigingscentrum Limburg NV) et la
période d’admission a été entamée. Ainsi, le nombre
de producteurs certifiés s’élèvera à cinq en 2011.
En 2010, un total de 73 227 tonnes de sable et granulats lavés ont été évacués sous la certification COPRO :
Application selon
la fiche technique

Tonnage

1 Sable lavé pour utilisation
dans le béton conforme à
NBN EN 12620

39.066
tonnes

2 Sable lavé pour matériaux
de fondation conforme à
NBN EN 13242

24.212
tonnes

3 Granulats lavés pour matériaux
de fondation conformes à
NBN EN 13242

9.948
tonnes

Par rapport à l’année 2009, cela équivaut à une
baisse d’environ 20 000 tonnes, baisse due, entre
autres, aux gelées importantes du printemps et de
l’automne 2010 qui ont causé l’arrêt de la production
sur un certain nombre de sites.
Conseil consultatif pour la certification
des caractéristiques techniques de construction
des granulats ayant fait l’objet d’un traitement
physico-chimique
Reportez-vous à la section relative à la certification
des “sols traités aux liants”. Ces deux secteurs (physico-chimie et sols traités aux liants) sont gérés par le
même conseil consultatif.
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Mélanges de matériaux granulaires traités aux liants hydrauliques
Certification : BENOR, cette certification est gérée par l’association sans but lucratif COPRO.
Personnel
Les personnes suivantes sont en charge de la certification des mélanges de matériaux granulaires
traités aux liants hydrauliques : Johny De Nutte, Sofie
Van Hasselt, Kristof Wille et Stéphane Baguet.
Documents applicables
Les documents suivants sont applicables pour la
certification de mélanges de matériaux granulaires
traités aux liants hydrauliques :
• CRC BENOR (version 1.0 du 2000-08-01) - Règlement pour la certification de produits dans le secteur de la construction
• RÈGLEMENT LOGO BENOR (version 2.0 du 200303-12) - Règlement d’usage du logo BENOR et des
références à la marque BENOR
• BENOR TRA 21 (version 1.0 du 2008-02-29) - Règlement d’application pour les mélanges de matériaux granulaires traités aux liants hydrauliques
• CIRCULAIRE aux utilisateurs de la marque BENOR
pour les MÉLANGES DE MATÉRIAUX GRANULAIRES
TRAITÉS AUX LIANTS HYDRAULIQUES conformément au TRA 21 du 2009-07-7
Normes
Le règlement d’application TRA 21 a été développé
sur la base des normes EN, afin qu’après harmonisation de ces normes, les produits conformes à ces
normes le seront aussi automatiquement au marquage CE. Les normes EN suivantes sont couvertes
par le règlement d’application pour mélanges traités
aux liants hydrauliques :
• NBN EN 14227-1 - Mélanges traités aux liants
hydrauliques - Spécifications - Section 1 : Mélanges
de matériaux granulaires traités au ciment

• NBN EN 14227-2 - Mélanges traités aux liants
hydrauliques - Spécifications - Section 2 : Mélanges
traités au laitier
• NBN EN 14227-3 - Mélanges traités aux liants
hydrauliques - Spécifications - Section 3 : Mélanges
traités aux cendres volantes
• NBN EN 14227-4 - Mélanges traités aux liants
hydrauliques - Spécifications - Section 4 : Mélanges
traités au liant hydraulique routier
Dans le cadre de la révision quinquennale, la révision des séries de normes NBN EN 14227 a débuté
en 2010, ces négociations se poursuivront au cours
de l’année 2011.
Le produit et l’objet de la certification
La certification concerne les mélanges de matériaux
granulaires traités aux liants hydrauliques pour utilisation dans les travaux de fondations pour la
construction de routes, les aéroports et autres zones
destinées à la circulation. Ceux-ci peuvent être identifiés par les dénominations suivantes, plus usuelles :
• Fondation en empierrement traitée avec des compléments
• Mélanges sable-ciment
• Béton maigre
La certification selon le TRA 21 garantit une certification produit “complète”. En effet, la certification
comprend tous les aspects nécessaires, depuis le
contrôle des matières premières au contrôle des
produits finis en passant par les pré-analyses et les
contrôles de fabrication.
L’autocontrôle comprend les aspects suivants :
• L’aptitude à l’utilisation des matières premières est
contrôlée à la livraison.
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• Une pré-analyse de chaque mélange est réalisée,
celle-ci détermine la granularité, la masse volumique sèche et teneur en eau optimum, la résistance à la compression et le délai de maniabilité.
• Le dosage en eau dans le processus de production
est déterminé par le contrôle des teneurs en eau
des matières premières, afin d’approcher la teneur
en eau optimum.
• Sur les produits finis sont déterminées la granularité, la teneur en eau et la résistance à la compression. Les contrôles des produits (finis) en partance
pour le chantier permettent d’assurer la qualité des
produits jusque sur le chantier. Attention toutefois,
cette certification ne remplace pas le contrôle sur
la réalisation sur chantier.
• Enregistrement des chargements livrés et collectés,
par composition.
Le système d’autocontrôle du producteur est examiné à la loupe au cours d’une visite de contrôle
effectuée par COPRO. Chaque aspect de l’autocontrôle est alors évalué.

• Une grande diversité est également admise au
niveau du liant, tels que le ciment le plus courant,
mais également les cendres volantes, les laitiers et
les liants routiers hydrauliques ne sont pas exclus.
Cela créé d’innombrables possibilités, et quasiment tous les mélanges décrits dans le SB250
peuvent être rassemblés dans un seul et même
règlement d’application, à savoir le TRA 21.
S’agissant d’une certification volontaire, le producteur peut choisir de ne faire certifier que les
compositions pour lesquelles il juge la certification nécessaire. L’élargissement de la gamme de
produits est également possible, ce qui permet
d’accroître la gamme de produits soumis à la certification de manière progressive, au rythme choisi
par le producteur.

Valeur ajoutée apportée par la certification
Si le producteur maîtrise son processus de production de manière satisfaisante, il est même possible
d’optimiser la composition de ses mélanges par la
réalisation d’une pré-analyse.
• Maintenir la teneur en humidité à hauteur de
la teneur en eau optimum permet d’obtenir un
mélange compactable de manière plus simple
et plus efficace sur le chantier.
• Déterminer le délai de maniabilité permet de
garantir que le compactage est possible dans un
délai précis après la réalisation du mélange.
• Une bonne gestion des ressources d’eau permet
de limiter la teneur en ciment, ce qui a un impact
direct sur le coût du mélange.
La série de normes sur laquelle est basé le TRA 21
autorise un grand nombre de possibilités au niveau
des matières premières.
• L’intégration de granulats, aussi bien recyclés
que naturels ou artificiels, est possible. Même l’utilisation de sable tamisé de qualité dans le sableciment est possible selon le TRA 21.
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Évolution de la certification
Dans la version 2.1 du SB 250, la certification suivant
le TRA 21 reste obligatoire pour les fondations en
empierrement lié au ciment avec granularité continue type IA et IIA et pour les fondations en ciment
de granulats d’asphalte non-goudronneux. Dans la
version 2.2 du SB 250, cette certification obligatoire
s’étend aux fondations en sable-ciment, aux fondations en béton maigre et sable-ciment et au béton
maigre pour toutes sortes de travaux.
Depuis cette nouvelle version du Standaardbestek
250 (cahier des charges standard), la surveillance de
la certification de ces mélanges sur le chantier est
renforcée, surtout pour les fondations en empierrement lié au ciment de type IA et IIA. Cela suscite
davantage l’intérêt des producteurs, par conséquent
nous nous attendons à ce que la liste des certifications BENOR s’allonge en 2011. Diverses demandes
ont d’ailleurs déjà été déposées début 2011.
Le 3ème certificat BENOR a entre-temps été délivré à
HEIJMANS INFRA à Burcht. En outre, 5 autres producteurs sont toujours en période d’admission. 8 producteurs ont déposé leur demande formelle. Nous
avons même reçu une demande formelle des deux
premières unités de production de chantier.
Les producteurs suivants sont toujours en période
d’admission :
• RECOM à Tirlemont
• HIJMANS INFRA à Bilzen
• JACOBS BETON à Wavre-Sainte-Catherine
• CBA - Centrale voor Beton en Asfalt à Boortmeerbeek
• DE SUTTER - GOETHALS à Evergem

