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Le mot du Président
L’objectif de COPRO est  d’organiser, de coordonner, d’harmoniser 
et d’améliorer la qualité dans le secteur de la construction.

La qualité ne peut être garantie que si tous les 
acteurs impliqués dans le processus de la pro-
duction des produits pour la construction et 
l’exécution des travaux, s’engagent totalement.

Il s’agit là d’une responsabilité collective de l’au-
torité-maître d’ouvrage et des partenaires privés    
impliqués dans la conception et l’exécution des 
projets de construction, de veiller à limiter à un 
minimum absolu le risque d’une qualité insuffi-
sante.

Ceci nécessité des prescriptions pour cahier des 
charges adéquates, des produits de qualité et un 
contrôle qualité efficace.

L’efficience et l’efficacité du contrôle ont consi-
dérablement augmenté en travaillant avec des 
produits et moyens de production certifiés.

Ceci est la valeur ajoutée que COPRO offre à 
tous les acteurs impliqués dans le processus de 
construction.
C’est une situation « win-win »  tant pour les 
maîtres d’ouvrages que pour les réalisateurs.

Ce n’est pas uniquement la qualité et la conformi-
té du produit qui est assurée. En effet,  la concur-
rence déloyale par l’utilisation de matériaux non-
contrôlés est exclue dans ce cadre.

COPRO offre ses services à tous les partenaires 
de la construction : autorités, fournisseurs, pro-
ducteurs, bureaux d’études et autres organismes 
d’inspection.

Nos atouts sont notre compétence et notre expé-
rience.

Comme vous pourrez  le constater dans ce rap-
port annuel, l’année 2011 fut – une fois de plus 
- une bonne année pour COPRO.

Ce résultat, nous le devons à la confiance de nos 
clients et au dévouement de la direction et du 
personnel de COPRO.

Nous pourrons encore compter sur COPRO cette 
année 2012, ainsi que dans les années à venir.

Ir Fernand Desmyter
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Organisation

2011
Le mot du Directeur

Une année qui s’est écoulée.
On ne s’est pas ennuyé :

•  3 nouveaux cahiers des charges type : 
un pour chaque région !

•  des nouveaux produits 
•  des conseils consultatifs en plus
•  des réunions en plus
•  des normes en plus
•  du personnel en plus
•  des préoccupations en plus
•  impopulaire
•  des joies en plus
•  du chiffre d’affaires plus important
•  moins de marge
•  de nouvelles applications
•  enfin le règlement d’unité
•  une nouvelle informatique
•  un nouveau bâtiment vert, mais pompe 

à chaleur défectueuse (brrr en hiver)
•  des fiches techniques électroniques, 

moyen sûr et toujours à jour
•  incompris
•  mauvais état des routes
•  inconnu
•  …

COPRO?
35 hommes et femmes enthousiastes dans le service de la qualité dans la construction des routes.
Ensemble avec tous les autres partenaires impliqués.
Lisez la suite et jugez par vous-même. 
 Ir Erik Barbé
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institutiOns 
   pubLiques
région flamande
Pieter De Winne
Fernand Desmyter 

   - Président
Christian Mauroit
Eva Van den Bossche

région wallonne
Paul-Henri Besem
Guy Lefèbvre

région bruxelles-capitale
Jean-Claude Moureau
Vincent Thibert

assembLée généraLe

Membres effectifs

Membres  adhérents

entrepreneurs

belfill Luc Bertoux
Labo Laborex Serge Vermeren
Labo Ocb Erik Willaert

fbev Etienne Scherpereel 
 – Vice président

fbev – bruxelles Yvo Derdaele
vlaWebo - antwerpen Yves Ulens
vlaWebo - Limburg Erik Keijers
vlaWebo - Oost-vlaanderen Romain Buys
vlaWebo - vlaams brabant Herman Dekempeneer
vlaWebo - West-vlaanderen Jacques De Brabandere
fWev - brabant wallon William Haulotte
fWev - hainaut Marc Delaby
fWev - Liège Jacques Matagne
fWev - Luxembourg Pol Hanoul
fWev - namur Jean-Jacques Nonet
bouwunie infrastructuurwerken Jerome Vanroye
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Organisation

institutiOns  
   pubLiques
région flamande
Pieter De Winne
Fernand Desmyter – Président
Eva Van den Bossche

région wallonne
Paul-Henri Besem
Guy Lefèbvre

région bruxelles-capitale
Jean-Claude Moureau

entrepreneurs

fbev
Yvo Derdaele
Eli Desmedt
Etienne Jardinet
Jacques Matagne
Etienne Scherpereel - Vice président
Yves Ulens

Conseil d’Administration
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Organisation

MetAl SynthetiqueS DiVerS

Fonte

Barrières de sécurité

Gabions

couvercles en métal

coordination chantier

treillis d’armature

Géotextiles

Dalles à gazon  
en plastique

Géogrilles

coordination chantier

echelles

Pierre naturelle

réceptions par lot

Marquages routiers

nouveaux produits

coordination chantier

caoutchouc

Administration  
et personnel

comptabilité

Soutien chAntier

Promotion  
et développement



12 Rapport Annuel 2011 • COPRO Rapport Annuel 2011 • COPRO

Service interne  
pour la prévention et la protection 

Le climat intérieur chez COPRO

Toutes les sociétés courent des risques, une entreprise 
plus que l’autre.
Les activités qui ont lieu en dehors du bureau, notam-
ment des contrôles dans les fabriques ou sur un chan-
tier, apportent d’autres dangers que le travail adminis-
tratif et les réunions qui se tiennent dans les locaux de 
COPRO même.

Mais il m’appartient également, Renée Declerck, en 
tant que responsable SIPP de créer un environnement 
de travail idéal dans l’immeuble de bureaux.

Quelle est la législation qui existe aujourd’hui ?  Qu’est-
ce qui va se passer au niveau législatif ?  Comment être 
économe avec les systèmes modernes ?  Bref, com-
ment pouvons-nous garantir un climat intérieur « idéal » 
pour tous les employés ?
Ceci n’est pas une matière évidente, étant donné que 
le climat intérieur est une information subjective. Les 
hommes ont, par exemple, plus vite chaud que les 
femmes. Certains sont plus sensibles à des conditions 
défavorables, telles que les personnes qui portent des 
lentilles de contact, souffrent d’allergies, ….

Mais le climat intérieur a effectivement un impact ma-
jeur sur la productivité des collaborateurs.

C’est pourquoi, en 2011, un cours a été suivi et le matériel 
de mesure nécessaire a été acheté. En 2012, on com-
mence à effectuer des mesures et les conclusions pour-
ront être communiquées lors du prochain rapport annuel.

Secourisme chez COPRO
Depuis le 1er janvier 2011 une nouvelle législation  
s’applique concernant l’organisation des premiers  
secours dans les sociétés.

Les employeurs doivent prendre les mesures néces-
saires pour pouvoir fournir les premiers soins aux em-
ployés qui sont victimes d’un accident ou qui sont pris 
d’un malaise. Ces mesures doivent également pouvoir 
être appliquées à d’autres personnes présentes chez 
COPRO.

C’est pour cette raison qu’en 2011 l’organisation des 
premiers soins a entièrement été revue et qu’elle a été 
mise en concordance avec la nouvelle législation :
✓  le matériel de base et la trousse de secours sont 

des outils de base pour pouvoir fournir les premiers 
soins;

✓  tenir un registre des interventions;
✓  formation et perfectionnement de notre assistante 

Marga De Bruyn qui a acquis les connaissances né-
cessaires afin de reconnaître l’état médical critique 
d’une personne et d’appliquer les premiers soins en 
attendant les services d’urgence;

✓  différentes cartes d’instructions de sécurité ont été 
établies.

en bref : la sécurité et le bien-être au travail, c’est notre 
tâche !
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Services Internes

 

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 2011, certains anciens portables ont été 
remplacés par des modèles plus récents et plus puis-
sants, offrant une satisfaction générale aux travailleurs 
concernés.
En ce qui concerne nos imprimantes portables nous 
sommes passés à un modèle plus robuste (IP 100 de 
Canon) dans le courant de l’année 2011.

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 certifi-
cats, 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’informations.
Le rapport d’activités de 2010 mentionnait que la 
consultation des fiches techniques sur notre site serait 
sérieusement revue et qu’un « re-styling » allait avoir 
lieu. Nous y sommes parvenus, avec l’aide de Ruben 
Verbeke, sans perdre de vue la facilité d’utilisation et 
le lien avec la base de données actuelle. Plus d’infor-
mations à ce sujet se trouvent ailleurs dans le présent 
rapport d’activités.
En 2011 nous nous sommes mis à la recherche d’un 
successeur digne pour notre système central de ges-
tion de données. Ceci a également été élaboré sous la 
supervision de Ruben Verbeke. Lisez plus loin !
Si vous désirez avoir d’autres informations complé-
mentaires sur notre site, vous pouvez toujours prendre 
contact avec le webmaster (webmaster@copro.eu).

Responsables
Marc Buffet d’Osiatis, Stijn Smets  
de Next-application et Raf Pillaert de COPRO.

Perspectives 2012
En 2012, COPRO recrutera un nouveau responsable  
informatique. Ce dernier pourra s’occuper à 100% de la 
totalité de l’informatique, téléphonie, etc. …
Ayant d’autres tâches au sein de COPRO, Raf n’a plus 
assez de temps pour s’en occuper. Actuellement les 
feux urgents sont uniquement éteints, alors qu’une 
bonne politique est en fait de retracer la cause des in-
cendies. Ce nouvel employé aura également le temps 
d’intégrer stratégiquement tous les besoins et aspira-
tions de tous les employés de COPRO dans le domaine 
de l’informatique dans le nouveau système CRM (plus 
d’informations ailleurs).

rSS
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COPRO extranet

COPRO EXTRANET est un site interactif où toutes les 
fiches techniques peuvent être retrouvées de tous les 
produits certifiés par COPRO. Le titulaire de certificat 
y introduit ses fiches techniques, COPRO les vérifie et 
les valide. Le maître d’ouvrage consulte les fiches et en 
vérifie la validité.

COPRO EXTRANET a été introduit à la demande des 
autorités. Celles-ci éprouvaient, dans la pratique, un 
certain nombre d’obstacles qui rendaient la consulta-
tion des fiches techniques difficile.

Des fiches se faisaient attendre et étaient parfois même 
fournies après le traitement des produits. Les fiches 
étaient différentes pour quasi chaque produit, ce qui 
complique le contrôle  pour le maître d’ouvrage. En 
outre, il n’était pas clair quels renseignements étaient 
réellement importants.

Au lieu des fiches techniques authentifiées, des fiches 
commerciales sans authentification de l’organisme 
de certification étaient parfois transmises au maître 
d’ouvrage. Pour d’autres fiches la durée de validité 
était parfois expirée ou le titulaire de certificat avait 
entre-temps parfois perdu sa licence alors qu’il pouvait 
encore délivrer une fiche « valide ». De temps en temps 
un lien important manquait entre la fiche technique, le 
produit livré sur le chantier et le bon de livraison.

Pour les titulaires de certificat l’ancien système pre-
nait beaucoup de temps. Les fiches faisaient parfois 
plusieurs allers-retours entre COPRO et le titulaire de 
certificat. Sur les anciennes fiches la date de validité 

était mentionnée, de sorte que tous les trois ans celles-
ci devaient être renouvelées. A chaque adaptation les 
fiches devaient être recréées. Une fiche dans une autre 
langue devait également être demandée à COPRO.

Pour résoudre tous ces problèmes, COPRO a déve-
loppé COPRO EXTRANET.

Sur  coPro eXtrAnet touteS les fiches techni-
ques peuvent être consultées par tout le monde 

coPro eXtrAnet est gratuit et est accessible à 
tous via le site de COPRO :
✓  www.copro.eu et en cliquant  

sur « eXtrAnet fiches techniques »
✓ Ou en surfant directement vers extranet.copro.eu 

En 2011 COPRO a joué la carte de l’innovation et de la convivialité. 
Par ce moyen nous désirons mieux pouvoir répondre aux besoins des 
autorités et des titulaires de certificat. Une des innovations les plus mar-
quantes a été le développement de COPRO EXTRANET.
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Services Internes

la partie à droite est destinée au titulaire  
de certificat.  
Celui-ci peut se connecter au site et même gérer ses 
propres fiches. Avant que les fiches n’apparaissent sur 
le site, elles sont contrôlées et validées par le respon-
sable de COPRO.
La procédure pour la création d’une fiche est entière-
ment numérique. Le titulaire de certificat est guidé étape 
par étape jusqu’à la création de sa fiche souhaitée. Des 
questions et observations durant la création peuvent se 
faire via l’extranet. Une fois que les fiches techniques 
sont validées et qu’elles apparaissent sur l’extranet, 
elles ont une validité illimitée. Le producteur peut lui-
même facilement gérer, modifier et traduire ses fiches.

la partie à gauche est destinée au maître 
d’ouvrage. 
A cet endroit, le maître d’ouvrage peut par différents 
moyens rechercher le produit souhaité. Le maître d’ou-
vrage peut facilement contrôler la validité d’une fiche et 
même recevoir une fiche complète dans sa boîte à lettres 
électronique. Sur la fiche technique un code rapide est 
indiqué qui se trouve également sur le bon de livraison 
et où, si possible, le produit est également repris.

Une présentation uniforme  
de toutes les fiches techniques

La fiche a été divisée en plusieurs blocs. Chaque bloc 
regroupe un certain nombre de renseignements qui 
sont importants pour le maître d’ouvrage, gestionnaire 
de projet, surveillant de chantier, …. Etant donné que 
tous les renseignements ne sont pas aussi pertinents 
pour tout le monde, chacun peut facilement retrouver 
ce qui est important pour lui.

Chaque fiche technique de chaque produit certifié par 
COPRO a dès à présent la même présentation.
Le maître d’ouvrage peut dès lors en un coup d’œil 
faire la distinction avec une fiche commerciale.
Sur la fiche un certain nombre de points prioritaires 
peuvent être mentionnés. Il peut s’agir de choses qui 
doivent encore être vérifiées par le surveillant de chan-
tier lors de la réception des marchandises.
Les coordonnées du responsable auprès du titulaire 

de certificat et auprès de COPRO sont mentionnées 
sur la fiche technique. Pour toute question, le maître 
d’ouvrage ou l’entrepreneur a immédiatement la per-
sonne adéquate en ligne.
La fiche technique donne un aperçu des normes, ca-
hiers des charges et documents de référence auxquels 
le produit répond. Le mode de livraison et l’usage pour 
lequel le produit est destiné sont également mentionnés.

Enfin, les caractéristiques certifiées sont également 
reprises.
Nous sommes convaincus que le COPRO EXTRANET 
offre une multitude d’avantages tant au maître d’ou-
vrage, à l’entrepreneur qu’au producteur. 

CERTIFICATION DE

GRANULATS RÉCYCLÉS SITE FIXE

Cette fiche technique a été imprimée le 28/06/2012.