Même les premières centrales mobiles ont déposé
une demande formelle :
• GYRO SIEMEM MDC 500 à Sint-Truiden
• BALDEWIJNS SIEMEM MDC 200 à Kuringen
Conseil consultatif
Le conseil consultatif des mélanges traités aux liants
hydrauliques est composé comme suit :
Président : M. M. Briessinck
Vice-président : Mme. Ann Van Gucht
Secrétaire : Mme. S. Van Hasselt
Membres : Mme. Chantal Flemal, Mme. Caroline
Ladang, Mme. Ann Van Gucht, Mme. Van Hasselt
Sofie, Mme. Géraldine Welvaert, M. Huges Baquet,
M. Margo Briessinck, M. Johan D’Hooghe, M. Olivier
De Myttenaere, M. Johny De Nutte, M. Jelle Geraerts,
M. Dino Henderickx, M. Freddy Henin, M. Claude
Ployaert, M. Marc Regnier, M. Dirk Vandecapelle, M.
Serge Vermeren, M. Jan Weckx.
Suppléants : Mme. Colette Grégoire, Mme. Joëlle
Petit, Mme. Sylvie Smets, Mme. Militza Zamurovic,
M. Gerd Bosman, Valère Cornelis, M. Karel De Cuyper,
M. Eli Desmedt, M. M. Yves Goffart, M. Willy Goossens, M. Thibault Mariage, M. Luc Rens, M. Jan Soers,
M. Erik van de Velde, M. René Van den Broeck, M.
Dieter Van Rossem.

Les producteurs suivants ont d’ores et déjà déposé
leur demande formelle :
• DD MIX à Vlierzele
• DD MIX à Puurs
• DD MIX à Grimbergen
• DD MIX à Gand
• ABR à Grimbergen
• RECOM à Ham
• HEGROLA à Heultje-Westerlo
• GOIJENS à Brée
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Tuyaux et accessoires en fonte
Certification : BENOR
Personnel
En 2010 le suivi de la certification des tuyaux en
fonte et les visites de contrôle ont été effectuées par
Kris Vandenneucker, responsable produit métal.

ÉVOLUTION DES QUANTITÉS CERTIFIÉES VENDUES (TONNE)
2500
2166
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1000

Documents d’application
Les documents d’application sur lesquels la certification des tuyaux en fonte s’est basée, sont restés
inchangés :

0

Documents de certification :
• Les différents règlements BENOR
• Le règlement d’application TR (EN 598)
Aperçu des fabricants certifiés
En 2010, les tuyaux certifiés ont principalement été
vendus sur le marché belge par les distributeurs suivants:
• Saint-Gobain Pipe Systems Belgium de Landen,
pour les fabricants suivants :
- Saint-Gobain PAM à Pont-à-Mousson
- Saint-Gobain Gussrohr à Saarbrücken
• BG Pipe de Wilrijk pour :
- Sertubi (Duferco Group) à Trieste

1750

1800

1500

Coordonnées : KrisV@copro.eu, ou pour des renseignements urgents : +32 (0)478 31 07 64

Documents techniques : NBN EN 598
Cette norme constitue la base technique pour
l’attribution du certificat BENOR pour les “Tuyaux,
raccords et accessoires en fonte ductile et leurs
assemblage pour l’assainissement”.
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Les quantités livrées sur le marché belge restent
relativement stable, avec une petite exception pour
2007.
En 2010, 1800 tonnes ont été livrées sous la marque
BENOR.
Visites de contrôle
9 visites de contrôle ont été effectuées chez les distributeurs et fabricants pour assurer le bon fonctionnement de la certification.
Aucun problème n’a été rapporté concernant la qualité des tuyaux en fonte !
Opérateur sectoriel Commission de normalisation NBN E203
Un opérateur sectoriel est chargé par l’institution
des normes NBN, de la coordination d’une ou de
plusieurs commissions de normalisation.
Pour remplir cette tâche, il faut former une commission
de normalisation comprenant e.a. des producteurs,
des distributeurs ou importateurs, des utilisateurs,
des autorités, des centres de recherches, etc ...
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Cette commission de normalisation NBN E203 est
composée des personnes suivantes, qui régulièrement ont assisté aux réunions :
Jean-Claude Bossuyt, Roland Broers, Philippe
Decamps, Guy Dedecker, Philippe Gilissen (Viceprésident), Ludo Heedfeld (Président), Philippe
Plumier, Joseph Robeyns, Raphael Thijs, Karel
Vangeel en Kris Vandenneucker (secrétaire).

Pendant les réunions de la commission en 2010, le
PTV 811 “Tuyaux en fonte ductile et leurs assemblages
par emboîtement pour conduites d’eau potable - compatibles avec les raccords en fonte ductile conformes
à la norme NBN EN 12842 : Prescriptions et méthodes
d’essai” a été élaboré.

Les entrepreneurs ne se sont malheureusement pas
montrés intéressés à assister à ces réunions.
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Les pièces de voirie en fonte
Certification : BENOR et COPRO
Personnel
Les visites de contrôle des pièces de voirie en fonte
ont été exécutées par Kris Vandenneucker, responsable du secteur Métal. Il fait également le suivi de
la certification.
Documents d’application
Les documents suivants sont d’application pour la
certification de pièces de voirie en fonte :
Documents techniques :
• Le PTV 800 : Dispositifs de fermeture en fonte ou
en acier moulé avec épaisseur minimale 10 mm :
exigences
• Le PTV 801 : Dispositifs de fermeture en fonte ou
en acier moulé avec épaisseur minimale 7 mm :
exigences
• Le PTV 802 : Pièces et appareils en fonte pour la
récolte et l’évacuation des eaux de ruissellement :
exigences
• Le PTV 803 : Grilles d’arbres : exigences
• La NBN EN 124
• La NBN B53-101

En 2010, dans les réunions du Conseil Consultatif,
des modifications ont été faites aux PTV 800, PTV
801 et PTV 802. Les PTV’s seront présentés au Conseil
d’Administration pour entérinement.
Documents pour les contrôles :
• Règlement pour la certification de produit dans le
secteur de la construction CRC BENOR
• Règlement pour la certification de produit dans le
secteur de la construction CRC 01
• Règlement d’application pour l’usage et le contrôle
de la marque BENOR dans le secteur des dispositifs
de couronnement et pour les zones de circulation
utilisées par les piétons et les véhicules
• Règlement d’application pour pièces de voirie en
fonte TRA 124

In 2010 werd ongeveer 18.500 ton gecertificeerde
materialen geleverd op de Belgische markt.

Relevé des fabricants de pièces de voirie en fonte
Les unités de production suivantes détiennent un certificat BENOR :
Fondatel - Gieterij

Herne (B)

Fonderies Lecomte

Andenne (B)

Norfond - Groupe Norinco

Saint Crépin Ibouvillers (F)

distributeur : Bernard Cassart - Bruxelles

Saint-Gobain Canalizaçao

Itauna (Brazilië)

distributeur : SGPS Belgium - Landen

Saint-Gobain PAM UK

Leicestershire (GB)

distributeur : SGPS Belgium - Landen
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Les unités de production suivantes sont certifiées COPRO :
Fondatel - Gieterij

Herne (B)

Fonderies Lecomte

Andenne (B)

Buderus Guss

Limburg (D)

distributeur : Wolters-Mabeg - Zelem

Norfond- Groupe Norinco

Saint Crépin Ibouvillers (F)

distributeur : Bernard Cassart - Bruxelles

Saint-Gobain PAM

Pont-à-Mousson (F)

distributeur : SGPS Belgium - Landen

Saint-Gobain Canalizaçao

Itauna (Brazilië)

distributeur : SGPS Belgium - Landen

Saint-Gobain Slévárna

Králuv Dvur (CZ)

distributeur : SGPS Belgium - Landen

Decloedt-Decov

Veldegem

distributeur : Probo - Gistel

P.P.H.U Deptula

Lidzbark Warminski (PL)

distributeur : Imcoma - Hamme

En 2010, environ 18.500 tonnes de matériaux certifiés ont été livrées sur le marché belge.

En 2010, les personnes suivantes ont assisté aux réunions :

Visites de contrôle
EN 2010, COPRO a fait 43 visites de contrôle chez les
fabricants et les distributeurs.

Kurt Beghyn, Bernard Cassart, Rudy Lombet, Bart
Stulens, Hans Vercruysse, Mark Van Heck, Kris
Vandenneucker (secrétaire) et les personnes mentionnées ci-dessus.

Les points suivants ont attiré notre attention et ont
demandés aux fabricants ou distributeurs d’entreprendre des actions :
• éviter des fautes de coulée dans les pièces de fonte;
• examiner la résistance de la charnière des couvercles;
• examiner la résistance des grilles d’arbre, pour
qu’elles soient conformes aux spécifications du
PTV 803;
• mettre à jour les fiches techniques.

Tout comme les années précédentes les entrepreneurs
ne se montrent malheureusement pas intéressés à
assister à ces réunions.
Nous devons également constater que les personnes
de l’administration de la Région wallonne n’assistent
plus aux réunions du conseil.

La certification pour des couvercles de voirie à fermeture étanche pour une surpression intérieure de
1 bar et l’autocontrôle industriel pour des potelets
en fonte ont été mis au point en 2010.
Le Conseil consultatif de la Fonte
En 2010 un nouveau président et vice–président a
été désigné pour les réunions du conseil consultatif :
Président : William Martens
Vice-président : Sven Couck

Lors de ces réunions, les points suivants ont été élaborés ou discutés :
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• Une méthode d’essai pour tester la charnière d’un
couvercle visant la sécurité de l’utilisateur;
• Un projet de règlement a été rédigé pour la certification de couvercles multiples;
• Les dimensions minimales des cuves d’avaloires et
la capacité des bacs des cuves;
• L’identification des couvercles étanches à l’eau à 1
bar : la mention “1 bar”;
• L’identification des couvercles : la mention “DRWA“
n’est plus acceptée.

COUVERCLE EN METAL
Les couvercles métalliques en acier inoxydable certifiés COPRO sont produits et livrés par GE Power
Controls, situé à Haaksbergen aux Pays-Bas.
La certification se fait sur base de la norme NBN EN
124.
Les couvercles sont utilisés pour des armoires sousterraines de distribution d’électricité. Les éléments
de béton préfabriqué de ces armoires ne font pas
partie de la certification.

Révision de la norme européenne EN 124
En 2010, le groupe de travail 4 de la Commission
Technique Européenne CEN/TC165 a continué à travailler à la révision de la norme EN 124.
En 2010 Kris Vandenneucker a repris de Toon De
Ruyver le suivi de ces réunions.
Lors de ces réunions l’on a, entre autre, décidé de
diviser la norme EN 124 en plusieurs parties et ce,
pour chaque matériau. Ces parties seront discutées
en détail en 2011.
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Gabions
Certification : COPRO
L’année dernière également nous avons dû constater
qu’il y avait peu ou pas de changements sur le marché concernant des gabions contrôlés par COPRO.
Cette année aussi la certification des gabions a été
suivie par :

Visites de contrôle
9 visites de contrôle ont été effectuées chez les distributeurs et fabricants dans le courant de 2010. Aucun
manquement important n’a été constaté concernant
la qualité des gabions certifiés.

Dieter Krikillion
Coordonnées :
Dieterk@copro.eu ou +32 474 96.14.14

Prévisions pour 2011:
marquage CE pour gabions
Malgré le fait que la certification COPRO se passait
aisément en 2010, nous recevions continuellement
plus de questions quant au marquage CE pour
gabions. Etant donné qu’il n’existe pas de normes
harmonisées pour ceux-ci, le marquage CE sur base
d’une annexe ZA à une norme n’est pas possible.

En door Kris Vandenneucker.
Coordonnées :
Krisv@copro.eu ou +32 478 31.07.64
Règlements d’application
Les documents d’application pour la certification
des gabions restent inchangés :
Règlement d’application pour gabions
TRA 68
La certification des gabions se fait sur base du
“Standaardbestek 250, chapitre III – 12.12”.
Aperçu des fabricants certifiés de gabions
Cette année les fabricants/fournisseurs ci-après ont
été suivi :
• Egetra nv - Beveren-Leie
• Link Middle East - Dubaï, VAE
• Maccaferri - Bologna

Ce marquage CE pour gabions est possible sur base
d’une ETA (approbation technique européenne)
délivrée selon un CUAP (Common Understanding
of Assessment Procedure). Nous espérons que cette
tendance pourrait se poursuivre et qu’en 2011 nous
puissions procéder à la délivrance de notre premier
certificat CE.
Nous devons pourtant attirer l’attention des personnes que le marquage CE n’est pas une alternative ou un remplacement d’une marque nationale
comme la marque COPRO. “COPRO” est et restera
une marque de qualité volontaire et ne peut être
remplacée par un certificat CE.
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Barrières de sécurité en acier
Certification : COPRO - BENOR - CE
Certification
La certification des barrières de sécurité en acier est
gérée par Kim Vandenhoeke. En 2010 il a été assisté
par Kris Vandenneucker, pour 2011 l’équipe sera renforcée par Sarie De Temmerman.
L’ensemble de certification peut être réparties en 3
secteurs :
• certification COPRO des éléments détachés destinés aux réparations de constructions existantes
• certification BENOR de nouvelles constructions à
placer
• certification CE dans le cadre du marquage CE,
obligatoire à partir du 01/01/2011
Règlements
Règlement d’application pour éléments pour barrières de sécurité en acier :
TRA 69 COPRO version 1.0 du 2001-01-18
Règlement d’application pour constructions de
barrières de sécurité en acier :
TRA 69 BENOR version 2.0 du 2008-10-07
COPRO regulations for CE attestation
R/CE 1317 version 1.0 du 2008-08-20
COPRO
La certification COPRO reste nécessaire afin d’avoir
une vue sur les éléments détachés à utiliser pour des
réparations aux constructions existantes non-certifiées BENOR.
Il est important que le contrôle de la qualité de
l’acier, géométrie et galvanisation de ces éléments
soit conservé.

BENOR
Alors qu’en 2008 et 2009 les bases ont été posées pour
la certification BENOR des constructions de barrières
de sécurité en acier, l’année 2010 était une année
importante durant laquelle la certification a été étendue avec de nombreuses constructions et de licenciés.
Ci-après un petit résumé de ce que signifie la certification BENOR :
Le fabricant ou concepteur d’une construction de
barrière de sécurité doit faire certifier sa construction sur base de rapports d’essai de choc qui provient d’un laboratoire d’essai accrédité où il a testé
initialement sa construction. Le rapport d’essai de
choc doit répondre aux exigences d’une série de
normes EN 1317 et le PTV 869. Si COPRO a suffisamment de confiance dans le contrôle de la production
du fabricant la construction peut être livrée sur le
chantier sous la marque BENOR.
La certification BENOR signifie également que des
visites de contrôles sont effectuées sur le chantier.
Ceci est une plus-value pour l’administration parce
que par l’intermédiaire de ces visites de contrôle les
fonctionnaires dirigeants peuvent être assistés d’avis
techniques et théoriques concernant la conformité
des constructions à placer.
CE
COPRO est signifié par le Service Public Fédéral
Belge Economie pour les produits qui tombent sous
la norme européenne EN 1317-5.
Le marquage CE des barrières de sécurité est obligatoire depuis le 1er janvier 2011.
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Essais de choc
COPRO entretient de bonnes relations avec les laboratoires d’essais renommés en Europe.
En 2010 COPRO était témoin à plusieurs reprises
d’essais de choc dans le cadre d’une certification
BENOR et CE chez L.I.E.R en TÜV-TNO.
Contrôles de chantier
En vertu de la certification BENOR COPRO a effectué plusieurs contrôles de chantier durant les plus
grands projets de 2010. Ainsi, durant l’été environ 10
km de barrières de sécurité - avec la classe de performance H2 W5 ASI A - ont été placées le long de l’E17
à Kruishoutem. COPRO était impliqué activement
lors du contrôle du placement.
Développement de la certification
La série de normes EN 1317 se compose cependant
déjà de 8 parties, dont la partie 2 se rapport aux
barrières de sécurité. COPRO s’efforce à développer la certification vers d’autres éléments, comme
par exemple des atténuateurs de choc, transitions,
extrémités, …
Il est également espéré de certifier d’autre types de
barrières de sécurité. La série de normes EN 1317
parle également de dispositifs de retenue routiers

et dans ce sens il serait logique et plus clair pour
les utilisateurs d’étendre la portée du PTV 869 vers
des constructions de retenue au lieu de barrières de
sécurité en acier. Des barrières de sécurité en bois,
lisses de protection pour motocyclistes et matériel
synthétiques sont dès lors repris ou traités dans le
PTV 869. Pour ce point également une solution doit
être trouvée.
Ceci sera traité ultérieurement dans les groupes de
travail où les parties intéressées sont représentées.
Licenciés
En 2010 environ 2.400 tonnes d’éléments de barrières de sécurité ont été vendus, sous la marque
COPRO et BENOR, sur le marché belge.
Actuellement les fabricants ou fournisseurs suivants
disposent d’une licence COPRO et/ou BENOR :
(Voir tableau ci-dessous)
C’est dans l’intérêt des fabricants et fournisseurs
d’être en disposition de la certification BENOR de
leurs systèmes. En optant pour la certification, ils
évitent les réceptions par lot prescrites par chantier et ils optent pour un bon fonctionnement des
choses concernant la remise de leur dossier aux
autorités et le placement du chantier.