La validité de cette fiche peut être vérifiée sur http://extranet.copro.eu/

FICHE TECHNIQUE

CODE RAPIDE VERSION
VALIDITÉ

0535/0005 1.0 - 30/03/2012 CERTIFIÉ

TITULAIRE DU CERTIFICAT UNITÉ DE PRODUCTION NUMÉRO DE CERTIFICAT

Amacro
Heideveld 54 bis

B-1654 Huizingen

02/356 96 27

jan.coppye@amacro.be

Amacro
Heideveld 54 bis

B-1654 Huizingen

02/356 96 27

jan.coppye@amacro.be

BENOR
535/10B
Granulats récyclés Site fixe

PRODUIT

DÉNOMINATION OFFICIELLE
DÉNOMINATION COMMERCIALE

GRANULAT DE BÉTON 0/40MM C1  CONCASSÉ DE DÉBRIS DE

BÉTON 0/40MM

INSCRIPTION SUR LE PRODUIT

Aucune. Voir les détails sur le bon de livraison.

APPLICATION

Conforme à: SB 250 - versie 2.2

CCT Qualiroutes (2011)

PTV 406 (2.0) EN 12620:2002+A1

EN 13242+A1

 
Utilisé: FONDATION EN EMPIERREMENT A GRANULARITE CONTINUE TYPE I

COMMENTAIRES

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

Cette fiche authentifiée par COPRO fait partie intégrante du certificat BENOR. La garantie que les granulats de

débris livrés sont certifiés est UNIQUEMENT confirmée si CHAQUE TRANSPORT est identifié par un bon de LIVRAISON

ORIGINAL avec une numérotation croissante.

MODE DE LIVRAISON

Produits en vrac.

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Personne de contact chez

* COPRO: Michaël Van

Schelvergem

+32 2 468 00 95 michael.vanschelvergem@copro.eu

* Titulaire du certificat: Jan Coppye 0478 87 00 06 jan.coppye@amacro.be

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Version 1.0 - 30/03/2012 - Certifié - Page 1/2

FICHE TECHNIQUE CODE RAPIDE 0535/0005

PROPRIÉTÉS
STANDARD DU TEST UNITÉ

VALEUR
MIN MAX

Test de classification de lafraction > 4mm: NBN EN 933-11 CMA/2/II/A.22
Rc

%

70 100

Rcug
%

90 100

Rb
%

0
10

Ra
%

0
5

Rg
%

0
2

X
%

0
1,0

FL
cm³/kg

0
5

Granularité:
NBN EN 933-1

0/40
UF7OC90GA

Tamis 56mm
%

100 100

Tamis 40mm
%

90 99

Tamis 20mm
%

55 85

Tamis 10mm
%

35 65

Tamis 4mm
%

22 50

Tamis 2mm
%

15 40

Tamis 1mm
%

10 35

Tamis 0.500mm
%

0
20

Tamis 0.063mm
%

0
7

Éssai au bleu de méthylène NBN EN 933-9 AnnexeA g/kg
MBF10

0
10

Teneur en matières humiques NBN EN 1744‐1 § 15
OSPass

Coefficient d’aplatissement NBN EN 933-3
%

FI35
0

35

Pourcentage de surfaces casséeset rondes NBN EN 933-5

C50/10
Résistance à la fragmentation NBN EN 1097-2 %

LA40
0

40

Masse volumique réelle
NBN EN 1097-6 Mg/m³

1,50

AUTHENTIFICATION
A l'aide de cette fiche technique COPRO déclare que l'autocontrôle du fabricant est contrôlé selon TRA 10 (BENOR)

(1.0).
Le titulaire du certificat déclare que la livraison du produit est conforme à cette fiche technique.

TITULAIRE DU CERTIFICAT

COPRO
Nom:

Jan CoppyeDate:
30/03/2012 Nom:

Michaël Van Schelvergem
Date:

30/03/2012Signature:

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

Zellik

FICHE TECHNIQUE
CODE RAPIDE 0535/0005

Version 1.0 - 30/03/2012 - Certifié - Page 2/2
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crM

De plus, pour un organisme de certification et de 
contrôle, il s’agit ici d’un grand défi : le maniement de 
toutes les sources d’information. Le logiciel actuel, qui 
était utilisé pour organiser toute cette information, ne 
répondait pas entièrement à nos besoins.  Ce logiciel 
n’est en outre plus développé et des mises à jour ne 
sont plus possibles. 

COPRO a donc dû trouver un nouveau programme 
pour le remplacer. Ce nouveau système devrait dès 
lors mieux répondre à nos besoins actuels. Ceux-ci  
ont été dressés en collaboration avec un bureau spé-
cialisé, qui a démontré qu’un système CRM offrirait la 
meilleure solution. Plusieurs systèmes CRM ont été 
comparés et pour les plus appropriés une démonstra-
tion a été demandée.

COPRO a finalement choisi pour Microsoft Dynamics 
où la compatibilité avec d’autres programmes Micro-
soft et la fiabilité étaient des arguments décisifs. En 
Belgique, il y a plusieurs sociétés qui peuvent effec-
tuer l’implémentation de Microsoft Dynamics. Ici éga-
lement, différentes sociétés ont été comparées et notre 
choix s’est finalement porté sur INFRONT. 
Il est très important de savoir, lors de l’implémentation, 
quelles sont les exigences posées par les utilisateurs 
du programme. La prochaine étape est donc une ana-
lyse fonctionnelle détaillée.

Le but est de remplacer dans le courant de l’année 
2012 le système existant par le nouveau système 
CRM. L’expérience nous apprend à être prudent ici.  
Une transition aisée exige notamment un sérieux ef-
fort dans le temps et en moyens. Nous avons totale-
ment confiance que cet effort nous conduira vers une 
efficacité plus intense de nos activités et que tant les 
employés de COPRO, les titulaires de certificat que les 
maîtres d’ouvrage pourront en récolter les fruits.

Le progrès ne s’arrête pas, dit le proverbe. Cela est particulièrement 
vrai pour tout de qui concerne l’ICT : des ordinateurs plus rapides et 
plus petits, smartphones, ordinateurs tablettes, nouveaux logiciels, 
toutes sortes d’applications, …. En tant que société progressive, il est 
important de poursuivre ces évolutions et d’évaluer lesquelles pour-
raient représenter une plus-value pour notre entreprise.
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x

Services Internes

ACTIF 31.12.2011

A.  IMMOBILISES 3 154 978,33

A1.  Site internet & Logo 102 817,60

A2.  Terrains 0,00

A3.   Terrains bâtis (valeur 
d'acquisition)

3 040 952,32

A4.   nstallation, équipements 
(valeur d'acquisition)

1 021 269,61

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

532 659,44

A6.  Software 111 257,87

A7.  Amortissements -1 676 717,49

A8.  Garanties 22 738,98

B.  CREANCES 1 446 666,72

B1.  Clients 1 356 338,74

B2.   Factures et notes de crédit 
à émettre

84 747,45

B3.  Notes de crédit à recevoir 0,00

B4.  Comptes de régularisation 5 580,53

C.  DISPONIBLES 4 552 768,13

C1.  Titres à revenu fixe 3 242 659,61

        Dépréciations -17 605,54

C2.  Compte d'épargne 979 942,42

C3.  Banque 346 734,37

C4.  Caisse 1 037,27

TOTAL 9 154 413,18

PASSIF 31.12.2011

A.  PATRIMOINE PROPRE 287 556,49

A1.  Patrimoine de départ 287 556,49

A2.   Résultat de l'année 
comptable

B.  FONDS AFFECTES 8 324 738,37

B1.   Fonds affectés pour passif 
social

3 799 703,79

B2.   Fonds affectés pour inves-
tissements

2 287 965,10

B3.  Autres fonds affectés 2 237 069,48

C.   PROVISION RISQUES 
 ET CHARGES 74 368,06

C1.  Prévision pour passif social 0,00

C2.  Prévision pour risques 74 368,06

D.  DETTES A COURT TERME 467 750,26

D1.  Fournisseurs 115 603,59

D2.  Factures à recevoir 1 704,37

D3.   Pécule de vacances  
à payer

299 796,12

D4.  TVA à payer 49 938,61

D5.   Précompte et salaires à 
payer

707,57

D6.    Comptes  
de régularisation

0,00

TOTAL 9 154 413,18

 

le Bilan
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Administration   
et service du personnel

Pour notre plus grand bonheur, mais également pour 
celui de nos invités : nos salles de réunions connais-
sent en effet, un taux de fréquentation tel que nous 
avons dû les pourvoir de mobilier supplémentaire!

Comme chaque année, des collègues nous ont quittés 
en 2011, cependant que de nouveaux visages venaient 
rejoindre nos équipes, avec principalement, des profils 
orientés vers l’ingénierie et le contrôle de qualité :
✓  Après 22 ans de bons et loyaux services, Toon de 

Ruyver était devenu bien plus qu’un collègue pour 
nombre d’entre nous : c’était un membre de notre 
famille, voire même un véritable ami… qui a dé-
cidé que le moment était venu pour lui, de décou-
vrir d’autres horizons. Nous lui souhaitons bonne 
chance dans son nouveau challenge. Gageons que 
l’expérience accumulée au cours de toutes ces an-
nées de bons et loyaux services ne sera perdue ni 
pour lui, ni pour COPRO, puisqu’il officiera désor-

mais de l’autre côté de la barrière !
✓  En février 2011, Marc Van Brabant a rejoint COPRO 

pour s’occuper de la «promotion» wallonne et 
bruxelloise.

✓  En mai 2011, Toby Verdin est venu renforcer l’équipe 
de granulats recyclés.

✓  Le secteur de l’asphalte peut, pour sa part, compter 
sur Jordy Van Dam depuis septembre 2011. 

Pour terminer en beauté, le carnet rose de la société 
s’est encore étoffé: l’année 2011 a apporté à deux col-
lègues le bonheur magnifique d’être papa pour la pre-
mière fois.
✓  Kamiel, né en juin 2011, est venu agrandir la petite 

famille de Dieter Krikilion.
✓  Andi Crombez, quant à lui, a innové, puisqu’il est 

devenu, en novembre 2011, le premier papa de ju-
meaux « COPRO ». Bienvenue donc, à Andreas et à 
Louie, et… bon courage à leurs heureux parents !

Le temps passe vite. Très vite… Trop vite peut-être… Voici déjà deux 
ans que nous occupons ce que nous continuons d’appeler nos nou-
veaux locaux à Zellik.
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Qualité
pour toute organisation. Ceci signifie que chez COPRO 
tous les employés doivent combiner leurs tâches de 
certification et de contrôle avec un sens très développé 
de la qualité.

L’activité  complète de qualité est suivie par le respon-
sable qualité. En raison de mouvement de personnel, 
j’ai été chargée de cette tâche que j’ai acceptée très 
volontiers. Il m’attend un grand défi.  Il ne convient pas 
uniquement de maintenir le système de qualité, l’orga-
nisation, les règles, les instructions …, mais également 
d’améliorer, d’affiner, d’uniformiser.
L’un des exemples d’uniformisation est la création d’un 
« groupe de travail de rationalisation » qui décèlera les 
différences de fonctionnement entre les différents ser-
vices et secteur et qui tentera de les éliminer. 

Le système de qualité est déterminé dans notre ma-
nuel qualité révisé minutieusement en 2011.
Ce système qualité est seulement valable dans la me-
sure où le système de contrôle du fonctionnement de 
ce système de qualité l’est également. Ici, un pion im-
portant est l’auditeur. Pour cette raison, pratiquement 
tous les employés de COPRO ont l’obligation, après 
leur engagement définitif, de suivre un cours d’ « audi-
teur » (et de réussir l’examen bien entendu). Grâce à 
une étude ciblée cet auditeur vérifie, dans le cadre de 
ses missions, si tout système de qualité répond aux 
exigences de la norme NBN EN 45011 (organismes 
pour certification des produits) et ISO/IEC 17020 (or-
ganismes de contrôle), si le système de qualité est 
bel et bien compris par le personnel et si on agit selon 
les règles du manuel qualité. Ces audits internes four-
nissent une valeur additionnelle au système de qualité.

COPRO est accrédité BELAC, cela veut dire que le 
fonctionnement, l’organisation et le système complet 
de qualité sont vérifiés par cet organisme (Organisme 
belge d’Accréditation, Belgian Accréditation). Nous 

sommes fiers d’avoir bien traversé notre premier audit 
de suivi du nouveau cycle d’accréditation en 2011.

Notification
Cela fait un certain temps déjà que COPRO est notifié 
par les services compétents de l’Etat Belge auprès de 
l’Europe afin d’intervenir en tant que tierce partie dans 
le cadre du marquage CE. Notre numéro de Notified 
Body est le 1137. Ce numéro est entre-temps déjà pré-
sent sur plusieurs produits de construction dans des 
usines et sur des chantiers. La liste des produits pour 
lesquels COPRO est actif dans le cadre du marquage 
CE devient de plus en plus longue.
Plusieurs personnes de COPRO participent à des co-
mités techniques (normalisation CEN) et groupes sec-
toriels (marquage CE). De cette façon nous restons au 
courant de tout dans le domaine de la normalisation 
en Europe.
Enfin, pour rappel, le marquage CE est une obligation 
légale. Il s’agit d’une exigence de base pour permettre 
l’accès d’un produit au marché européen. Néanmoins, 
il (le marquage CE) ne s’occupe pas des souhaits 
de qualité et des besoins du marché de construction 
local. Cette lacune est comblée par des marques de 
qualité volontaires telles BENOR, COPRO et ATG.

QUA lite

La qualité

Renée Declerck
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En tant qu’organisme de certification et de contrôle, 
nous ne devons pas uniquement avoir un contrat 
avec le sous-traitant en matière de confidentialité et 
de confusion d’intérêts, mais nous devons également 
vérifier si le sous-traitant possède la capacité exigée 
et tenir compte des dispositions d’application. Pour un 
laboratoire, ces dispositions ont entre autres été déter-
minées dans la norme ISO/IEC 17025.

La plupart des laboratoires aves lesquels COPRO tra-
vaille sont accrédités BELAC. En vertu de cette accré-
ditation, les laboratoires répondent aux exigences 

et nous pouvons donc faire appel à eux en toute 
confiance. Nonobstant cette accréditation, COPRO 
doit cependant assumer le suivi de son sous-traitant. 
En 2011, nous avons enregistré 53 plaintes concernant 
nos sous-traitants. Il s’agit d’une légère diminution par 
rapport à l’année précédente.

Pour les laboratoires qui ne sont pas accrédités pour 
un essai particulier, COPRO doit personnellement 
démontrer la capacité de ces organismes. Ceci se fait 
par un audit d’acceptation. En 2012, ce système sera 
développé et deviendra vraiment opérationnel. Vous 
trouverez les coordonnées des laboratoires auxquels 
COPRO fait appel pour des essais spécifiques sur 
notre site www.copro.eu.

COPRO sous-traite également un certain nombre de 
tâches à d’autres confrères œuvrant dans le secteur du 
contrôle. Dans cet ensemble, on trouve à la fois des or-
ganismes publics et des organismes privés, tant natio-
naux qu’étrangers. Il est appliqué à ces sous-traitants-
là,  les mêmes exigences de base qu’aux laboratoires.