Licencié

Lieu de production

COPRO

BENOR

Prins Dokkum

Dokkum (NL)

Certifié

Certifié

MS3

Monticello d’Alba (I)

/

Certifié

De Groote A. & zn

Madrid (E)

/

Certifié

Marcegaglia Buildtech Srl.

Pozzolo Formigaro (I)

/

Certifié

Prins Dokkum

Corvera (E)

/

Certifié

Belgian Guard Rails

Beringen

Certifié

Certifié

Kant Constructies S.A.

Temse

Certifié

/

SPIG GmbH

Schmelz Limbach (D)

Certifié

/
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Constructions certifiées BENOR
Au moment de la rédaction les constructions ci-dessous des licenciés suivants sont certifiées BENOR.
Licencié

Construction

Caractéristiques
de performance

Utilisation

Prins Dokkum

Eco-rail H2 W4

H2 W4 ASI A

Voie de remblai

Eco-rail light

H2 W5 ASI B

Voie de remblai

Eco-rail H2 W4 dubbel

H2 W4 ASI B

Voie de remblai

Eco-rail HA

H2 W6 ASI A

Voie de remblai

Eco-rail H2 W5 trionda

H2 W5 ASI A

Voie de remblai

Eco-rail H2 W6 dubbel

H2 W6 ASI A

Voie de remblai

Eco-rail H4b dubbel

H4b W5 ASI B

Voie de remblai

SB2 houten geleiderail

N2 W5 ASI A

Voie de remblai

Eco-rail H2 W4 brug

H2 W4 ASI A

Pont

Eco-rail H4b/H2

H4b W5 / H2 W3 ASI B

Pont

BRL 31

H2 W4 ASI A

Voie de remblai

BRL 40

H4b W6 ASI A

Voie de remblai

BRL 43

H4b W4 ASI B

Voie de remblai

BRL 53

H2 W6 ASI A

Voie de remblai

BRL 62

H2 W4 ASI A

Voie de remblai

Spt 42 dubbel

H2 W5 ASI A

Voie de remblai

BPL 28

H2 W5 ASI B

Pont

BPL 47

H4b W6 ASI B

Pont

BPL 58

H2 W4 ASI B

Pont

De Groote A. & zn

H2/L1

H2 W5 ASI A

Voie de remblai

Marcegaglia Buildtech

N2BL-NEW

N2 W5 ASI A

Voie de remblai

N2W2-MARC2006

N2 W2 ASI A

Voie de remblai

H1BL-MARC2008

H1 W3 ASI A

Voie de remblai

H1BL-MARC2006

H1 W5 ASI A

Voie de remblai

H2BL-MARC2007

H2 W4 ASI A

Voie de remblai

S1-Rail

H2 W4 ASI B

Asphalte

S2-Rail

H2 W5 ASI B

Voie de remblai

MS3

Belgian Guard Rails
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Conseil consultatif
Les membres du Conseil consultatif se sont réunis
5 fois en 2010 afin de poursuivre la discussion de la
certification avec les documents qui en font partie.
Ils poursuivront l’optimalisation de cette certification en 2011.
Les membres suivants ont participé fréquemment
aux réunions :
Armand Rouffaert (président), Philippe Braine, David
De Saedeleer, Michel Niezen, Wolter N. Jager, John
Kreps, Luca Felappi, Kris Redant, Erik De Bisschop,
Natascha Siemes et Kim Vandenhoeke (secrétaire).

Groupes de travail
Afin d’offrir une certification optimale COPRO participe aux groupes de travail suivants :
• SG04 Circulation fixtures
• CEN TC 226/WG1 Road restraint systems
• REC (Road Equipment Commission), Comite Miroir
CEN TC 226
• Comité Miroir du groupe de travail CEN TC 226 WG 1
• RW99 groupe de travail GT5

Fin 2010 le président Armand Rouffaert a été remplacé par Madame Eva Van den Bossche, le nouveau
chef du Département Expertise, Transports et Télématique de l’agence “Wegen en Verkeer”.
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Treillis d’armature en acier
Certification : COPRO
En résumé : la certification des treillis d’armature en
acier est demeurée inchangée en 2010.

charge type 2000, RW 99 ou selon une fiche technique authentifiée COPRO, établie par le fabricant.

Les visites de contrôles sont toujours effectuées par
Dieter Krikilion.
Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de Kris Vandenneucker.

Aperçu des fabricants certifiés
Environ 196.000 m² de treillis d’armature en acier
certifiés COPRO ont été vendus sur le marché Belge
en 2010. Ceci représente une augmentation remarquable par rapport à 2009 (127.000 m²).
La certification de ces treillis s’effectue selon les spécifications de la fiche technique portant la référence
AS-03-20 de novembre 1999.

Coordonnées :
DieterK@copro.eu
KrisV@copro.eu

ou
ou

+32 (0)474 96 14 14
+32 (0)478 31 07 64

Règlements d’application
Le document suivant est toujours d’application
(situation inchangée par rapport à 2008) :
Règlement d’application pour les treillis d’armature
en acier TRA 67
La certification de treillis d’armature en acier s’effectue sur base du “Standaardbestek 250”, Cahier de

Visites de contrôle
En 2010, 3 visites de contrôle ont été effectuées par
COPRO chez Bekaert SA à Zwevegem. L’unité de production à Hlohovec a été visitée par Dieter Krikilion
afin de vérifier si toutes les règles de certification du
règlement étaient respectées.
Aucun problème n’a été constaté concernant la qualité des matériaux proposés.
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Géosynthétiques
Géotextile
Personnel
Responsable produit : Toon De Ruyver
Contrôleur : Sarie De Temmerman
Certification
Certification BENOR
Le géotextile est certifié par COPRO sous la marque
BENOR. Chaque type de géotextile certifié BENOR est
soumis à une série de contrôles spécifiques. Ceux-ci
consistent d’une part en un autocontrôle industriel
continu, réalisé par le fabricant, et en des visites de
contrôle périodiques effectuées par l’organisme de
certification COPRO d’autre part. Au cours de ces
contrôles, il est vérifié que le géotextile et la production du géotextile sont conformes aux normes et
règlements correspondants, et plus particulièrement
la conformité du produit final aux spécifications indiquées par le producteur sur les fiches techniques de
chaque type de géotextile. Au moins un échantillon
est prélevé lors de chaque audit, il sera ensuite testé
par l’un des laboratoires externes accrédités.
La certification BENOR du géotextile s’effectue à
l’aide des règlements suivants :
• TRA 29 BENOR (version 2.0 - 11.10.2004)
Règlement d’application de l’utilisation et du contrôle de la marque BENOR dans le domaine du
géotextile - Ce règlement d’application comporte
des dispositions concrètes complémentaires au
CRC BENOR.
• PTV 829 (version 3.1 - 08.12.2010)
Règlementation technique pour le géotextile et
les produits apparentés.

• CRC BENOR (version 1.0 - 01.08.2000)
Règlement général pour la certification de produits du secteur de la construction sous la marque
BENOR.
• BENOR LOGO (version 2.0 - 12.03.2003)
Règlement d’usage du logo BENOR et des références à la marque BENOR.
Chaque type de géotextile pour lequel une
demande de certification BENOR est déposée doit
être conforme à la norme PTV 829. Cette norme
PTV 829 fait ensuite référence à d’autres normes
européennes pour les caractéristiques requises du
géotextile et des produits apparentés par domaine
d’application :
• NBN EN 13249 - construction de routes et autres
zones de circulation (excepté les voies ferrées et
tapis bitumineux)
• NBN EN 13250 - construction des voies ferrées
• NBN EN 13251 - travaux de terrassement, fondations et structures de soutènement
• NBN EN 13252 - systèmes de drainage
• NBN EN 13253 - ouvrages de lutte contre l’érosion
(protection côtière et revêtement de berge)
• NBN EN 13254 - construction de réservoirs et de
barrages
• NBN EN 13255 - construction des canaux
• NBN EN 13256 - construction de tunnels et de
structures souterraines
• NBN EN 13257 - ouvrages d’enfouissement des
déchets solides
• NBN EN 13265 - projets de confinement de
déchets liquides
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Marquage CE
COPRO est notifié comme “notified body” dans le
cadre du marquage CE des géotextiles utilisés dans
les applications relevant des normes susmentionnées ainsi que la norme NBN EN 153811 (chaussées
et couches de roulement en enrobés). Le niveau de
certification est 2+.
Le marquage CE du géotextile s’effectue à l’aide du
règlement COPRO pour la certification CE R/CE 2+ 29
(version 2.1 - 27.08.2010) : attestation de la conformité au contrôle de production en usine (FPC) dans
le secteur du géotextile et des produits apparentés.
Évolution certification BENOR géotextile
2100

ÉVOLUTION DE LA QUANTITÉ TOTALE DE GEOTEXTILE CERTIFIÉ BENOR LIVRE
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• En 2010, un total de 2068,1 tonnes de géotextile
certifié BENOR ont été livrées.
• En 2010, la conformité et la qualité du produit ont
été garanties par 23 audits BENOR. Ceux-ci ont été
réalisés chez les fabricants et distributeurs en Belgique, en France et en Allemagne.
• Actuellement, 5 producteurs de géotextile sont certifiés BENOR. En 2010, aucune nouvelle demande
de certification n’a été déposée.
Liste des producteurs et distributeurs
de géotextile certifiés BENOR
Titulaire

Lieu de production

Beaulieu Technical Textiles

Comines

Bonar Technical Fabrics Lokeren

Lokeren

Bonar Technical Fabrics Zele

Zele

Cassart Special Products

Bezons Cedex (Tencate)

Emotrade

Gronau (Propex Fabrics)

Conseil consultatif
Le conseil consultatif est un organe de concertation
pour les différentes parties intéressées au sein du
secteur. Les membres de ce conseil sont des représentants des pouvoirs publics, des fabricants, des
utilisateurs et des spécialistes. Le conseil consultatif
géotextile s’est réuni cinq fois au cours de l’année
2010.
Les membres actuels sont :
Philippe Keppens (président), Fred Foubert (président adjoint), Toon De Ruyver (secrétaire), Paul
Blomme, Ronny Borny, Luc Courard, Jürgen De Bock,
M. de Vaulx de Champion, Jacques Deblire, Christian
Debuysscher, Chantal Flémal, Jean-Marie Gerardy,
Eric Ghilain, Frans De Meerleer, Marc Helewaut,
Noël Huybrechts, Johanna Louwagie, André Meurrens, Etienne Motte, Walter Pauwels, Dirk Peereman,
Ramon Roman, Marc Scheppermans, Els Serbruyns,
Wouter Spleers, Patrick Surmont, Claude T’Joen, Ann
Vanelstraete, Frank Theys, Nancy Bertram et Sarie De
Temmerman.
L’une des principales réalisations du conseil consultatif géotextile en 2010 est la révision de la norme
PTV 829 (version 3.1). Un avis a également été émis
concernant l’adaptation de la partie consacrée au
géotextile dans le cahier des charges standard (Standaardbestek 250) dont une nouvelle version (2.2) a
été publiée en 2010.
Révision de la norme PTV 829
En 2010, le conseil consultatif géotextile s’est consacré à la révision de la norme PTV 829 (règlement
technique pour le géotextile et les produits apparentés). La nouvelle version 3.1 est entrée en vigueur
le 1er janvier 2011.
L’objectif de cette révision était la mise à jour et
l’harmonisation des paramètres relatifs aux différentes applications avec les connaissances actuelles.
Le conseil visait également à fournir plus d’informations à l’utilisateur afin de le guider dans le choix du
type de géotextile.
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Laboratoires accrédités
Actuellement, COPRO fait appel à trois laboratoires
accrédités pour l’analyse des échantillons de géotextile dans le cadre des audits BENOR :

• Vakgroep Textielkunde à l’Université de Gand
• Onderzoekscentrum voor Bouwkunde (Bruges)
• Institut für textile Bau- und Umwelttechnik (tBU)
(Greven).

Géogrilles
Personnel
Responsable produit : Toon De Ruyver
Contrôleur : Sarie De Temmerman

Certification sous la marque COPRO
La certification des géogrilles s’effectue à l’aide des
règlements suivants :

Le produit
La géogrille s’apparente fortement au géotextile.
Ces produits sont tous deux des géosynthétiques.
Il s’agit de produits conçus à partir des mêmes
matières premières, la principale différence étant
que les géogrilles peuvent être conçues aussi bien
en matière synthétique qu’en fibre de verre. Les
géogrilles sont principalement utilisées pour armer
ou renforcer, entre autres, les routes (bitume armé),
talus et accotements.

• TRA 24 (version 1.0 - 09.09.2002)
Règlement d’application de l’utilisation et du
contrôle de la marque COPRO dans le domaine des
géogrilles - Ce règlement d’application comporte
des dispositions concrètes complémentaires au
CRC COPRO.
• CRC COPRO (version 1.0 - 24.03.2000)
Règlement pour la certification de produits du secteur de la construction sous la marque COPRO.
• COPRO LOGO (version 2.0 - 19.03.2003)
Règlement d’usage du logo COPRO et des références à la marque COPRO.
La certification des géogrilles peut s’effectuer pour
chaque produit faisant l’objet d’au moins l’un des
documents suivants :
• Standaardbestek 250 (cahier des charges standard) chapitre III : art. 13.3
• Typebestek 2000 (cahier des charges type) - chapitre C.40
• Cahier des charges - type RW99 - chapitre C.27
• une spécification particulière.
Le fabricant spécifie sa gamme de produits à l’aide
d’une fiche technique, certifiée par l’organisme de
certification, pour chaque produit certifié. Cette
fiche technique fait partie intégrante du certificat.
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Normalisation européenne
Les 10 normes européennes du géotextile sont
valables pour la plupart des applications des géogrilles. Vous trouverez une liste de ces normes dans
la rubrique “géotextile”.
En ce qui concerne l’application des géogrilles
comme interface anti-fissures dans le bitume, il est
fait référence à la norme EN 15381:2008 - Géotextile
et produits apparentés - Caractéristiques requises
pour l’usage dans les chaussées et couches de roulement en enrobés.
À partir de 2011, le marquage CE est également obligatoire pour cette application.

Évolution géogrilles certifiées COPRO
• En 2010, un total de 501 941 m² de géogrilles certifiées COPRO ont été livrées.
• En 2010, la conformité et la qualité du produit ont
été garanties par 11 audits COPRO. Ceux-ci ont
été réalisés chez les fabricants et distributeurs
en Belgique, Italie, Grande-Bretagne, Allemagne,
Hongrie et Chine.
• Actuellement, 6 producteurs de géogrilles sont certifiés COPRO. En 2010, aucune nouvelle demande
de certification n’a été déposée.

Liste des producteurs et distributeurs de géogrilles certifiés COPRO
Distributeur

Producteur

Lieu de production

Tenax Spa

Viganò

Technolen Technicky Textil Hlinsko

Hlinsko

Emotrade

Huesker

Gesher

Texion Geosynthetics

BOSTD

Qindao City

Tensar International

Blackburn

Tolnatext

Tolna

De Neef Conchem

Tradecc

Conseil consultatif
Le conseil consultatif géogrilles a repris en décembre
2010. Le point principal à examiner était le lancement de la rédaction de la norme PTV 824.
Les membres actuels sont :
Philippe Keppens (président), Fred Foubert (président adjoint), Toon De Ruyver (secrétaire), Paul
Blomme, Ronny Borny, Luc Courard, Frank Croonenberghs, Jürgen De Bock, Frans De Meerleer, Jo
De Neef, Frans De Schepper, Sarie De Temmerman,

M. de Vaulx de Champion, Christian Debuysscher,
Bernard Dethy, Pierre Evrard, Chantal Flemal, JeanMarie Gerardy, Eric Ghilain, Marc Helewaut, Rutger
Holtus, Noël Huybrechts Theo, Huybregts, Gert-Jan
Kommers, Johanna Louwagie, André Meurrens,
Etienne Motte, Hugues Nancy, Luk Ottevaere, Walter Pauwels, Dirk Peereman, Ramon Roman, Bruno
Roten, Marc Scheppermans, Els Serbruyns, Wouter
Spleers, Patrick Surmont, Frank Theys, Tony Thomas,
Christ van Gurp, Ann Vanelstraete.
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Dalles à gazon en plastique
•