Du fait que COPRO ne dispose pas de son propre laboratoire, certains 
travaux sont sous-traités à une personne ou un organisme externe.  

Sous-traitance
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En 2011 encore, un bon nombre d’administrations ont 
fait appel à COPRO pour des contrôles complémen-
taires sur certains produits utilisés dans des projets 
d’infrastructures et ce dans le cadre de conventions de 
soutien en contrôle de chantier.
A première vue, il peut sembler étrange que des 
contrôles complémentaires soient effectués sur des 
produits certifiés. Si on examine plus en détail la signi-
fication du concept « certification » il devient concluant 
qu’il est tout à fait bénéfique dans un certain nombre de 
projets d’effectuer certains contrôles complémentaires.

Situation actuelle

Il nous faut faire une distinction entre la situation 
actuelle en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles. En 
Flandre, pratiquement tous les produits utilisés dans 
la construction de routes sont certifiés. Certification 
signifie que le fabricant possède un système d’auto-
contrôle qualité dans son processus de production. 
Cet autocontrôle est contrôlé sur base d’un certain 
nombre d’échantillons par un organisme de contrôle 
externe. Si par le système de contrôle de l’autocontrôle 
il découle qu’une confiance suffisante  est établie dans 
le système d’autocontrôle du fabricant, un certificat est 
délivré pour le produit confectionné et ce, par l’orga-
nisme de certification.
L’autocontrôle répond aux normes européennes et aux 
règles fixées des règlements d’application rédigés par 

les conseils consultatifs avec les représentants e.a. du 
secteur et de l’autorité.

Constatations
Compte tenu du fait que la certification consiste – no-
tamment – en un contrôle par coups de sondes il n’y a 
pas de garantie de soumission des produits (pour un 
chantier bien spécifique) à un contrôle circonstancié. 
Lors des contrôles dans le cadre de la certification il n’y 
a généralement pas de contrôle de conformité avec les 
dispositions du cahier spécial des charges. La plupart 
du temps il est renvoyé au cahier des charges type. 
Il n’y a pas de communication directe vers le maître 

Soutien et contrôle de chantiers

La qualité
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d’ouvrage du chantier concernant les constatations qui 
sont faites durant la visite de contrôle. Il n’y a pas de 
suivi des produits finis vers le chantier.

Article annexé

Les différentes parties impliquées dans le processus 
de certification et de construction sont conscientes de 
ces observations. Dans le courant de l’année 2011 le  
« Wegenbouwkunde » a établi ce qu’on appelle l’article 
annexé à ce sujet. Cet article annexé peut être repris 
dans chaque cahier spécial des charges. Les contrôles 
qui sont effectués dans ce contexte sont additionnels 
aux contrôles de certification. Les contrôles diffèrent no-
tamment de la certification dans les domaines suivants :

1.  Des contrôles de la conformité avec le cahier 
spécial des charges pour ce chantier déterminé 
sont effectués.

2.  La fréquence des contrôles externes est plus éle-
vée et ceux-ci sont réalisés spécifiquement pour 
le chantier demandé.

3.  Une communication est prévue entre l’organisme 
de contrôle et le maître d’ouvrage de sorte qu’il 
puisse être réagi correctement lors des consta-
tations sur le lieu de production. De cette ma-
nière le contrôle de certification correspond au 
contrôle de chantier et le tour est  bouclé.

Il est évident que ces contrôles sont une extension de 
la certification existante et que ceux-ci ne peuvent dès 
lors être effectués efficacement que par l’organisme 
de contrôle qui effectue les contrôles de certification 
standard.

Pour les produits suivants, la possibilité d’un contrôle 
de production externe plus important est prévue :
✓  fondation en empierrement traitée au ciment avec 

granularité continue ;
✓  fondation en granulats d’enrobés bitumineux traitée 

au ciment goudronneux ;
✓  mélanges bitumineux (enrobés bitumineux et/ou 

mélanges d’asphalte coulé).
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Chantiers 2011 
Dans le courant de l’année 2011 nous avons suivi 
plusieurs chantiers pour lesquels il a été fait appel à 
COPRO. Ci-après, quelques chantiers suivis par nous :

W07/10 Diabolo 
Tout au long de l’année 2011, un contrôleur de COPRO 
a effectué des contrôles de matériaux et d’exécution 
pour compte d’« AWV Vlaams-Brabant ». Ces travaux ont  
démarré en 2011 et seront terminés au printemps 2012.

W11/02 E17 Deinze-Zwijnaarde
Ici,  la centrale à béton mobile pour ces travaux a été 
certifiée par le CRIC. COPRO est intervenu comme 
organisme de contrôle. Le béton a été utilisé pour le 
revêtement et les New Jerseys coulés sur place. L’ad-
ministration commanditaire était « AWV Oost-Vlaande-
ren ». Les résultats ont été discutés lors des réunions 
de chantier avec le maître d’ouvrage et les différentes 
parties concernées.

W11/04 E313 Beringen-Tessenderlo-Ham
Encore une fois, COPRO est intervenu comme orga-
nisme de contrôle de la centrale mobile certifiée. Ici 
l’application du béton était le revêtement armé continu 
et les éléments linéaires. Les travaux ont été réalisés 
pour le compte de « AWV Limburg ».

W11/05 Rénovation Apron 9 
Ces travaux comprennent la rénovation de la plate-
forme béton Apron 9 de l’aéroport pour « The Brussels 
Airport Company ». COPRO a contrôlé la composition 
et les matières premières du béton utilisé. Lors de 
l’exécution, plusieurs visites de contrôle ont eu lieu. Le 
béton produit a été échantillonné et testé par le labora-
toire interne de la centrale à béton fixe sur différentes 
caractéristiques. Des échantillons ont également été 
pris et envoyés à un laboratoire externe.

W11/03 Rénovation Apron 3 phase 2 
Ces travaux comprennent la rénovation de la plate-
forme béton Apron 3 de l’aéroport pour « The Brussels 
Airport Company ». COPRO a contrôlé la composition 
et les matières premières du béton utilisé. Ensuite il a 
été assisté à l’étalonnage de la centrale à béton mo-
bile qui a également été vérifiée. Lors de l’exécution, 
plusieurs visites de contrôlé ont eu lieu au cours des-
quelles le béton produit a été échantillonné et testé sur 
différentes caractéristiques par un laboratoire externe.

W11/01 Assainissement Viaduc R7 à Vilvoorde : 
joints de dilatation et d’étanchéité
Durant la rénovation du viaduc COPRO a contrôlé l’as-
phalte coulé produit pour le compte de « AWV Vlaams-
Brabant ».

W10/11 E313 Rénovation du revêtement et des 
joints de ponts
Contrôles sur les enrobés produits dans les centrales 
à Puurs et Grobbendonk. Les mélanges contrôlés 
étaient des SMA et des EME. Les contrôles ont été 
effectués pour le compte de « AWV Antwerpen ».

W11/06 A12 Londerzeel – Entretien structurel 
entre les points kilométriques 12.5 et 15.8 (dans 

les deux directions)

Ici des contrôles ont été effectués sur l’enrobé pro-
duit pour la couche supérieure (SMA) et la couche 
inférieure de l’A12 (EME). Le travail s’est déroulé en 
deux phases dont la première phase a été achevée à 
l’automne 2011. La deuxième phase est prévue pour le 
printemps 2012. Nos contrôles ont été effectués pour 
le compte de « AWV Vlaams-Brabant ».

La qualité
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Que doit faire un fournisseur pour livrer ses produits 
sur un chantier belge ?  Dans certains cas, les termes 
« certification » et « produits certifiés » sont absolument 
inconnus auprès de ce fournisseur. Il est en revanche 
tout à fait convaincu de la qualité de ses produits.

Les cahiers des charges type existants autorisent – 
heureusement – une livraison de produits sur chantier 
via une « réception par lot ».

Pour cette raison COPRO a rédigé un règlement, à sa-
voir PKRL version 3.0 du 2004-08-31, dans lequel sont 
déterminées les  exigences et procédures auxquelles 
la demande, l’exécution et le suivi d’une réception par 
lot doivent satisfaire.

En règle générale une réception par lot se fait en deux 
parties.

La première partie comprend :
✓  le contrôle visuel ;
✓  le contrôle des dimensions ;
✓  la délimitation du lot ;
✓  le marquage du lot ;
✓  l’échantillonnage pour les essais en laboratoire.

La deuxième partie comprend (uniquement au cas où 
les résultats des essais sont connus et conformes) :
✓ le contre-estampillage du lot ;
✓ la remise d’une « attestation de conformité ».

Dans le présent rapport annuel, vous lirez,  à plusieurs endroits, des 
sujets traitant de la « certification » et des « produits certifiés ». Il s’agit 
d’une des tâches principales de COPRO.

réceptiOns par LOt

Le système ‘réceptions par lot’

ci-dessous une comparaison entre les systèmes «réception par lot » et « certification»:

RÉCEPTION PAR LOT CERTIFICATION

par lot continu

contrôle par le fabricant n’est pas nécessaire système d’autocontrôle continu par le fabricant

un contrôle complet par l’organisme  
de contrôle

contrôle par coups de sondes par l’organisme 
de contrôle

une attestation par lot un certificat par produit

selon une norme + le cahier (spécial) des 
charges

selon une norme, un cahier des charges  
et un règlement

spécifiquement pour un chantier appliqué sur la production complète

pour des cas spécifiques “procédure standard”
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Les produits réceptionnés par lot en 2011

Nous insistons sur l’obligation légale d’autoriser uni-
quement des produits « contrôlés » sur un chantier (art 
12 du C.G.Ch).

Appel à tous les fournisseurs : assurez-vous que 
vos éléments sont contrôlés, ainsi vous éviterez des 
problèmes plus tard. Surfez vers www.copro.eu où 

vous pourrez retrouver le règlement et le formulaire de 
demande de réception par lot.
Pour des questions générales concernant le suivi ad-
ministratif, le soutien et l’achèvement des réceptions 
par lot, vous pouvez contacter chez COPRO Renée 
Declerck. Pour toutes autres questions, prenez contact 
avec le responsable spécialiste du produit pour lequel 
vous avez une question (voir plus loin dans le présent 
rapport annuel).

les produits suivants ont été présentés pour une réception par lot en 2011: 

SECTEUR PRODUIT NOMBRE 
DE LOTS

Inerte Granulats recyclés 3

Enrochement 10

Laitiers d’aciérie 2

Enrobés 
bitumineux

Asphalte coulé 15

Fibres 1

Bitumes 6

Métal Glissières de sécurité 1

Tuyaux en fonte 2

Grilles d’arbre en fonte 1

Matière 
synthétique

Tuyaux en plastique 2

Tuyaux de drainage 
PVC-U

5

Pièces  
de raccordement

21

Géotextile 10

Puisards en béton  
polymère 

4

Autres Pierre naturelle 50

TOTAL 133

La qualité
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 Le jour où les acteurs des deux  premiers pôles  au-
ront compris toute l’importance et le complet impact  
de ce concept, il fera très beau dans le monde de la 
qualité de la construction routière dans l’ensemble du 
Royaume de Belgique. Nous parlons ici bien sûr du 
BENOR, du COPRO et de l’ATG.

Si en Flandre, le concept de la certification est relative-
ment bien entré dans les esprits et accepté, en Wallo-
nie par contre le recours systématique aux techniques 
de certification de systèmes qualités de produits - sup-
posé être pratiqué par les acteurs du secteur « produc-
tion » - est loin d’être généralisé et compris.

Les activités de promotion de la certification de la qualité tournent  
autour de trois pôles : l’intérêt du client, l’intérêt du producteur et l’intérêt 
sociétal.

Par Marc Van Brabant, Business Developer Wallonie-Bruxelles

la Promotion …
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La qualité

Pour l’asbl COPRO, actif dans la certification de pro-
duits entrant dans la construction de voiries, il y a inté-
rêt à faire connaître davantage les services proposés 
en Wallonie,  car au vu de l’application du nouveau  
« Qualiroutes » la certification de la qualité (entendons 
conformité à des impositions contractuelles) a son rôle 
à jouer.

En région bruxelloise dans le CCT 2011 les termes 
BENOR, COPRO et ATG ne sont pas non plus repris 
tels quels.

La question qui revient souvent est celle-ci : « Peut-
on encore faire nommément  référence à des normes 
locales alors que l’Europe édicte des directives, des 
règlementations, etc.» Ne s’expose-t-on pas à des pu-
nitions et/ou des réprimandes ? 

Pourtant, nombre de normes européennes gagne-
raient à être complétées par des normes locales plus 
strictes. Le texte même de la récente révision de la 
réglementation européenne relative aux conditions har-
monisées de commercialisation pour les produits de 
construction, en son article 8 (du nouveau règlement) 
dit de façon prudente en parlant du marquage CE :  
Toutefois, d’autres marquages peuvent être utilisés à 
condition qu’ils contribuent à améliorer la protection 
des utilisateurs de produits de construction et ne soient 
pas couverts par la législation existante d’harmonisa-
tion de l’Union.

Que se passe-t-il chez nos voisins, les autres états 
membres ?  En France il est couramment fait référence 
aux DTU (Documents Techniques Unifiés) et en Alle-
magne les labels allemands sont nombreux (reste à 
voir la pratique dans le cadre des marchés publics).
En Belgique,  de par l’art 12 du cahier général des 
charges belge, l’administration a une obligation de 
contrôler la conformité des produits prescrits et c’est 
tout à fait normal vu qu’elle assume une lourde res-

ponsabilité non seulement en matière de finances 
publiques mais également et surtout en matière de 
sécurité, de santé et de durabilité.
Une certaine délégation en matière de responsabilités 
est possible en passant par un organisme accrédité 
de certification.

Bien sûr, en sa nouvelle ap-
proche de l’avenir,  la région wal-
lonne fait montre d’une grande 
confiance dans les entreprises 
de construction de voiries en 
supposant qu’en cas de non-
conformités, même minimes,  

celles-ci seront 
capables  de recons-
truire les ouvrages à leurs 
frais, que grâce à leur 
pérennité supposée elles 
assumeront la garantie 
décennale et qu’en plus 
il n’y aura pas de litiges 
en matière d’interpréta-
tion des clauses contrac-
tuelles. Bien sûr, en plus 
de la tolérance « zéro » 
qu’elle pense appliquer, 
les nuisances 
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apportées par l’application de  la suppression de réfac-
tions (non-conformité = on démolit et on reconstruit) 
seront supportées avec le sourire par les usagers et 
les gestionnaires. Il est entendu que l’erreur est consi-
dérée comme un facteur imputable aux seuls entrepre-
neurs, supposés avoir une connaissance parfaite des 
produits qu’ils mettent en œuvre.
Là, à nouveau le service rendu par un organisme de 
certification accrédité prend toute son importance et 
sa raison d’être !

La responsabilité du pouvoir adjudicateur restera 
entière si son contrôle n’a pas été effectué selon les 
règles établies et si des conséquences fâcheuses 
devaient s’ensuivre, même si l’entrepreneur n’a pas 
vérifié dans le détail la conformité des produits qu’il a 
achetés.
C’est donc  là où l’activité de certification intervient. 
Devant la complexité des normes,  le temps consacré 
à vérifier les concordances avec les produits livrés, la 
connaissance exigée et mise à jour, le pouvoir adjudi-
cateur a la possibilité de déléguer davantage ses obli-
gations  à des organismes accrédités.

A l’heure actuelle, bon nombre de donneurs d’ordres 
sont sensibilisés au problème. Dans peu de temps 
lorsque tant le Qualiroutes que le CCT 2011 du MRBC 
auront une expérience d’application, il n’est pas  
impossible que l’application du BENOR, du CORPO  
et de l’ATG, et/ ou d’autres sera nommément rendu 
indispensable pour assurer la qualité des produits.  
A moins que les normes européennes passent à la 
vitesse supérieure et imposent le « 1+ » partout et  
non plus seulement dans des domaines ultra-excep-
tionnels !

Une des activités de communication et d’information 
de COPRO vers l’extérieur en 2011 a été de permettre 
une parfaite visibilité de visites de contrôle des cen-
trales d’enrobages certifiées COPRO. Devant une 
check list de plus de 500 points contrôlés (en colla-
boration étroite avec les responsables qualité du fabri-
cant) par unité de production, il est évident qu’une cer-
tification prend tout son sens.

Par ailleurs, le producteur pour des raisons d’autocon-
trôle du système de qualité interne a également intérêt 
à la certification.

L’entrepreneur, lui aussi, a tout intérêt à acheter des 
produits certifiés. Surtout devant une responsabilisa-
tion toujours  croissante exigée par le client.

La campagne de sensibilisation que nous menons fait 
feu de tous bois. La difficulté est de faire comprendre que 
tous les agents intervenant dans la construction de voiries 
ont intérêt à la certification et que le « CO » de COPRO 
vise plus la collaboration qu’un contrôle strict idiot et sans 
discernement. Tout système qualité doit comprendre ses 
propres moyens de mesures correctives lorsque des 
imperfections surviennent. Un œil extérieur compétent, 
intègre, indépendant comme COPRO,  fait partie d’un 
bon système qualité. Surtout lorsque cet organisme est 
composé d’une équipe d’ingénieurs-contrôleurs-certifica-
teurs brillante.

Pour continuer à faire passer ce message en 2012, 
les actions « promotion » se portent vers 7 points stra-
tégiques : l’offre de service vers les administrations 
communales, régionales, intercommunales et  semi-pu-
bliques; l’offre de services aux producteurs; la tentative 
de sensibilisation des systèmes de contrôle qualité vers 
les étudiants des universités et hautes écoles; les asso-
ciations professionnelles; les organisations s’occupant 
de promouvoir la qualité et bien sûr, last but not least, la 
presse spécialisée et d’information.

L’asbl COPRO existe, a le mérite d’exister et ses fon-
dateurs (les pouvoirs publics et les entrepreneurs) sont 
toujours là depuis 1983, présents dans le conseil d’admi-
nistration, ouverts à toutes les pensées pour promouvoir 
la qualité et surtout, la qualité globale. Dans une filière 
de produits, quelle qu’elle soit, sur chaque segment la 
qualité doit être assurée. La défection d’un élément peut 
ébranler l’ensemble.

Voici un défi, la qualité globale, la qualité durable par 
une certification crédible et efficace de chaque segment 
et de l’ensemble.



SECTEUR DU BéTON
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Sector Béton

2011...
… a été, comme nous l’escomptions, l’année de la cer-
tification BENOR de barrières de sécurité et éléments 
de séparation hauts en béton. Deux fabricants ont ob-
tenu leur certificat de conformité CE à l’issu du premier 
trimestre 2011 et un fabricant a été habilité à utiliser 
la marque BENOR. Le second fabricant est parvenu 
à clore la période probatoire précédant l’obtention de 
la marque juste avant la fin de l’année. En 2012, il est 
donc possible de commander des éléments certifiés 
BENOR auprès de ces deux fabricants.

Concernant les autres produits, le nombre de produits 
certifiés est resté quasiment identique, mais le suivi 
des dossiers engendre un surplus de travail en raison 
de l’utilisation de nouvelles matières premières par les 
fabricants. Un grand nombre d’essais de type initiaux, 
appelés essais ITT, doivent donc être réalisés et suivis, 
et le dossier technique général doit être mis à jour et 
validé. Pour les contrôles pour la marque KOMO des 
briques de voirie, ne subsistaient que deux fabricants 
en 2011. Les réceptions par lots en revanche ont légè-
rement augmenté.

Perspectives
Étant donné la normalisation européenne, nous atten-
dons courant 2012 des missions de contrôle d’élé-
ments de pertuis rectangulaires, d’éléments de murs 
de soutènement et d’entrevous en béton pour sys-
tèmes de plancher.
Pour le contrôle de barrières de sécurité et de bordures 
de démarcation hautes en béton destinées à des 
applications non permanentes déjà en service et datant 
d’avant la certification, de nombreuses réceptions par 
lots devront être effectuées.
Nous attendons également la révision de la PTV 124, 
un groupe de travail étudie actuellement comment 
la marque pour les barrières de sécurité non perma-
nentes peut être maintenue à partir de la seconde uti-
lisation.
En outre, nous espérons que les fabricants com-
prennent que les frais de certification ne représentent 
qu’une faible proportion des frais liés à la qualité à 
investir en dehors de la certification afin d’introduire 
sur le marché un produit de qualité, fiable et conforme 
aux normes avec un coût de production minimal en 
mesure de satisfaire les maîtres d’ouvrages et les don-
neurs d’ordre.

Responsable produit et secteur :  Staf Devalck

Produits préfabriqués en béton
Contrôleurs : Renée Declerck, Gaëtan Pluym, Luc Verbustel et Christophe Bruylants.
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Visites effectuées 2011
CertifiCation Benor

type d’inspection nombre de 
contrôles

Introduction à l’attribution de la licence 36

Contrôles périodiques 691

Continuation des contrôles périodiques 3

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

1

Visite sanctionelle 6

Audits IZC 23

Visites à la demande du fabricant 26

Evaluation essais de choc et ITT 2

Divers 3

réCeptions par lot 
En 2011, 52 contrôles ont été effectués pour la réception de 39 lots.

produit Document  
normatif

nombre 
de lots

Tuyaux renforcés de fibres de bore 
ou d’acier

NBN B21-106 1

Pierres clivées  PTV 125 9

Bordures NBN B21-411 1

Barrières de sécurité PTV 124 2

Eléments de regards NBN B21-101 2

Regards spéciaux 1

Infrastructure PTV 100 6

Divers 17

 Certification CE 1 et  2+
18 audits CE 2+ ont été réalisés chez 9 fabricants d’éléments de maçonnerie.
7 audits CE 1 ont été réalisés chez 2 fabricants de barrières de sécurité et 19 
essais de choc ont été évalués.

 Certification KOMO
Auprès des deux fabricants restants, 12 visites de contrôle ont été effectuées.



Services Internes

31Rapport Annuel 2011 • COPRO Rapport annuel 2011 • COPRO

Sector Béton

Contrôles BENOR
En 2011, les visites techniques effectuées chez les dif-
férents producteurs sur commande du CRIC furent au 
nombre de 61 (dont 10 visites supplémentaires dues à 
des sanctions appliquées par le CRIC). 

Ont également été réalisés, 9 audits, 1 visite de conclu-
sion en raison d’arrêt de production BENOR et 2 visites 
d’expansion pour mise en service de nouvelles instal-
lations.

Une visite d’expansion est une visite de contrôle sup-
plémentaire effectuée afin de vérifier le fonctionnement 
d’une nouvelle installation. Dans ce cadre, sont contrô-
lés le bon fonctionnement et la précision de l’installa-
tion, la conformité du manuel de qualité avec la réalité 
et l’organisation du système de contrôle de la produc-
tion. 
Les premiers résultats du contrôle de production  
sont également étudiés au cours de cette visite  
d’expansion.

Concernant les audits annuels, il est désormais pos-
sible pour les unités de production appartenant à un 
même groupe et pour lesquelles le manuel de qualité 
atteste que certains éléments du système qualité sont 
gérés de manière collective de procéder à un audit 
groupé, au cours duquel ces points seront évalués.
La réalisation d’un audit partiel dans chaque unité de 
production reste toutefois obligatoire.
L’organisation des audits et des visites techniques 
dans les unités de production appartenant à un même 
groupe est définie par écrit sous forme d’une conven-
tion entre l’organisme de certification et le producteur, 
en concertation avec les organismes de contrôle. 

Dans cette convention seront spécifiés, notamment, le 
nombre et le type de visites planifiés pour une année 
calendrier (visites techniques, audits, visites tech-
niques “régionales”, réunions de coordination,...).
Le budget-temps total consacré au contrôle externe 
des activités d’un groupe ne diffère pas par rapport à 
l’organisation d’un contrôle classique.

Béton prêt à l’emploi 2011
Luc Verbustel : Responsable produit – Gaëtan Pluym : Contrôleur
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Marque BENOR 

Un changement notable cependant : désormais, la 
marque BENOR ne peut être attribuée qu’à un pro-
ducteur pouvant démontrer qu’au minimum 90 % des 
bétons «benorisables» de l’unité de production sont 
effectivement produits sous la marque BENOR avec la 
spécification exacte selon la NBN EN 206-1 et que ce 
taux sera maintenu. 
Il s’agit de tous les mélanges liés au ciment pour les-
quels le Dmax des granulats excède 4 mm, excepté les 
quantités de :
✓ Béton maigre et fondations de concassés
✓ Béton exclusivement spécifié sur composition
✓  Béton routier non spécifié selon la NBN EN 206-1
✓  Béton livré à l’étranger sous certificat non belge
✓ Béton de projet avec une attestation spécifique
✓  Bétons spéciaux contenant des composants non 

benorisables : adjuvants (ex. colloïdal, pente), fibres 
(ex. matériaux synthétiques) ou granulats (ex. béton 
lourd).

La quantité de béton produit sous la marque BENOR 
ne peut en aucun cas être inférieure à 25 % de l’en-
semble de la production dont le Dmax des granulats 
excède 4 mm de l’unité de production.
Le producteur est responsable de la présentation 
claire et précise de ces données. Celles-ci subiront 
une évaluation initiale pour l’attribution de nouvelles 
licences et des évaluations annuelles pour les licences 
en cours.

Délai de mise en œuvre garanti
Étant donné les nombreuses discussions sur le sujet, 
la notion de délai de mise en œuvre garanti a égale-
ment été explicitée.
Le délai de mise en œuvre garanti est défini comme 
étant le laps de temps après le premier contact entre 
le ciment et l’eau durant lequel la prise du béton n’a 
en aucun cas débutée. Durant ce laps de temps, le 
béton peut être mis en œuvre (coulé, vibré et traité) 
sans conséquences néfastes pour la résistance à la 
compression et la durabilité du béton. Le délai de mise 
en œuvre garanti ne permet pas de se prononcer sur 

l’évolution de la consistance du béton dans le temps.
Le producteur doit indiquer sur le bon de livraison le 
délai de mise en œuvre garanti exprimé en minutes, en 
tenant compte de la composition et de la température 
du béton frais.
Dans le cas où un producteur souhaite déclarer un 
délai de mise en œuvre supérieur à 100 minutes, il 
convient d’en apporter les preuves nécessaires.
La classe de consistance mentionnée sur le bon de 
livraison sera maintenue au moins 30 minutes après 
l’arrivée sur le chantier, le cas échéant, après le mé-
lange avec le superplastifiant dans le camion malaxeur, 
en tenant compte de la composition et de la tempéra-
ture du béton frais.

TRA 550 version 2.3

Fin 2011, est sortie une nouvelle version consolidée du 
Règlement d’application pour la certification du béton.
Le TRA 550 – version 2.3 est issu de la fusion du TRA 
550 – version 2.2 (1/8/2008) avec toutes les disposi-
tions réglementaires applicables et dispositions com-
plémentaires diffusées par le biais de circulaires.
La publication de cette version présente un avantage 
majeur : l’existence d’un seul et unique document de 
référence. Il n’est donc plus nécessaire de consulter 
d’innombrables circulaires annexes indépendantes. 
Ceci facilite grandement la lecture et l’application du 
règlement.

Interprétation équivalente  
des règlements

Les contrôles des centrales doivent bien entendu 
être effectués de manière objective et égale. De nom-
breuses réunions de coordination ont lieu en amont 
avec l’organisme de certification (CRIC) et avec les 
autres organismes de contrôle afin que chacun s’ac-
corde sur l’interprétation du règlement et également 
pour régler d’éventuels points de discussion dans ce 
règlement. 

Un compte-rendu d’audit commun est actuellement en 
cours de rédaction en concertation avec les différents 
organismes de contrôle..
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Généralités

Le coût plus élevé par comparaison avec les pavés de 
voirie en béton, associé à la situation économique en 
2011, n’a pas été favorable aux briques de voirie, bien 
au contraire. Le nombre de livraisons effectuées vers la 
Belgique a diminué par rapport à 2010. 

Comme les années précédentes, ce sont presque 
exclusivement des collectivités côtières qui ont su esti-
mer les remarquables qualités techniques des briques 
de voirie à leur juste valeur. La stabilité de la teinte, un 
faible taux d’absorption de l’eau et une haute résistance 
à la rupture sont quelques-unes des caractéristiques 
notables des briques de voirie, mises en valeur sur les 
digues et placés le long de nos côtes notamment.

CeRtIfICatIon : BenoR

Briques de voirie en terre cuite
Responsable produit : Gaëtan Pluym -Contrôleur : Gaëtan Pluym
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Visites de contrôle technique  
et audits FPC

En 2011 les visites pour le produit briques de voirie 
ont été poursuivies conformément aux PTV910 (2007) 
et TR BB-204 (2007 et 2011 (applicable à partir du 
1/10/2011)). 
Les sièges de production des producteurs contrôlés 
par CORPO sont situés en Allemagne et aux Pays-Bas. 
Ces producteurs travaillent chacun avec un distribu-
teur fixe en Belgique. 
Selon le TR BB-204, dans le cas de producteurs étran-
gers collaborant avec un distributeur fixe, les visites 
de contrôle technique (4 visites/an en règle générale) 

peuvent être réalisées chez le distributeur en question. 
Les audits FPC (Factory Production Control; 1 visite/an) 
en revanche, ont été réalisés au siège de production. 

✓  Pour le siège de production AKA Oberlausitz, l’audit 
FPC a été réalisé par la BCCA. 

✓  Étant donné que la production a été arrêtée chez 
AKA Stradalit en septembre 2011, aucun audit FPC 
n’a plus été réalisé sur ce site (sur instruction de la 
BCCA).