Personnel
Responsable produit : Toon De Ruyver
Contrôleur : Sarie De Temmerman
Utilité des dalles à gazon en plastique
La multiplication des surfaces imperméables dans
notre pays a pour conséquence que la pluie ne peut
plus pénétrer de manière naturelle dans le sous-sol.
L’eau de pluie ruisselle à la surface puis est récupérée dans nos égouts. Ces égouts ne sont bien souvent pas en mesure d’engloutir l’excès d’eau, ce qui
entraîne une surabondance des eaux.
Pour y remédier, il suffit de laisser l’eau s’infiltrer via
un revêtement perméable dans lequel sont intégrées des dalles à gazon en plastique.
Les constructeurs qui optent pour les dalles à gazon
en plastique réclament bien évidemment des garanties de la qualité du produit. Les spécifications de la
norme PTV 828 et la marque de certification COPRO
apportent ces garanties.
Certification sous la marque COPRO
Il y a quelques années, les autorités flamandes ont
fait appel à COPRO, afin qu’il s’assure que seules des
dalles à gazon en plastique adaptées et conformes
soient livrées sur les chantiers. Suite à cette
demande, COPRO a réuni un comité de spécialistes
(constructeurs, fabricants, laboratoires, etc.), qui
a fixé un double objectif : définir les spécifications
adéquates et développer un système de contrôle
qualité fiable.
La certification des dalles à gazon en plastique s’effectue à l’aide des règlements suivants :
• TRA 28 (version 1.0 - 15.03.2007)
Règlement d’application de l’utilisation et du
contrôle de la marque COPRO dans le domaine des
dalles à gazon en plastique - Ce règlement d’application comporte des dispositions concrètes complémentaires au CRC COPRO.

Circulaire 28/2007/01
Circulaire adressée aux titulaires et demandeurs
d’une certification COPRO pour des dalles à gazon
en plastique relative à une décision du conseil
consultatif dalles à gazon en plastique concernant
la fréquence des tests internes.
• PTV 828 (version 3.0 - 04.10.2007)
Règlement technique pour dalles à gazon en plastique.
• CRC COPRO (version 1.0 - 24.03.2000)
Règlement pour la certification de produits du secteur de la construction sous la marque COPRO.
• COPRO LOGO (version 2.0 - 19.03.2003)
Règlement d’usage du logo COPRO et des références à la marque COPRO.
PTV 828
La PTV 828 est le document normatif relatif aux
dalles à gazon en plastique. Celui-ci fixe les diverses
exigences auxquelles le produit doit satisfaire. Les
paramètres décrits concernent le matériau, les caractéristiques relatives aux dimensions et formes, et les
caractéristiques mécaniques. Il a également été tenu
compte du lieu de transformation : ceci s’est traduit
par la définition de trois classes d’utilisation.
PTV 828 - Classes d’utilisation
des dalles à gazon en plastique
Classe
d’utilisation

Application

Charge

A

accotements
routiers

charge importante

B

parkings

charge normale

C

piétons

faible charge

La classe d’utilisation des dalles à gazon en plastique
est déterminée à l’aide de la hauteur, de la résistance
à la compression, la déformation, la résistance à la
rupture des jonctions et un essai de choc au cours
duquel une dalle congelée doit résister à une chute
de hauteur variable.
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La PTV 828 fournit aux utilisateurs une annexe
contenant des directives à caractère informatif pour
la composition d’un revêtement à l’aide de dalles à
gazon en plastique.

Vous pouvez consulter la PTV sur le site www.copro.
eu dans la section “Documents COPRO”.

On retrouve la PTV 828 dans la version 2.2 du Standaardbestek 250 (cahier des charges standard),
publié en 2010. Par conséquent, tous les cahiers
des charges publics publiés à partir de 2011 sont
tenus de prescrire des dalles à gazon en plastique
conformes à la norme PTV 828.

TRA 28
La norme TRA 28 détaille les procédures visant à
permettre la certification des dalles à gazon en
plastique sous la marque de certification COPRO.
La TRA 28 traite notamment des différentes exigences relatives au processus de production. Ces
exigences entraînent un renforcement des contrôles
internes. En effet, il est attendu de chaque titulaire
de certification qu’il dispose d’un suivi des contrôles
effectués sur le parcours de son produit, depuis le
contrôle à l’arrivée des matériaux de base achetés
jusqu’au suivi des réclamations de clients après la
vente du produit. Chaque titulaire de certification
doit pouvoir attester avoir pris ses responsabilités
concernant chaque aspect de la TRA 28.

Évolution dalles à gazon en plastique certifiées
COPRO
• En 2010, la conformité et la qualité du produit ont
été garanties par 12 audits COPRO. Ceux-ci ont été
réalisés chez les fabricants et distributeurs en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne.

• Actuellement, 3 producteurs de dalles à gazon
en plastique sont certifiés COPRO. En 2010,
aucune nouvelle demande de certification n’a
été déposée.

La norme PTV 828 a été approuvée et enregistrée par :
• le conseil consultatif dalles à gazon en plastique à
la date du 04.12.2007,
• le Service Public Fédéral Économie, P.M.E., Classes
Moyennes et Énergie à la date du 14.10.2008 sous
le numéro Q/341.

Liste des producteurs et distributeurs de dalles à gazon en plastique certifiés COPRO
Titulaire

Lieu de production

Nom du produit

Classe d’utilisation

De Neef Conchem

Vroomschoop (AKG)

Flowblock
Slimblock

A
B

Kremers

Son (GL Plastics)

Multiraster

B

Tradecc

Arzberg (Purus Arzberg)

Ecoraster Elastic E40
Ecoraster Elastic E50
Ecoraster Elastic S50

B
A
B
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Conseil consultatif
Le conseil consultatif dalles à gazon en plastique
s’est réuni trois fois au cours de l’année 2010. Lors
des réunions de ce conseil consultatif, l’objet principal des discussions était la révision de la PTV 828. La
modification majeure à y apporter sera l’adaptation
de l’essai de choc. Cet essai de choc révisé est encore
en phase de développement.
Les membres actuels du conseil consultatif sont :
Patrick Surmont (président), Olivier De Myttenaere
(président adjoint), Toon De Ruyver (secrétaire), Bas
Bergman, Bert Bolink, Margo Briessinck, Barbara De
Neef, Marc de Wolff, Bruno Roten, Pierre-Yves Lamy,
Christian Mauroit, Ferdinand Meyer, Luk Ottevaere,
Jan van Erp, Ron van Raam, Joris Vienne et Sarie De
Temmerman.
COPRO à la journée Vlario
Le 30 mars 2010, COPRO était présent à la journée
Vlario avec son propre stand. Nous avons alors mis
en avant les dalles à gazon en plastique certifiées.
Actuellement, trois fournisseurs peuvent proposer
des dalles à gazon en plastique certifiées à la vente,
aussi avons-nous mis à disposition sur notre stand
des brochures d’information sur leurs dalles. Le salon

remporta un grand succès, les questions concernant
ces dalles et les autres produits certifiés ont d’ailleurs
afflué. Ce fut également l’occasion pour COPRO de
mettre l’accent sur la valeur ajoutée qu’apporte
la certification à différentes administrations, aux
bureaux d’étude mais également aux producteurs.
En tant que constructeur, que puis-je faire pour
obtenir un produit de qualité ?
Afin de garantir que seules des dalles à gazon en
plastique de bonne qualité soient disponibles à la
livraison sur les chantiers dans un futur proche, il est
important de demander des dalles à gazon en plastique certifiées COPRO dans le cahier des charges.
Vous devez alors faire référence à la norme PTV 828,
et indiquer la classe d’utilisation. À la livraison sur le
chantier, assurez-vous que les dalles à gazon en plastique livrées comportent bien la marque de certification COPRO et que l’étiquette indique la conformité
à la norme PTV 828 ainsi que la classe d’utilisation.
Laboratoire accrédité
COPRO travaille actuellement avec un laboratoire indépendant accrédité pour les essais sur les dalles à gazon
en plastique : il s’agit du BECETEL, Belgian research
centre for pipes and fittings, situé à Merelbeke.
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Garnitures d’étanchéité en caoutchouc
Certification : BENOR 2010
Personnel
Les personnes suivantes sont en charge de la certification des garnitures d’étanchéité en caoutchouc :
Responsable produit : Raf Pillaert
Contrôleur : Kim Vandenhoeke
En 2010, Kim et Raf ont planifié et effectué toutes les
visites prévues. Raf a également assuré le suivi des
comptes-rendus de laboratoire.
Règlements applicables
Aucune modification concernant les règlements
applicables. Cela signifie que la TRA 32 version 4.0
est toujours applicable.