Lors des visites de contrôle technique auprès des 
distributeurs, des remarques concernant le caractère 
incomplet des données présentées ont à nouveau 
été formulées. Il s’agit hélas d’un problème récur-
rent. L’importance de la complétude de ces données 
a été soulignée une fois de plus lors de la réalisation 
des audits FPC au siège de production. À travers les 
données et informations présentées, le producteur 
démontre entre autres :
✓  que ses produits sont conformes à la PTV 910
✓  qu’il maîtrise le processus de production

Au total, 15 visites de contrôle technique (chez l’impor-
tateur) et 2 audits FPC (sur place chez le producteur) 
ont été effectués en 2011.

Prélèvements d’échantillons

Le nombre d’audits FPC effectués sur place chez le 
producteur étant de 2 pour l’année 2011, seuls 2 prélè-
vements d’échantillons ont été réalisés. 

La conformité à la norme NBN EN 1344 et aux classes 
déclarées (par le producteur) selon la norme PTV 910 a 
été vérifiée à cette occasion par des laboratoires recon-
nus et accrédités en Belgique. Pour l’un des deux pré-
lèvements effectués, il a été déterminé que la classe dé-
clarée pour l’absorption d’eau n’était pas respectée. Par 
la suite, il est apparu pour cet échantillon que la classe 
principale déclarée n’était pas non plus respectée. 

Producteurs contrôlés

✓ Joosten Wessem (Nl)
✓ De Bylandt (Nl)
✓  AKA Stradalit (D) arrêt de la production en sep-

tembre 2011
✓ AKA Oberlausitz (D)

Suite à une réorganisation interne au sein du groupe 
CRH, le siège de production AKA Stradalit (D) a été 
fermé en septembre 2011.
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Secteur Asphalte

Personnel
En 2011, notre équipe s’est vue renforcée d’un nou-
veau membre : Jordy Van Dam, qui a rejoint le secteur 
des enrobés dès la fin de sa formation. 

Règlement
Aucune modification notable n’a été apportée aux rè-
glements en 2011. 

Comme vous pouvez le lire par ailleurs dans ce rap-
port annuel, COPRO a introduit début 2012 l’Extranet 
pour les fiches techniques. Cet Extranet modifie les 
procédures pour la création, la présentation et la vali-
dation des fiches techniques, ce qui a des répercus-
sions sur les dispositions réglementaires y afférentes. 
Par conséquent, une nouvelle version de la RNR 01, la 
note réglementaire pour les fiches techniques, notes 
de justification et études préalables, est actuellement 
en cours d’élaboration.

COPRO s’est également attelé à l’uniformisation des 
dispositions réglementaires concernant l’étalonnage et 
le calibrage. Une version améliorée de la RNR 02 sera  
publiée courant 2012.
Actuellement les versions suivantes des règlements 
sont en vigueur :

Fabricants 
En 2011 un certificat a été suspendu par le fabricant lui-
même et une centrale d’enrobés  a débuté sa période 
probatoire en 2011. Fin 2011, 21 unités de production 
étaient certifiées COPRO.

Sur les 21 unités de production certifiées, il en est encore 
1 qui n’utilise pas d’agrégats d’enrobés bitumineux.

Production moyenne par unité 
de production

192.250 
tonnes

Unité de production avec le plus 
de production

381.000 
tonnes

Unité de production avec le 
moins de production

26.000 
tonnes

Comme vous pourrez le constater dans la suite de 
ce rapport, l’augmentation est très conséquente par  
rapport à l’année 2010, au cours de laquelle la  
production moyenne par unité de production était de 
135 250 tonnes.

CERTIFICATION COPRO

Les enrobés bitumineux

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�vérifi-
cation, étalonnage et contrôle
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Enrobés bitumineux certifiés

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.

Les nouveautés dans ce tableau sont les mélanges selon le SB 250 version 2.2 et les mélanges selon le cahier des 
charges Qualiroutes.

Selon le cahier des charges bruxellois il n’y a aucune fiche technique authentifiée.

Selon la norme Nombre de fiches techniques authentifiées

février  2012 février 2011 février 2010 février 2009

EN 13108-1 enrobés bitumineux 1173 1023 912 763

EN 13108-2 bétons bitumineux très          
minces

33 25 23 15

EN 13108-4 hot rolled asphalt 3 3 3 2

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

292 227 191 156

EN 13108-7 bétons bitumineux drai-
nants

98 79 64 47

aucun (mélange non-normalisé) 816 643 472 352

total 2415 2000 1665 1335

Selon cahier de charges Nombre de fiches techniques authentifiées

février 2012 février 2011 février 2010 février 2009

SB 250 2.2 166 - - -

SB 250 2.1 703 699 631 468

Qualiroutes 23 - - -

CCT-RW99 2009 141 92 19 0

TB 2011 0 - - -

TB 2000 0 0 0 0

SB 230 1.0 5 3 3 2

cahier spécial de charges 105 106 69 40

aucun (mélange non-normalisé) 1272 1100 943 825

total 2415 2000 1665 1335
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Production d’enrobés

Type d’enrobés bitumineux
Sans agrégats 

d’enrobés  
bitumineux

Avec des  
agrégats d’enro-
bés bitumineux

Total

Béton bitumineux : 924.325 2.382.455 3.306.455

'type 1' 38.883 16.408 55.921

‘APO’ 98 3.896 3.994

'type 3' 105.927 1.276.977 1.382.904

'type 4' 307.122 382.295 689.417

'type 5' 61.714 396 62.110

couche intermédiaire pour béton (ABT) 71.843 0 71.843

enrobé�à�module�élevé�(AVS,�EME) 68.661 128.042 196.703

'type 8' 0 0 0

enrobé pour fondation (GB) 0 4.346 4.346

non-spécifié�(‘privé’) 270.077 570.095 840.172

Bétons bitumineux très minces : 41.723 0 41.723

bétons�bitumineux�très�minces�(BBTM) 36.803 0 36.803

non-spécifié�(‘privé’) 4.920 0 4.920

Hot rolled asphalt : 0 0 0

'type 2' 0 0 0

non-spécifié�(‘privé’) 0 0 0

Béton bitumineux grenu à forte teneur 
en mastic :

642.902 0 642.902

SMA 560.122 0 560.122

non-spécifié�(‘privé’) 82.780 0 82.780

Bétons bitumineux drainants : 18.474 0 18.474

PA 1.902 0 1.902

RMTO 0 0 0

non-spécifié�(‘privé’) 16.572 0 16.572

Bétons bitumineux ultra minces : 0 0 0

RUMG 0 0 0

SME 0 0 0

non-spécifié�(‘privé’) 0 0 0

Divers : 27.705 0 27.705

enrobés�pierreux�ouverts(GOSA) 16.548 0 16.548

sable enrobé 11.141 0 11.141

sable�de�gravillon�enrobé 0 0 0

mastic d’asphalte 16 0 16

Total 1.655.129 2.382.455 4.037.584
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L’année 2011 est une année record en ce qui 
concerne la production d’enrobés. Comparativement 
à l’an dernier, nous avons enregistré une augmenta-
tion de plus de 900.000 tonnes (3.110.767 tonnes en 
2010). Une production exceptionnelle qui bat le pré-
cédent record de 3.627.151 tonnes de 2005. Cette 
augmentation significative par rapport à l’année 2010 
est imputable, entre autres, à la rudesse de l’hiver 
2010-2011, à la suite duquel de nombreuses remises 
en état ont dû être réalisées, ainsi qu’au mouvement 
de rattrapage nécessaire de l’entretien de notre ré-
seau routier. 
L’année 2011 a vu l’arrivée prudente de l’enrobé 
APO, ou béton bitumineux avec exigences de pres-
tation pour sous-couches. 

Cet enrobé faisant désormais partie de la gamme 
d’un nombre croissant de fabricants, il prendra très 
certainement une place plus importante en 2012.
L’agrégat d’enrobés est utilisé dans 92 % des 
couches de liaison de «type 3». Pour les couches 
supérieures de «type 4», ce pourcentage est de 
55 %.Pour la énième année consécutive, le pour-
centage d’enrobés bitumineux produit avec de 
l’agrégat d’enrobés a également augmenté. En 
2010, l’agrégat d’enrobés entrait dans la composi-
tion de 56 % des enrobés bitumineux, en 2011 ce 
pourcentage a été de 59 %. 
Le pourcentage moyen d’agrégats d’enrobés bitu-
mineux dosé dans les enrobés bitumineux avec 
recyclage, a diminué légèrement :

Par rapport à l’année précédente, le nom-
bre de compositions non spécifiées pro-
duites a augmenté, mais la proportion que 
représentent ces compositions a diminué 
pour passer de 28 % en 2010 à 24 % en 
2011.
Concernant les enrobés selon un cahier 
des charges, le taux d’enrobés contenant 
de l’agrégat d’enrobés a augmenté de 
55 % en 2010 à 59 % en 2011. Pour les en-
robés privés, ce pourcentage est de 58 %, 
resté inchangé par rapport à l’année 2010.

2011 2010 2009

Consommation d’agrégat d’enrobés bitumineux 
(tonnes)

893.224 686.067 710.000

Production�d’enrobé�avec�agrégat�d’enrobés�bitumi-
neux (tonnes)

2.382.455 1.748.504 1.750.691

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

37�% 39�% 41�%

Type d’enrobé bitumineux
Sans agrégat 

d’enrobés  
bitumineux

Avec agrégat 
d’enrobés  
bitumineux

Total

Spécifié�(selon�un�cahier�de�charges) 1.253.075 1.812.360 3.065.435

Non-spécifié�(‘privé’) 402.054 570.095 972.149
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Evolutions
Avec l’introduction du Standaardbestek 250 (cahier 
des charges standard) version 2.2, les enrobés bitu-
mineux selon la méthode fondamentale ont égale-
ment fait leur entrée. Étant donné que la plupart des 
fabricants ne proposaient pas encore d’enrobés APO 
(béton bitumineux avec exigences de prestation pour 
sous-couches) et AVS (enrobé à module élevé), ils 
ont réalisé des études préalables pour ces enrobés. 
Une nouveauté concernant ces études préalables 
était la réalisation d’essais de prestation, ce qui im-
plique la détermination de la résistance à la fatigue et 
de la rigidité des enrobés concernés. 
Ces essais ont été réalisés par AWV, OCW, KOAC-
NPC, Eurovia et Colas. Autre nouveauté : en cas 
d’utilisation d’agrégat d’enrobés dans ces enrobés,  
il convient d’utiliser la classe H+. Vous trouverez  
plus d’informations à ce sujet dans la suite de ce  
rapport.

Conseil consultatif
Président :  Ann Vanelstraete
Vice-président :  Noël Vanhollebeke
Secrétaire :  Koen Van Daele
Membres :   Erik Barbé, Joseph Berger, Didier 

Block, Erik Keijers, Philippe Keppens, 
Pierre-Paul Modde, Vincent Reeners, 
Jan Soers, Hans Suffeleers, Rob 
Tison, Johan Trigallez, Brecht  
Vandorpe, Guido Van Geem, Johan 
Vanhollebeke en Ann Van Gucht

Le Conseil consultatif des Enrobés Bitumineux s’est 
réuni trois fois en 2011.
Les principaux sujets abordés étaient :
  ✓  L’évaluation des résultats d’essais des prélève-

ments d’échantillons sur le chantier par AWV.
 ✓  Les propositions d’adaptations du PTV et du TRA 411.
✓ Les essais sur filler récupéré.

Type de visite Nombre de visites 
réalisées en 2011 Déroulement de la visite

Visite�de�contrôle�64 621
Présence lors des analyses des enrobés
Prélèvement�d’échantillons�d’enrobés
Vérification�des�registres�relatifs�aux�contrôles

Visite�de�contrôle�64G 75
Prélèvement�d’échantillons�et/ou�essais�portant�sur�des�
agrégats�non�certifiés

Visite�de�contrôle�64K 53 Présence lors de calibrages effectués par le fabricant

Visite�de�contrôle�64RD 57 Présence lors d’essais dans le cadre de l’étude préalable

Autres�visites�de�
contrôle

70
Visites�informatives,�inutiles,�sanctionnelles,�préliminaires�et�
d’admission

Durant les visites de contrôle 64, les contrôleurs ont procédé au prélèvement de 401 échantillons et assisté à 
619 analyses d’enrobés. Durant les visites de contrôle 64G, 224 échantillons ont été prélevés, parmi lesquels 
83 dans le cadre de la vérification de la granularité et 141 pour le contrôle de caractéristiques autres (écoule-

ment des sables, coefficient d’aplatissement, valeur de bleu de méthylène, ...).

Visites de contrôle

Nos contrôleurs ont effectué 876 visites de contrôle au cours de l’année 2011, soit au total 120 visites de contrôle 
supplémentaires comparativement à 2010. Ces visites de contrôle ont été réparties comme suit :
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Comité de certification 

Ce Comité de certification, étendu des représentants 
de MOW (Ir Pieter De Winne et Ir Philippe Keppens) 
et SPW (Ir Guy Lefèbvre et Ing. Joseph Berger), s’est 
réuni au total 4 fois en 2011. Dans ce Comité de certifi-
cation « étendu », sont traitées les sanctions attribuées 
par COPRO.

Groupes de travail
COPRO est représenté dans les groupes de travail 
belges suivants :
✓   Commissie Kwaliteit van Bitumineuze verhardingen - 

 afdeling Wegenbouwkunde
✓   Groupe de travail MOW - ABPE - Vlawebo
✓    Comité Technique ‘Chaussées asphaltiques et 

autres applications bitumineuses’ TC4 - OCW

✓    Groupe de Travail GT4, révision chapitre revête-
ment d’enrobés CCT - SPW

✓    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/WG1 - Comité Miroir 
Belge Enrobé 

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

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

Les visites de contrôle dans le cadre de la certification 
d’agrégats d’enrobés sont effectués par l’équipe des 
enrobés bitumineux.

Règlement
En 2011 la circulaire 13/2011/01 a été ajoutée au règle-
ment. Cette circulaire était une conséquence directe 
de la requête du gouvernement flamand pour une qua-
lité supérieure d’agrégats d’enrobés. Ci-après nous 
allons approfondir cette évolution.

Détenteurs de certificat
Fin 2011 il y avait un total de 20 détenteurs de certifi-
cat d’agrégats d’enrobés. Au cours de cette période 
un fabricant a demandé de retirer son certificat mais 
trois nouvelles demandes ont été introduites. Sur ces 
trois demandes, un fabricant  a déjà débuté en 2011 sa 
période probatoire.

Tous les détenteurs de certificat disposent également 
d’un certificat COPRO pour les enrobés bitumineux.

Agrégats d’enrobés en chiffres

Environ 925.000 tonnes d’agrégats d’enrobés bitumi-
neux ont été produites et environ 900.000 tonnes ont 
été consommées en 2011. Par rapport à 2010 ceci 
est une augmentation spectaculaire de presque 30 
%. Cette énorme augmentation de production et de 
consommation d’agrégats d’enrobés bitumineux est 
entièrement proportionnelle à l’augmentation de la 
production d’enrobés bitumineux en 2011.

Il n’y a jamais eu antérieurement une telle production 
d’agrégats d’enrobés certifiés COPRO en une année.

Contrôles externes

En 2011 il est apparu que l’obtention des débris d’enro-
bés purs était le point le plus délicat. Pour 2012 ceci est 
donc le point prioritaire, ainsi que les nouvelles disposi-
tions pour les agrégats d’enrobés supérieures.

196 visites de contrôles ont été effectuées en 2011. Au 
cours de ces visites de contrôle, 104 échantillons ont été 
prélevés des agrégats d’enrobés produits.

Conseil consultatif
Le conseil consultatif « Agrégats d’enrobés » s’est réu-
ni une fois au cours de l’année 2011. La réunion portait 
principalement sur l’harmonisation des dispositions ré-
glementaires avec le Standaardbestek 250 (cahier des 
charges standard) version 2.2. Ce cahier des charges 

CERTIFICATION COPRO

Agrégats d’enrobés

n Visites de contrôle approfondies

n Visites de contrôle pour assister aux essais

n  Autres : visites sanctionnelles, préliminaires et 
d’admission
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spécifie en effet des exigences plus strictes concer-
nant les agrégats d’enrobés dosés dans les enrobés 
de prestation, à savoir AVS (enrobé à module élevé) et 
APO (béton bitumineux avec exigences de prestation, 
pour sous-couches). 
Les exigences relatives aux quelques classes exis-
tantes ont par conséquent été révisées, une nouvelle 
classe d’agrégats d’enrobés a été ajoutée (H+) et le 
contrôle externe a été étendu aux classes supérieures. 
Suite à cette réunion la Circulaire 13/2011/01 a été 
approuvée.

MeMbreS Du ConSeiL ConSuLtatif :
Ann Vanelstraete (présidente), Anja Lahousse (vice-
présidente), Philippe Keppens, Joseph Berger, Joëlle 
De Visscher, Chantal Flémal, Frank Huyghe, Pierre-
Paul Modde, Robert Tison, Johan Vanhollebeke, Noël 
Vanhollebeke, Hans Van de Craen, Erik van de Velde, 
Karel Vermeren, Erik Barbé et Nico Torck (secrétaire)..

   

Evolutions

Comme précédemment mentionné, les autorités fla-
mandes étaient demandeur d’agrégats d’enrobés de 
plus grande qualité. 

Ces agrégats d’enrobés de plus grande qualité se 
caractérisent par des tolérances plus étroites pour 
l’étendue de la granularité des agrégats dans l’agrégat 
d’enrobés et de la teneur en liant. En outre, ces types 
d’agrégats d’enrobés sont également contrôlés sur 
plusieurs tamis supplémentaires. Ainsi, le résultat est 
bien plus homogène, ce qui ne peut avoir qu’un impact 
positif sur la qualité des enrobés bitumineux dans les-

quels le matériau sera utilisé. Cet agrégat d’enrobés 
de haute qualité peut être obtenu par un traitement 
plus exhaustif (mélanges, fragmentation, tamisage, ...). 
Une classe granulaire maximale de 40 mm est ainsi im-
posée pour ce matériau, après un éventuel traitement. 

Deux classes d’agrégats d’enrobés de haute qualité sont 
disponibles : H+ et HE. La classe HE se différencie de 
la classe H+ par une fréquence d’essai accrue pour la 
détermination des caractéristiques du liant dans l’agré-
gat d’enrobés. L’agrégat d’enrobés de haute qualité 
peut être utilisé dans tous les enrobés bitumineux pour 
lesquels le recyclage est autorisé, mais est obligatoire 
dans les enrobés de prestation AVS et APO. 

Nous attendons pour 2012 une baisse des quantités 
d’agrégat d’enrobés. Avec l’introduction progressive 
du SB 250 version 2.2, le recyclage disparaîtra peu à 
peu des couches de roulement. Par ailleurs, l’AVS est 
de plus en plus utilisé pour les couches de liaison, le 
taux de recyclage étant limité à 20 %.
En revanche, dans les couches de liaison de type 
APO, le recyclage n’est pas limité. Dans la pratique, 
nous pensons que le taux de recyclage de la plupart 
des enrobés restera sous la limite des 50%, afin de 
ne pas compromettre leur qualité et leur constance. 
Toutefois, il n’est pas exclu que les fabricants soient 
tentés d’avoir recours à des pourcentages plus élevés, 
pour diverses raisons. Dans tous les cas, le comporte-
ment des enrobés bitumineux contenant plus de 50 % 
d’agrégat d’enrobés devra être étroitement surveillé. 
Il serait regrettable que l’image des nouveaux enro-
bés de prestation et des agrégats d’enrobés de haute 
qualité soit ternie par une utilisation « inadéquate » du 
recyclage.
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Personnel
responsable de produit :  Andie Dedoncker
Les échantillons sont prélevés sur chantier par les 
contrôleurs du secteur des enrobés bitumineux.

Règlement
En 2011 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 2011, 2 fabricants étaient en possession d’un certi-
ficat COPRO pour l’asphalte coulé. Il s’agit d’Aswebo 
avec l’unité de production à Gand et Van Wellen avec 
l’unité de production à Beveren.

En 2011, au total, 31 fiches techniques validées. Au-
cune de ces fiches techniques ne répond au cahier 
des charges type ou au cahier des charges standard.
Dès lors, on remarque une diminution considérable du 
nombre total des fiches techniques, à cause de la dis-
parition d’un producteur certifié d’asphalte coulé.

A ce jour, les fabricants n’ont toujours pas introduit 
d’études qui satisfont aux prescriptions adaptées du 
cahier des charges. Le « Standaardbestek SB250 ver-
sion 2.2 » est d’application depuis le 1er avril 2011.
Les 2 fabricants certifiés en asphalte coulé ont vendu 
10.251 tonnes en 2011. Ceci représente une diminu-
tion d’environ 4500 tonnes par rapport à 2010. Ceci 
est dû à la disparition d’un fabricant certifié d’asphalte 
coulé et peut-être également à la livraison d’asphalte 
coulé non-certifié par d’autres producteurs (parfois 
étrangers).

Selon la norme
Nombre de fiches 

techniques  
authentifiées fin 2011

Nombre de fiches 
techniques  

authentifiées fin 2010

Nombre de fiches 
techniques  

authentifiées fin 2009

EN 13108-6 asphalte coulé 24 37 37

Mélange�non-normalisé 7 9 14

Total 31 46 51

CERTIFICATION COPRO

asphalte coulé
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COPRO et les fabricants certifiés d’as-
phalte coulé remarquent actuellement 
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 principal avantage des enrobés 
d’asphalte coulé certifiés et conformes 
au SB 250 est la réalisation d’une étude 
préalable, accompagnée ou non d’un 
essai d’orniérage, et une homologation 
sur la base, entre autres, de la classe de 
construction attribuée.

La certification par COPRO, en tant que 
partie tierce et indépendante, est un 
gage de confiance de la déclaration de 
conformité et/ou qualité.

Visites de contrôle
32 visites de contrôle ont été effectuées 
chez les fabricants certifiés d’asphalte 
coulé en 2011.
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Le graphique ci-dessous démontre l’évolution des ventes pour la période 2002-2011.
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Des visites de contrôle assistance chantiers ont éga-
lement été réalisées pour un projet d’envergure à Vil-
voorde. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet 
dans la section assistance chantiers.

Conseil consultatif
Le Conseil consultatif n’a pas été convoqué en 2011.

Groupes de travail
COPRO est représenté dans les groupes de travail 
suivants :
✓  Comité Miroir Belge du CEN/TC227/WG1/Asphalte 

coulé
✓  BAC-3 du CRR : Ce groupe de travail et ses sous-

groupes de travail œuvrent à la révision du « Code 
de bonne pratique pour la conception et la construc-

tion des revêtements des ponts à tabliers en béton 
(A60/87) » du CRR. Les réunions se sont achevées 
en octobre 2011.

Avenir  
Le « Standaardbestek SB250 version 2.2 » est d’appli-
cation depuis le 1er avril 2011. Nous constatons toute-
fois que les fabricants n’ont pas encore fait les efforts 
nécessaires pour dresser les études préliminaires se-
lon ce cahier des charges. L’attention est attirée sur le 
fait que les maîtres d’ouvrages doivent prescrire dans 
leurs cahiers des charges, de l’asphalte coulée certifié 
et enregistré pour les travaux publics. Les administra-
tions auront pour tâche de surveiller si c’est effective-
ment l’asphalte coulé prescrit qui est utilisé pour leurs 
travaux. Il y a donc encore du pain sur la planche.

Type de visite de contrôle Nombre

Prises d’échantillons sur chantier 17

Contrôle des registres + présence aux essais sur l’asphalte coulé 15
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CE

Mélanges bitumineux

Personnel
Tous les audits dans le cadre du marquage CE des 
mélanges bitumineux sont effectués par une petite 
équipe d’audit, composée de Dirk Lacaeyse et d’Andi 
Crombez.

Règlement
Pour l’attestation du système FPC des mélanges bitu-
mineux, le règlement d’origine est toujours d’applica-
tion, notamment :
r/Ce2+ 64-65 version 1.0 du 2006-11-16
Règlement pour l’attestation dans le cadre du mar-
quage CE pour les mélanges bitumineux
Niveau d’attestation 2+

Fabricants
Le nombre total de fabricants avec un certificat FPC 
de COPRO s’élève à 25. 1 à Bruxelles, 9 en Wallonie et 
15 en Flandre. 22 fabricants disposent également d’un 
certificat COPRO pour les enrobés bitumineux.

Mélanges bitumineux
Le système FPC est utilisé lors de la production de 
mélanges bitumineux selon les normes européennes 
suivantes :
en 13108-1  Mélanges bitumineux – Spécifications 

des matériaux – Partie 1 : Enrobés bitu-
mineux

en 13108-2  Mélanges bitumineux – Spécifications 
des matériaux – Partie 2 : Bétons bitumi-
neux très minces

en 13108-4  Mélanges bitumineux – Spécifications 
des matériaux – Partie 4 : Hot Rolled As-
phalt

en 13108-5  Mélanges bitumineux – Spécifications 
des matériaux – Partie 5 : Bétons bitumi-
neux 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 bitumi-
neux drainants
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En Belgique il n’y a pas d’asphalte produit selon :
en 13108-3  Mélanges bitumineux – Spécifications 

des matériaux – Partie 3: Bétons bitumi-
neux souples

Audits
36 audits ont été effectués en 2011 :

Evolutions
Les normes européennes sont applicables depuis 
quatre ans. 
Comme pour les années précédentes, une différence 
a été constatée au niveau de l’implémentation des 
normes et du système FPC correspondant : en effet, 
certains fabricants sont parfaitement familiarisés avec 
les normes et disposent d’un système fonctionnel et 
efficace, tandis que d’autres fabricants considèrent 
toujours les obligations européennes comme un mal 
nécessaire et tentent de limiter ce “fardeau” au mini-
mum requis.

Aucune évolution notable n’a été constatée en 2011. 
Toutefois, des évolutions sont attendues dans les an-
nées à venir, lors de la parution de la nouvelle généra-
tion de normes européennes.

Groupes de travail
COPRO est membre des groupes de travail belges sui-
vants :
✓  Groupe de travail e227 - Comité Miroir Belge ‘Road 

Materials’ - CRR

✓  Groupe de travail tC227/WG1 – Comité Miroir 
Belge Asphalte

✓  Groupe de travail méthodes d’essais européennes 
- CRR

De plus, Dirk Lacaeyse est membre des groupes de 
travail européens suivants :
✓   Cen/tC227/WG1 : 

 ce groupe de travail traite en général toutes les 
normes pour les mélanges bitumineux. Ici Mme Ann 
Vanelstraete (CRR) et Eric Van den Kerkhof (Colas) 
représentent également notre pays.

✓  Cen/tC227/WG1/tG4 : 
 ce groupe de mission travaille de manière très 
concrète à la révision de plusieurs normes spéci-
fiques : EN 13108-20 (épreuve de formulation), EN 
13108-21 (FPC) et EN 13108-8 (agrégats d’enrobés). 
En collaboration avec Eric Van den Kerkhof (Colas), 
notre objectif est de faire en sorte que la prochaine 
génération de ces normes soit améliorée par rapport 
à la génération actuelle.

Type Nombre

Audits initiaux ou audits  
d’évaluation

18

Audits initiaux (autre unité de  
production, même système FPC)

8

Audits de continuation ou audits 
supplémentaires

10

total 36
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Personnel
Les audits dans le cadre de l’attestation du système 
FPC des traitements superficiels sont effectués par 
Andie Dedoncker et Dirk Lacaeyse.  

Règlement
L’attestation du système FPC s’effectue encore selon 
le règlement suivant :
r/Ce2+ 62 version 1.0 du 2008-08-04 :
Règlement pour l’attestation dans le cadre du mar-
quage CE pour les traitements superficiels
Niveau d’attestation 2+

Entrepreneurs
Le nombre d’entrepreneurs qui dispose actuellement 
d’un certificat FPC de COPRO dans le cadre du mar-
quage CE, se répartit comme suit :

Traitements superficiels

Le marquage CE des traitements superficiels s’effec-
tue en utilisant 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 2011, 9 visites informatives ont été effectuées, 8 audits 
et 2 audits de continuation (afin de poursuivre l’audit).

Succès mitigé du marquage CE

Après quelques années de report, le marquage CE des 
enduisages et schlammages est désormais imposé par 
la loi depuis début 2011. Entre-temps, une période de 
transition de plusieurs années s’était écoulée. Durant 
cette période de transition, les entrepreneurs devaient 
établir un manuel FPC, instaurer le système FPC, instal-
ler plusieurs surfaces d’essai («type approval installation 
trial», ou TAIT) et procéder à leur évaluation après un an 
afin de détecter tout défaut éventuel. Ce dernier point a 
été la raison de la prolongation de la période de transi-
tion pour une année supplémentaire. Début 2011, seuls 
3 entrepreneurs en tout et pour tout avaient pris les dis-
positions nécessaires ! Courant 2011, 4 entrepreneurs 
supplémentaires se sont ajoutés à la liste. Cela signifie 
que de nombreux autres entrepreneurs réalisant des tra-
vaux d’enduisage ou de schlammage exercent actuelle-
ment leur activité en dehors du cadre légal. Étant donné 
que les constructeurs, le SPF Economie et l’ensemble 
du secteur prêtent une attention croissante à ce pro-
blème, nous pensons que la situation évoluera au cours 
de l’année 2012. Entre-temps, le Centre de recherches 
routières a d’ores et déjà mené une campagne d’infor-
mation et les textes des cahiers des charges traitant le 
sujet ont été explicités, tant pour la Flandre que pour 
la Wallonie. Avec pour objectif une concurrence loyale, 
il est évident que chaque entrepreneur a tout intérêt à 
prendre dès que possible les dispositions nécessaires 
pour le marquage CE imposé par la loi.

Groupes de travail
COPRO est représenté dans les groupes de travail 
belge suivants :
✓  Groupe de travail e227 - Comité miroir belge ‘Road 

Materials’ - CRR
✓  Groupe de travail tC227/WG 2 – Comité miroir 

belge Enduits et Matériaux Bitumineux coulés à 
froid.