Fabricants certifiés
Nous comptions cette année 4 titulaires d’une certification, avec au total 5 unités de production certifiées, c’est-à-dire 1 de plus qu’en 2009. C’est aussi la
première fois qu’une unité de production en dehors
de l’Europe (Israël) a obtenu un certificat BENOR.

Ces unités de production se trouvent en Allemagne
(2), en Espagne (1), en Pologne (1) et en Israël (1).
Près de 980 000 garnitures d’étanchéité en caoutchouc au total ont été livrées sur le marché belge
sous la marque BENOR. Il s’agit d’une augmentation
de 10% par rapport à l’année 2009, nous sommes
ainsi revenus aux chiffres de 2008.
Contrôles stricts
Comme nous l’avons mentionné précédemment, un
fabricant israélien s’est ajouté à la liste des fabricants
certifiés. Comme toujours, des contrôles
stricts ont été pratiqués, non seulement par COPRO mais aussi par
les services de sécurité et des douanes à l’aéroport de Tel Aviv. La
sévérité des contrôles était telle
qu’à son arrivée pour la seconde
visite de contrôle, le contrôleur
de COPRO a été interpellé par les
douaniers qui avaient une photo
de lui à la main. Celui-ci s’est alors
trouvé dans une situation délicate,
mais tout s’est bien terminé.
Objectifs pour 2011
L’année 2011 sera consacrée à la continuation de la certification selon les diverses normes
européennes. Nous mettrons également l’accent
sur l’importance de l’utilisation des garnitures
d’étanchéité en caoutchouc certifiées dans les différents secteurs des systèmes de tuyauterie, avec
l’aide des autorités donneuses d’ordre.
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Produits de marquage routier
Le marquage routier et la Directive Européenne
pour les Produits de Construction : marquage CE
Le marquage CE est obligatoire dans l’EEE (Espace
Economique Européen) pour les produits de saupoudrage depuis mai 2005. Pour les autres produits de
marquage routier, le marquage CE ne sera pas disponible dans l’immédiat et une période de coexistence
plus longue serait prévue pour donner le temps aux
fabricants de réaliser les essais de durabilité, par
exemple par des essais sur champs d’homologation.

Personnel
Responsable Secteur : Raf Pillaert
Responsable Produit : Philippe du Bus de Warnaffe
Contrôleur : Kim Vandenhoeke
Groupes de travail
Pour ce secteur, COPRO participe aux groupes de
travail suivants :
• SG 04 Circulation fixtures;
• CEN TC 226 : Task group EN 1423 et 1424: Groupe
de travail présidé par Ines Scaldaferri (Potters Ballotini);
• REC (Road Equipment Commission), le Comité Miroir
du CEN TC 226;
• Comité Miroir du groupe de travail CEN TC 226 WG 2;
• Bureau exécutif 6.1 de l’UBAtc;
• Groupe spécialisé 6 de l’UBAtc;
• Conseil Consultatif Produits de marquage routier;
• RW99 Groupe de travail GT8: sous-groupe de travail pour les marquages routiers.

Marquage CE des produits de saupoudrage
COPRO est un organisme notifié (Notified Body) pour
attribuer les certificats de conformité CE aux produits
de saupoudrage selon la EN 1423 depuis 2004.
Malgré le fait qu’il n’y a qu’une seule usine de microbilles de verre en Belgique, 10 fabricants ont choisi
de faire appel à COPRO pour la certification CE de
leur production de produits de saupoudrage. Nos
inspecteurs évaluent la conformité de dossiers en
français, en néerlandais, en allemand et en anglais,
étant donné que les clients pour le marquage CE sont
situés en Belgique (1), en Allemagne (2), en France (1),
aux Pays-Bas (1), en Pologne (1), au Royaume-Uni (3)
et depuis 2008 également au Texas (1).

Les activités de COPRO dans le secteur des produits
de marquage routier peuvent être regroupées selon
les systèmes de certification, comme illustré dans le
tableau suivant :

Produits de marquage routier
Marquage légal
CE
Produits de saupoudrage

Marques volontaires de qualité
BENOR

ATG

Produits de saupoudrage

Peintures routières

Microbilles de verre de prémélange

Enduits à chaud
Enduits à froid
Marquages préformés
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Les visites de contrôle sont soit effectuées par
COPRO, soit par le SPW qui est également notifié par
la Belgique, mais uniquement en tant qu’organisme
d’inspection.
Depuis 2009 COPRO est également l’organisme
notifié dans le cadre du marquage CE des éléments
de saupoudrage rétroréflectifs fabriqués par 3M au
Texas.
La certification volontaire
des produits de marquage routier
Les gestionnaires des routes souhaitent vivement
améliorer la qualité des marquages routiers.

Vincianne Lerate, François Parent, Bas van der Tak,
Lionel Voos, Jean-Michel Wyns.
Marque de qualité BENOR,
pour les produits de saupoudrage et
les microbilles de verre de prémélange
COPRO est l’organisme de secteur désigné pour la
certification BENOR des microbilles de verre et des
granulats antidérapants.
Les visites de contrôle sont effectuées par le SPW
et COPRO, tous les deux accrédités BELAC pour ces
inspections.
Il y actuellement 5 producteurs certifiés.

Afin de s’assurer que les applicateurs ont à leur
disposition des produits qui atteignent un niveau
de qualité déterminé et qui ne varient pas trop, les
administrations ont établi des spécifications pour la
plupart des produits. Les spécifications sont actuellement basées sur les normes européennes et sur
l’expérience en Belgique.
Sur base de ces spécifications, les producteurs ont
la possibilité de demander une certification volontaire pour démontrer la conformité de leurs produits
selon des règles établies. La certification des produits de marquage routier est un chaînon dans la
chaîne de qualité des marquages routiers, chaînon
qui garantit que les applicateurs disposent de produits conformes pour la maîtrise du processus de
marquage.
Conseil Consultatif Produits
de marquage routier
Les règles pour la certification sont établies par le
Conseil Consultatif Produits de marquage routier.
Les membres effectifs sont :
Le président : Gauthier Michaux
Le secrétaire : Philippe du Bus de Warnaffe
Les membres : Xavier Appelmans, Kirsten Bortels, Guy
Cools, Luc Courard, Roel Coupillie, Stéphan Dujardin,
Christos Economides, Marc Grommen, Pascal Hivert,
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Agrément technique avec certification pour les
peintures, les enduits à chaud, les enduits à froid
et les marquages préformés
A partir de juillet 2010, COPRO est devenu l’opérateur d’agrément et de certification pour les produits
de marquage routier au sein de l’UBAtc (Union Belge
pour l’Agrément techniques de la construction). La
nouvelle structure de l’UBAtc se met tout doucement en place en 2010-2011. Lors de prolongation
des agréments tous les documents (Agréments
techniques, Conventions cadre d’agrément) doivent
être adaptés afin d’intégrer ce changement. Pendant
cette phase de transition il y a donc pas mal de pain
sur la planche.
L’UBAtc a débuté en 2007 une homologation de système de marquage. Cette homologation est basée
sur le guide d’agrément G0025 et permet aux fabricants de démontrer la durabilité et la performance
du système présenté pour l’homologation. Le but
est de classer les systèmes afin de permettre aux
applicateurs de sélectionner les systèmes performants; ce qui leur permettra de mieux évaluer les
outils disponibles pour arriver aux performances
requises par le maître d’ouvrage. Dans le futur il est
prévu que les cahiers de charges imposent l’utilisation de systèmes de produits qui ont obtenu une
attestation de l’aptitude à l’emploi sur un site d’homologation sur route. La priorité est donnée aux

produits qui disposent d’un certificat de conformité
(BENOR ou ATG).
COPRO participe activement au Bureau Exécutif BE
6.1, qui traite les dossiers d’agrément technique et
prépare de nouveaux guides d’agréments.
Les membres effectifs du bureau exécutif 6.1 sont :
Le président : Gauthier Michaux
Le secrétaire : Philippe du Bus de Warnaffe
Les membres : Kirsten Bortels, Roel Coupillie, Marc
Grommen, Frédéric Michel, Kris Redant, Lionel Voos
et Géraldine Welvaert.
Agrément technique Européen
Comme mentionné dans le point précédent, COPRO
est désormais organisme d’agrément et de certification pour les produits de marquage routier au sein
de l’UBAtc (Union Belge des Agréments techniques
dans la construction).
Les demandes d’agréments techniques européens
pour des produits de marquage routier (signalisation verticale et horizontale) sont également traités
administrativement par COPRO. Vu que Gauthier
Michaux a été rapporteur pour les demandes d’ETA
il a également été désigné par le BE 6.1 comme
rapporteur pour les nouvelles demandes dans ce
secteur.
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Produits de voirie en pierre naturelle
Personnel
Responsable produit : Toon De Ruyver
Contrôleurs : Kris Vandenneucker, Renée Declerck
Qualité des produits en pierre naturelle
Des projets audacieux requièrent de la pierre (naturelle) de qualité supérieure. Seule la marque BENOR
apporte les garanties nécessaires relatives à la qualité des produits de voirie en pierre naturelle. La
marque BENOR donne des indications concernant
les caractéristiques de votre produit fini mais également sur la pierre naturelle comme matière première, et sur sa transformation.