CE

Traitements superficiels 

Type Flandre Wallonie

Enduit 3 2

Matériaux�bitumineux�coulés�à�froid 2 1

Traitements�superficiels�ensemble� 5 2
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Secteur Asphalte

Personnel
responsable de produit :  Philippe du Bus de Warnaffe
Contrôleurs :  Cindy Henderick
 Philippe du Bus de Warnaffe

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 avan-
cements 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 sec-
teur discutent des prescriptions des liants bitumineux.

✓  le « Sector Group » des organismes notifiés, « Group 
of Notified Bodies GNB », qui traite les normes har-
monisées 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 2011.

Ainsi nous restons informés des évolutions dans le 
secteur.  

Marquage CE des bitumes et des liants 
bitumineux 

Le marquage CE des bitumes routiers, des émulsions 
de bitume et des bitumes fluxés est obligatoire depuis 
2011 et pour les bitumes modifiés par des polymères 
depuis 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 orga-
nisme 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 opé-
rer auprès des fabricants de liants bitumineux, en tant 
qu’organisme notifié, et est donc habilité à fournir le 
certificat du FPC, indispensable pour pouvoir appli-
quer ce marquage CE.

En tout 19 fabricants de liants bitumineux ont déjà fait 
appel à COPRO pour la certification CE. La certification 
peut couvrir la production de différents types de liants 
bitumineux.

Les liants bitumineux

Emulsie en Vloeibitumen

PmB, emulsie en vloeibitumen

PmB

Bitumen + PmB

Bitumen

4

4 3
7

1

Emulsions et bitumes �uxés

PmB, émulsions et bitumes �uxés

PmB

Bitumes + PmB

Bitumes

4

4 3
7

1
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Conseil consultatif

Président Stefan Vansteenkiste
Vice-président Philippe Keppens
Secrétaire Philippe du Bus de Warnaffe
Membres : Peggy Aerts, Jeroen Besamusca, Erik Barbé, 
Joseph Berger, Jo De Roover, Chantal Flemal, Cindy 
Henderick, Frank Huyghe, Pierre Joly, Guy Lefèbvre, 
Karel Poncelet, Pierre-Paul Modde, Vincent Reeners, Jan 
Soers, Tine Tanghe, Theo Terlouw, Jan Theuwissen. 

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 “émulsionnables”.

CERTIFICATION COPRO

Les bitumes pour la construction 
routière

160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260

Bitumes

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

10
00

 to
nn

es

Evolution bitumes certifiés COPRO 2000-2011

En 2011, 6 fournisseurs ont livré des bitumes certifiés CO-
PRO, originaires de 9 sites de production : 3 en Belgique, 
2 aux Pays-Bas, 3 en France et 1 site en Allemagne.

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 con-
trôler leurs produits selon les règles convenues dans ce 
règlement et COPRO surveille par des visites d’inspection 
régulières et des échantillonnages pour contrôle externe. 
Le principal changement est le contrôle des essais rhéo-

logiques (DSR et BBR) pour les bitumes où le fabricant 
souhaite certifier ces caractéristiques. 
Le cahier des charges SB250 prévoit déjà que le fabri-
cant fournisse des informations quant à ces caractéris-
tiques dans le cas d’utilisation dans un enrobé à module 
élevé ou EME. 
Depuis décembre 2011 le comité miroir SCM 336 a pro-
posé que ces caractéristiques soient désormais reprises 
comme caractéristiques informatives dans les trois ca-
hiers des charges types (CCT 2011, CCT Qualiroute et 
le SB250).
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Secteur Asphalte

CERTIFICATION COPRO

Bitumes modifiés  
par des polymères - Pmb

Conseil Consultatif
Président Stefan Vansteenkiste

Vice-président Karel Poncelet

Secrétaire  Philippe du Bus  
de Warnaffe

Membres : Joseph Berger, Dominique Beaudoint, Jo De Roover, 
Chantal Flemal, Cindy Henderick, Hans Hendrickx, Philippe Keppens, 
Guy Lefèbvre, Samuele Muroni, Pierre-Paul Modde, Christian Rase, 
Vincent Reeners, Pierre Schloesser, René Reynaert, Jan Soers,  
Christian Stassen, Hans Suffeleers, Tine Tanghe, Theo Terlouw, Johan 
Trigallez, Brecht Vandorpe, Noël Vanhollebeke. 
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Le graphique montre une augmentation de l’utilisation 
des bitumes polymères.
Les bitumes modifiés par des polymères (PmB) repris 
dans les cahiers de charges type Qualiroute, SB 250 et 
CCT 2011 sont :
✓  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 2011 le nombre de fabricants certifiés s’élevait à 8. 
En 2010 il y avait eu une non-conformité décelée pour la 
ductilité. Cette caractéristique a été vérifiée chaque visite 
de contrôle en 2011 chez le fabricant concerné afin de dé-
montrer que cette caractéristique est bel et bien sous con-
trôle et conforme aux cahiers des charges. Les essais ont 
démontré que le problème est désormais résolu. 
Au mois de décembre 2011, le SCM 336 a accepté une 
adaptation des spécifications des PmB qui devraient être 
introduites dans les cahiers des charges type à court 
terme. En mars 2012 le conseil consultatif a accepté les 
fréquences de contrôle pour étendre la certification des 
PmB à ces nouvelles caractéristiques et supprimer les es-
sais qui ne sont plus prévus actuellement.
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CERTIFICATION COPRO

Les émulsions de bitume et les bitumes 
fluxés

Conseil Consultatif

Président Stefan Vansteenkiste

Vice-président Philippe Keppens

Secrétaire  Philippe du Bus  
de Warnaffe

 
Membres  : Norbert Alexandre, Joseph Berger, Chantal  
Flemal, Henderick Cindy, Pierre Joly, Guy Lefèbvre,  
Samuele Muroni, Christian Rase, Vincent Reeners, Pierre 
Schloesser, René Reynaert, Jan Soers, Christian Stassen, 
Theo Terlouw en Brecht Vandorpe. 

Les émulsions de bitumes certifiées sont les émulsions 
reprises dans les cahiers des charges type, sélection-
nées dans la norme NBN EN 13808 par les administra-

tions en accord avec les fabricants. 
Pour certaines caractéristiques telles que l’indice de 
rupture, les fabricants ont le choix de la classe (fuseau) 
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.
Pour les bitumes fluxés il a fallu modifier les spécifi-
cations car les spécifications utilisées jusqu’à présent 
ne correspondaient plus aux caractéristiques de la 
NBN EN 15322:2010.
Les spécifications certifiées sont reprises sur les fiches 
techniques de produits certifiés.

En 2011 il y a des livraisons de 4 fabricants d’émul-
sions et deux fabricants de bitumes fluxés certifiés 
COPRO, tous situés en Belgique.
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Secteur Asphalte

CERTIFICATION COPRO

fibres
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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 certifiés d’enrobés bitu-
mineux.

Règlement
La certification est toujours organisée selon le même 
règlement d’application de fibres :
Le tra 63 version 2.0 du 2004-02-09

Fabricants en 2011
Actuellement il n’y a plus qu’un seul fabricant en pos-
session d’un certificat COPRO, Rettenmaier.
Les fibres certifiées de Rettenmaier sont produites à 
Calenberger Mühle (Allemagne).
EXCEL a décidé de résilier le certificat en 2011 en rai-
son de quantités de fibres trop restreintes livrées sur le 
marché belge.

Production
Par rapport à l’année 2010 une quantité quasi similaire 
de fibres certifiées a été injectée sur le marché belge 
en 2011. Cette quantité fluctue aux alentours des 400 
tonnes.
Le graphique ci-dessous montre l’évolution de la vente 
de fibres pour la période 2002-2011.

Visites de contrôle
3 visites de contrôle ont été effectuées dans le cadre 
de la certification COPRO en 2011.
Au total 3 échantillons ont été prélevés.

Une réception par lot a également été effectuée auprès 
d’un producteur d’enrobés qui avait reçu une livraison 
de fibres non-certifiées.

Conseil consultatif
Aucun Conseil consultatif Fibres n’a été organisé en 
2011.
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Général
Tant en termes de normes de produits qu’en termes de 
réglementation, aucun changement n’a été apporté en 
2011. Ceci signifie que le TRA 46 version 3.0 du 2007-
09-25 ainsi que les documents annexés sont toujours 
d’application.
Actuellement, uniquement les bandes de scellement 
bitumineuses préformées, masses pour la formation 
sur place de bandes de scellement bitumineuses et 
produits de scellement de joints appliqués à chaud 
sont encore certifiés. Néanmoins, il est possible de 
soumettre une demande de certification pour tous 
les produits de scellement de joints décrits dans les 
cahiers des charges.

Géographie
En 2011 il y a 1 fabricant qui a mis fin au certificat CO-
PRO pour les produits de scellement étant donné que 
sa production a été reprise par une autre unité de pro-
duction. Ceci porte le total de fabricants certifiés à 6. En 
ce moment nous trouvons 3 fabricants de produits de 
scellement coulés à chaud et 3 de bandes de scelle-

ment. Les produits de scellement coulés à chaud sont 
fabriqués en Belgique et en Allemagne. Les produits 
pour les bandes de scellement sont fabriqués à l’étran-
ger. Un certain nombre de ces producteurs ont des dis-
tributeurs agréés en Belgique. En mars 2011, un pro-
ducteur de France a introduit une demande en vue de 
l’obtention du certificat COPRO. Cette entreprise fran-
çaise se trouve actuellement dans la période probatoire.

Visites de contrôle
Durant l’année 2011, 18 visites de contrôle ont été ef-
fectuées dans le cadre de la certification COPRO ou en 
vue de l’obtention d’un certificat COPRO.
Répartition des visites de contrôle : 

CERTIFICATION COPRO

Produits de scellement

Type de visite de contrôle Nombre

Visite�de�certification�unité�de�pro-
duction

11

Visite�de�certification�distributeur�
exclusif

2

Visite�de�contrôle�préliminaire 1

Visite�de�contrôle�durant�la�période�
probatoire

2

Visite�de�contrôle�additionnelle 2

 Personnel

En 2011 les visites de contrôle ont été effectuées par 
Andie Dedoncker et Raf Pillaert. Andie est responsable 
« produit » depuis janvier 2012, il effectue le suivi de tous 
les dossiers et est le nouveau contact auprès des pro-
ducteurs. Raf Pillaert se voit confier d’autres tâches au 
sein de COPRO. Au cours de l’année 2012, un collègue 
sera formé afin de pouvoir réaliser les visites de contrôle 
conjointement avec Andie.
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Matériaux Inertes

Personeel
Responsable de secteur  :  Johny De Nutte
Responsables de produit  :   Dieter Krikilion  

(sites fixes)
   Michaël Van Schelvergem  

(installations mobiles)

Les visites de contrôles sont effectuées par Dorien 
Desmet, Cindy Henderick, Dieter Krikilion, Anneleen 
Van Bruystegem, Sofie Van Hasselt, Michaël Van 
Schelvergem, Kristof Wille et Christophe Bruylants. 
Dans le courant de l’année 2011 Kristof Wille a quitté 
notre équipe. Un nouveau membre du personnel le 
remplacera en 2012. En outre, à partir de 2012 Michaël 
Van Schelvergem reprendra les tâches des deux res-
ponsables produit.

Sujet de la certification
Il s’agit de la certification des granulats recyclés origi-
naires du pré-criblage, du concassage et criblage de 
débris de construction et démolition.

Pour le marquage CE niveau 2+ il est fait usage du 
règlement  :
✓  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 il est fait usage des 
règlements suivants :
✓  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 granulats 
recyclés produits sur site fixe (version 1.0 du 2006-
12-13),

✓  TRA M11 – Règlement d’application pour granulats 
recyclés produits par une installation mobile (version 
1.0 du 2006-12-13).

➜  Suite au règlement unitaire OVAM (voir article) les 
règlements d’application TRA M10 et TRA M11 ont 
été remplacés intégralement par le nouveau règle-
ment d’application TRA M10/11 (version 1.1 du 
2011-11-22). Il s’agit du règlement d’application 
pour la certification de la qualité environnementale 
des granulats de débris et de triage.

Pour la certification BENOR il est fait usage des  
règlements suivants  :
✓  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 
granulats recyclés sur site fixe (version 1.0 du 2006-
04-19),

✓  BENOR TRA 11 – Règlement d’application pour gra-
nulats recyclés par une installation mobile (version 
1.0 du 2006-04-19).

CERTIFICATION  : COPRO, BENOR et marquage CE

Granulats recyclés
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Une demande formelle

Unité de production en période probatoire

Unité de production avec certificat

Nombre d’unité de production

Conseil consultatif 

Président :  J. Desmyter
Secrétaire :  M. Van Schelvergem
Membres :  Mesdames C. Flemal, A. Monnaers, M. Van den Berghe, A. Van Gucht, M. Verboven.
  Messieurs D. Block, M. Briessinck, D. Coveliers, J. D’Hooghe, L. De Bock, E. Desmedt, A. Ghodsi, W. 

Goossens, K. De Prins, D. Krikilion, T. Mangelschots, M. Regnier, E. Van de Velde, P. Van De Velde, M. 
Van Schelvergem.

Suppléants :   Messieurs J. Berger, J. Crochet, D. Fransis, P. Keppens, T. Mariage, J. Petit, F. Theys.
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Aperçu certification COPRO  
En 2011 nous avons reçu 21 demandes formelles, dont 
12 pour des sites fixes et 9 pour des installations mobiles.  
Cela porte le total à 263 unités de production.

La situation au 1er janvier 2012  : 225 unités certifiées (182 
+ 43), 18 unités en période probatoire (12 + 6) et 20 unités 
qui ne sont pas encore dans la période probatoire (17 + 3).

Aperçu produits certifiés COPRO
Quantité totale de granulats recyclés certifiés en 2011  : 
11.090.000 tonnes
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Evolution du nombre d’unités de production
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Matériaux Inertes

✓  Site fixe (TRA10) : 9.500.000 tonnes (dont 3.260.000 
tonnes ont été produites par une installation mobile 
avec certificat COPRO 11)

✓  Installation mobile (TRA11) – production totale 
4.850.000 tonnes, dont  :

•  produites sur chantiers de construction et de démoli-
tion  : 1.590.000 tonnes

•  produites sur sites fixes (TRA 10)  : 3.260.000 tonnes 

Au total il y a 1904 fiches techniques, 1364 pour sites 
fixes et 584 pour des concasseurs mobiles.