Pour les cas où la livraison sous certification BENOR
n’est pas (encore) possible, le Standaardbestek 250
(cahier des charges standard) requiert qu’une réception par lot soit effectuée par COPRO. COPRO s’assure
alors de la conformité aux mêmes spécifications que
celles mentionnées ci-dessus, par lot de 1000 m² ou
par 1000 mètres linéaires. La réception par lots est
demandée par le fournisseur ou l’entrepreneur .

Pour l’évaluation de la pierre naturelle telle qu’elle
est trouvée dans la carrière, nous nous référons à
l’agrément ATG, fait partie de la marque BENOR.
Les autorités flamandes aussi ont opté pour la qualité dans le Standaardbestek 250 (cahier des charges
standard). La version la plus récente de ce cahier des
charges pour la construction de routes (2.2) a été
publiée. Vous retrouverez les instructions relatives
aux produits de voirie en pierre naturelle dans le
chapitre 3 : pour la matière première même et pour
les pavés, dalles et bordures (art. 21, 23.1, 23.7 et 31).
Les dispositions font référence aux PTV 841 à 844.
Les PTV sont consultables gratuitement sur le site
web de COPRO.
Les produits de voirie en pierre naturelle doivent
satisfaire à ces spécifications, et cela doit être indiqué par la marque BENOR (art. 0 du Chapitre 3).
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La région wallonne a opté pour une approche différente dans son cahier des charges type RW99,
mais qui doit finalement aboutir au même résultat.
Ce cahier des charges type impose une procédure
très contraignante pour le contrôle des lots. Dans la
section “Modalités de réception technique préalable” il est néanmoins indiqué que dans le cas où les
produits ont préalablement été certifiés, cette procédure n’est pas imposée. Implicitement, la région
wallonne opte donc également pour la certification.
La région Bruxelles a choisi une approche différente des deux précédentes. Pour toute une série
de produits, cette région aussi suit la systématique
de certification, mais pas pour les produits de voirie
en pierre naturelle. Le texte du cahier des charges
type indique pour ces produits que les lots réceptionnés doivent être contrôlés, qu’ils soient certifiés
ou non. En quoi consistent ces contrôles et à quelle
fréquence ceux-ci doivent être réalisés n’est pas
décrit précisément. D’un cas à l’autre, il peut y avoir
contrôle ou non, et le déroulement de ces contrôles
varie également. Par conséquent, il se peut qu’un
lot destiné à un chantier ne soit pas du tout contrôlé, tandis que pour un autre chantier un lot peut
être contrôlé deux fois : une première fois dans le
cadre de la certification puis une seconde fois sur
le chantier.
Par opposition à ce qui est affirmé à tort, l’agrémentation technique de la matière première (ATG)
ne remplace pas le contrôle du produit (BENOR ou
réception par lots COPRO).
L’entreprise Eggermont van Deinze est, pour
l’instant et depuis longtemps déjà, le seul détenteur
d’une d’un certificat ATG/BENOR pour la livraison de
produits de voirie en pierre naturelle. Nous ne pouvons que féliciter Eggermont pour ses efforts fournis
depuis toutes ces années afin de mettre sur le marché des produits de qualité.
Un autre fournisseur de produits de voirie en pierre
calcaire chinoise est en période d’admission pour

l’obtention du certificat. Nous pensons pouvoir délivrer la certification au cours de l’année 2011.
Malheureusement, nous constatons que nos carrières
belges de pierre bleue belge ne franchissent pas
(encore) le pas vers la certification des produits.
Réception par lots
Dans l’attente du jour où seuls des produits de voirie
certifiés seront livrés, COPRO réalise des réceptions
par lot. Le nombre de réceptions par lot démontre
qu’un certain nombre de constructeurs ont consci-

ence de l’intérêt du contrôle des produits de voirie
en pierre naturelle. C’est un constat positif, mais il
faut souligner que COPRO et l’organisme homologue BCCA (qui certifie la pierre naturelle destinée au
bâtiment) estiment que la certification ATG/BENOR
apporte plus de garanties qualité.
Code des bonnes pratiques
Enfin, nous pouvons signaler que l’Onderzoekscentrum voor de Wegenbouw (Centre de recherche
pour la construction des routes) a entamé la rédaction d’un code des bonnes pratiques pour le compactage de la pierre naturelle. Y seront intégrées
des lignes directrices pour le choix du type de pierre
naturelle, la composition des fondations et bien évidemment la réalisation même du compactage. Une
attention toute particulière est également accordée
au contrôle de qualité des produits livrés.
Il s’agit d’une très bonne initiative à laquelle COPRO
est ravi de pouvoir contribuer.
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Pavés drainants
Utilité des pavés drainants
La multiplication des surfaces imperméables en
Belgique a pour conséquence que la pluie ne peut
plus pénétrer de manière naturelle dans le soussol. L’eau de pluie est évacuée par les surfaces puis
récupérée dans les égouts. Les égouts actuels ne
sont bien souvent pas en mesure d’engloutir l’excès
d’eau, ce qui entraîne une surabondance des eaux.
Pour y remédier, il suffit de laisser l’eau s’infiltrer via
un revêtement perméable de pavés drainants. Ces
pavés drainants forment une structure qui peut, en
tant que tout, permettre le stockage, l’infiltration et/
ou l’évacuation ralentie d’une quantité d’eau.
Les constructeurs qui optent pour un pavage drainant réclament bien évidemment des garanties de
la qualité du produit. Les spécifications de la norme
PTV 827 et la marque de certification COPRO qui y
est liée apportent ces garanties.
À quelles exigences un pavage drainant doit-il
satisfaire ?

demande, COPRO a réuni un comité de spécialistes
(constructeurs, fabricants, entrepreneurs, etc.) qui
s’est chargé de la définition de spécifications adéquates et du développement d’un système de
contrôle fiable.
Aujourd’hui, nous disposons de la spécification technique PTV 827. Lors de la définition des spécifications,
le groupe de spécialistes a cherché à déterminer les
exigences auxquelles un bon pavage drainant doit
satisfaire en matière de constitution, de matériaux et
d’emplacement. Ces recherches aboutirent à deux
systèmes distincts : les pavages drainants avec stockage de l’eau dans les sous-fondations et pavages
drainants avec stockage dans les fondations.
Le stockage dans les sous-fondations peut être mis
en place dans les enceintes des entreprises, zones
de PME, centres commerciaux, routes d’habitations,
cours, voies piétonnes, pistes cyclables, allées, terrasses, parkings,...
En revanche, la mise en place du stockage dans les
fondations est limitée aux voies piétonnes, pistes
cyclables et parkings (des voies où un trafic intensif
ne peut pas passer).
Vous pouvez télécharger gratuitement la PTV 827.
Consultez notre site web www.copro.eu, dans la section “documents COPRO”

Il y a quelques années, différentes autorités ont
posé la question de savoir à quelles exigences un
bon pavage drainant doit satisfaire. Suite à cette

En tant que constructeur, que puis-je faire pour
obtenir un produit de qualité ?
En tant que constructeur, que puis-je faire au niveau
du chantier pour obtenir un bon pavage drainant ?
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Le cahier des charges (spécifique) doit faire référence
à la PTV 827 et à la certification COPRO correspondante pour le pavage drainant. Indiquez également
si vous optez pour un stockage dans les fondations
ou dans les sous-fondations. Vous pouvez d’ores et
déjà faire votre choix parmi les différents matériaux
utilisables (pavage, fondations, sous-fondations,
géotextile, conduites,…).

À la pose sur le chantier, il convient de s’assurer
que les matériaux utilisés et leur placement correspondent aux matériaux et méthodes de placement
mentionnés et validés par COPRO.
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