Totaux des sortes de granulats produits : Nombre de fiches techniques authentifiées

Site fixe % Installation mobile 
(incl. TRA10)

%

Concassés de débris de béton 3.105.044 tonnes 33 2.250.775 tonnes 46

Concassés de débris mixtes 3.507.826 tonnes 37 1.372.231 tonnes 28

Concassés de débris de maçonnerie 277.798 tonnes 3 101.300 tonnes 2

Concassés de débris bitumineux 442.617 tonnes 4 259.230 tonnes 5

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

1.891.355 tonnes 20 689.443 tonnes 14

Sable de pré-criblage débris bitumineux 13.670 tonnes < 1 29.682 tonnes < 1

Autres (mélanges) 214.179 tonnes < 1 147.313 tonnes 2

Tonnage TRA11 (chaniters + site fixe)

Tonnage TRA11 (chantiers)

Tonnage TRA10 (production par TEA11)

Tonnage TRA10 (propre concasseur)

Tonnage TRA10

TONNAGE TOTAL
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Etalement du tonnage sur le nombre de licenciés 

Total tonnage/an 0 -  
20.000

20 - 
40.000

40 - 
60.000

60 - 
80.000

80 - 
100.000

100 - 
150.000

150 - 
200.000

200   
+

TRA
10

nombre licenciés 70 36 22 10 13 9 10 6

% 40% 20% 13% 6% 7% 5% 6% 4%

TRA
11

nombre fabricants 5 4 2 6 6 8 3 3

% 13% 11% 5% 16% 16% 21% 9% 9%

Visites de contrôle certification COPRO

Au total 730 visites de contrôle ont été effectuées.
Pendant ces visites, 865 échantillons ont été prélevés 
(693 fixes et 172 mobiles).

En ce qui concerne les sanctions, 39 avertissements 
et 20 suspensions de livraison autonome ont été émis.

Marquage CE niveau 2+ 
Depuis 2004, COPRO a été désigné par l’état membre 
Belgique, comme Notified Body pour les granulats re-
cyclés.
En 2011, COPRO a délivré 16 certificats CE, ce qui 
nous donne un total de 225, dont  :

✓  Site fixe  : 180
✓  Installation mobile  : 45

Pour 20 fabricants un audit initial a déjà été effectué 
(la plus grande partie en période probatoire COPRO).
Au total, 215 audits ont été effectués.

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
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L’asbl COPRO, pionnière depuis bientôt trente ans dans 
le domaine de la certification des produits de voirie, a 
organisé une série de soirées d’étude pour ses pro-
ducteurs à la fin de l’année 2011 en collaboration avec  
l’asbl Grondbank, l’OVAM, la FEGE et la FPRG  
(Fédération des producteurs de granulats recyclés). 
En cause, les modifications de la réglementation  
relative aux granulats recyclés : le règlement unitaire. 
Les journées d’information se sont déroulées auprès de 
la VCB (Vlaamse Confederatie Bouw) à Courtrai, Anvers 
et Hasselt.

Le 23 août 2011, le règlement unitaire de l’OVAM a été 
publié dans le Moniteur belge, ayant pour objet les  
« normes de qualité environnementale » auxquelles les 
granulats recyclés doivent satisfaire. Cette réglementa-
tion doit être entièrement intégrée dans les règlements 
d’application COPRO déjà connus TRA M 10/11. En 
ce qui concerne le contrôle en matière de techniques 
de construction des granulats recyclés, le marquage 
CE 2+ et la certification BENOR TRA 10/11 demeurent 
d’application. Ceux-ci ne constituent pas un élément de 
ce règlement unitaire.

Par le biais de présentations de l’OVAM, de COPRO et de 
l’asbl Grondbank, le public présent en nombre s’est vu 
proposer un cadre afin d’interpréter le règlement unitaire 
sur les plans juridique et pratique et de répondre aux exi-
gences légales imposées. 

M. Philippe Van De Velde de l’OVAM a expliqué le décret 
relatif aux matériaux et le Vlarema. Dans sa présentation, 
il s’est concentré sur l’optimalisation par le biais d’une uti-
lisation plus efficace des matériaux et l’innovation ayant 
pour conséquence un impact minime sur l’environnement. 
L’élaboration du nouveau décret relatif aux matériaux 
forme la base juridique à l’extension de la politique en ma-
tière de déchets vers une politique relative aux matériaux. 
L’actuel « Vlarea » sera remplacé à cette fin en 2012 par le 
« Vlarema ».

Les orateurs de COPRO, Johny De Nutte et Dieter Krikilion, 
ont abordé en long et en large les changements que le 
règlement unitaire de l’OVAM provoquera.

De nouvelles exigences ont été introduites, telles que le 
GPS obligatoire sur les concasseurs mobiles et le traitement 
séparé des flux de déchets, mais une série de modifications 
et d’améliorations ont également été proposées par rapport 
aux réglementations actuelles. Celles-ci concernent notam-
ment une politique d’acceptation plus stricte, de meilleurs 
contrôles sur l’amiante et sur les polluants chimiques.

K. Wielant, de l’asbl Grondbank, a expliqué les points de 
convergence entre le Vlarebo, décret relatif à l’assainis-
sement des sols, et le règlement unitaire concernant les 
granulats recyclés. Les fractions de sol filtrées et les pro-
cédures de traçabilité conformément au Vlarebo ont été 
avancées en tant que casus.

Enfin, l’exécution pratique de la nouvelle méthode d’essai 
a été présentée par COPRO. À cette fin, COPRO a déve-
loppé un test qui regroupe les exigences, mentionnées 
dans la norme NBN EN 933-11 (Essais de classification 
des constituants de gravillons recyclés), CMA/2/II/A.22 
(matériaux flottants, non flottants et verre) et le dépistage 
d’amiante conformément au règlement unitaire de l’OVAM. 
Ce « test COPRO » peut être utilisé par les producteurs 
lors de leur autocontrôle interne, remplace les méthodes 
d’essai actuelles selon PTV 406 et permet aux producteurs 
de rationaliser et simplifier leurs différents essais.

Les premières expériences de certains producteurs ont 
été abordées vivement lors d’un tour de discussion avec 
l’OVAM, COPRO et l’asbl Grondbank. Il est notamment res-
sorti de cette discussion que de nombreuses informations 
devront encore être échangées au cours des premiers 
mois avant que toutes les parties intéressées soient exac-
tement sur la même longueur d’onde. 

En conclusion, on peut affirmer que le secteur subira un 
changement drastique en matière de législation et de cer-
tification. Ces efforts favoriseront sans aucun doute la qua-
lité et la confiance dans les granulats recyclés.
Pour le secteur, cela représente une étape non négligeable, 
afin de donner à ses produits la valeur ajoutée nécessaire, 
vers les différentes applications de qualité supérieure de 
ceux-ci  : la qualité mène en effet à la fiabilité, à la confiance 
et ensuite seulement à l’utilisation.

Le règlement unitaire OvAM  
pour granulats recyclés
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Granulats naturels et artificiels 

Personnel

Responsable de secteur :  Johny De Nutte
Responsable produit : Stéphane Baguet

Les visites d’inspection BENOR granulats naturels 
ont été réalisées par Stéphane Baguet et Michaël Van 
Schelvergem. Les visites d’inspection BENOR granu-
lats artificiels et les missions d’audit dans le cadre du 
marquage ont été assurées par Stéphane Baguet.

Objet de la certification

Il s’agit de la certification des granulats naturels (roche 
massive, alluvionnaires, marins, …) et des granulats 
artificiels (scories d’aciéries (non)-ferreuse et  laitiers). 

Au sujet des granulats artificiels, il est à signaler que 
COPRO est actuellement le seul organisme d’inspec-
tion compétent assurant les missions BENOR dans le 
cadre de la certification de ces granulats. Lorsqu’en 
2004 le CRIC a désigné COPRO comme organisme 
d’inspection pour sa 1ère demande BENOR de cer-
tification, il s’est très vite avéré que même si des 
dispositions réglementaires étaient prévues, elles 
n’étaient pas en adéquation avec la réalité de terrain 
et totalement différentes de celles relatives aux gra-
nulats naturels. COPRO a su s’adapter et a su relever 
ce challenge en réel partenariat avec le producteur 
dans ce 1er dossier. Conscient de ces spécificités, le 

CRIC nous a donc confié logiquement également les 
demandes de Bénorisation ultérieures de ce type de 
granulats. COPRO a pu ainsi depuis 2004 développer 
maîtrise et savoir-faire dans ce type d’inspections parti-
culières. Cette reconnaissance est d’ailleurs confirmée 
par les producteurs eux-mêmes qui désignent COPRO 
comme organisme d’inspection dans le cadre de leur 
marquage CE.
Les certifications de ces granulats sont établies confor-
mément aux documents CRIC suivants  :

Pour la marque BENOR :
✓  TRA 411 (règlement d’application) «CERTIFICATION 

VOLONTAIRE DE QUALITE DES GRANULATS» ;
✓  PTV 411 (prescription technique)  : «CODIFICATION 

DES GRANULATS»

Conformes aux normes produits harmonisées NBN 
EN 12620, NBN EN 13043, NBN EN 13242 et NBN EN 
13139.

Pour le marquage CE de niveau 2+ :
✓  TRA CE 410 (règlement d’application)  : « Règle-

ment pour l’attestation de conformité du FPC par le 
CRIC dans le cadre du marquage CE des granulats 
conformes aux normes européennes ».

En complément à ces règlements, des circulaires  
actualisées sont régulièrement publiées et tous ces 
documents sont disponibles via le site web du CRIC 
www.cric.be

Granulats naturels

CERTIFICATION : BENOR et marquage CE
ORGANISME DE CERTIFICATION : CRIC
ORGANISME D’INSPECTION : COPRO, SECO, 
SPW en KIWA-BMC (Pays-Bas)

Granulats artificiels 

CERTIFICATION : BENOR et marquage CE

ORGANISME DE CERTIFICATION : CRIC

ORGANISME D’INSPECTION : COPRO
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Comité de Direction et groupes  
de travail CRIC

Membre effectif COPRO :  Stéphane Baguet
Suppléant :  Johny De Nutte

Les différentes « sortes » de granulats naturels étant 
généralement liées à la situation géographique (par 
exemple plutôt roche massive en Wallonie et alluvion-
naires marins en Flandre), avoir comme membre dans 
ces groupes et comité un inspecteur expérimenté et 
actif sur l’ensemble du territoire belge (voire même 
au-delà) est un avantage non négligeable. Quelques 
soient les problématiques types abordées ou normes 
d’essais évoquées ou autres, la connaissance de l’en-
semble de ces produits confère à ses interventions un 
caractère pertinents et judicieux. Si on combine à cela 
l’expérience de notre membre, acquise dans le cadre 
des granulats artificiels ainsi que dans le cadre de la 
certification COPRO des granulats recyclés, COPRO 
est logiquement convié à participer à la plupart des 
groupes de travail pour la qualité escomptée de son 
expertise.

En sa qualité d’organisme d’inspection, COPRO est 
présent dans  :
✓  Le Comité de Direction CRIC granulats qui se réunit 

généralement 2 fois par an, en juin et en novembre ;
✓  La plupart des groupes de travail granulats du CRIC 

tenant compte de ce qui a été dit précédemment.

 En 2011, deux groupes de travail importants ont été 
créés  :
✓  GT HRRR (pour Révision des Règlements – Her-

ziening Reglementen)  : le Comité de Direction du 
31/03/2011 décide de créer un groupe de travail « 
HRRR » pour traiter les demandes de modification 
du règlement émanent des producteurs (simplifica-
tion), en concertation avec les utilisateurs (asphalte 
COPRO, PROBETON, …) et selon un modèle pro-
posé par le CRIC.

✓  GT Intermédiaires  : le Comité de Direction du 
31/03/2011 décide également de créer un groupe de 
travail « Intermédiaires » en vue d’élaborer un règle-
ment BENOR pour cette activité.

A l’heure de l’écriture de ces lignes, ces groupes de 
travail sont toujours actifs et une finalisation de ces 
documents est attendue courant 2012.

CEN TC 154 Mirror Group

Experts COPRO :   Johny De Nutte  
et Stéphane Baguet

COPRO a également des experts chargés d’étudier les 
projets de révision et nouvelles normes européennes 
en étant présent notamment dans le groupe de travail 
miroir belge TC 154. Il est ainsi tenu informé et parti-
cipe activement aux dernières évolutions des normes 
granulats sur le plan européen.  

2011 en quelques chiffres

Marque BENOR des granulats naturels :
En 2011, une rotation entre les organismes d’inspection 
a eu lieu. Concrètement, cela signifie que COPRO a ré-
trocédé un certain nombre de dossiers aux autres orga-
nismes d’inspection SECO et SPW, et il a logiquement 
reçu un certain nombre d’autres dossiers de ces derniers.

Concrètement, 34 licenciés BENOR granulats naturels 
et 1 stock délocalisé (TRA 411 annexe 15) étaient suivis 
par COPRO fin 2011, dont 3 de ces licenciés ont reçu 
leur marque BENOR en 2011. Cela représente 68 vi-
sites de contrôles périodiques, et 32 visites de contrôle 
supplémentaires généralement réalisées dans le cadre 
d’extension de produits à certifier ou de période pro-
batoire. Dans ces 34 dossiers, 5 dossiers sont des dra-
gues de production gérées conformément à l’annexe 
14 du TRA 411 (Transbordement d’une drague vers un 
bateau de navigation intérieure pour être transporté 
directement chez le client).
Aucunes périodes probatoires n’étaient encore en 
cours fin 2011.

Marque BENOR des granulats artificiels  :                                                                                                                                  
La rotation n’est pas d’application pour ces produits. 
Fin 2011, 3 licenciés BENOR étaient suivis par COPRO, 
ce qui représente 6 visites de contrôle périodique et 4 
visites supplémentaires.
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Résumé : 
Répartition des produits certifiés BENOR fin 2011 

selon leur type et sorte contrôlés par COPRO  :    

Marquage CE de niveau 2+  :
Un dossier a été clôturé suite à la cessation des activités de la carrière. Fin 2011, COPRO suivaient 14 dossiers 
CE, dont 4 pour les granulats artificiels. 12 audits de suivi et 1 audit initial (granulats naturels) ont été réalisés 
dans le cadre de cette certification.

164 produits certifiés

Gravillons 
61%

Sables 
39%

Gravillons (100 produits certifiés)

Sables (64 produits certifiés)

Non-ferro metaalslakken

Ferro mataalslakken

Mengsel van grove granulaten

Gerold

Half-gerold

Gebroken

Concassés

Semi-roulés

Roulés

Mélange concassés

Concassés ferreux

Concassés non-ferreux

75
11

6 6 11

Ferro breekzanden

Mengsel

Rondzande

Breekzanden

Mélanges

Sables ronds

Sables de concassage

75

113 2

En plus des ces gravillons et sables, 2 graves natu-
relles viennent s’ajouter à ces 164 produits certifiés 
BENOR.
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CERTIFICATION  : KOMO

Cette 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 la construc-

tion de barrages, protections des rives, protection 
du sol, brise-lames, …

✓ remblais/rehaussements
✓ protection de câbles, tuyaux et tunnels, … 

Les matériaux fins sont généralement utilisés comme 
matériau de remplissage pour gabions.

Les normes et règlements suivants sont d’application  :
✓ NEN-EN 13383-1. Enrochements - Partie 1  : Spéci-

fications
✓ 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, concernant 
l’application d’un enrochement aux Pays-Bas.

✓ NEN-EN 13383-2. Enrochements – Partie 2  : Métho-
des d’essais

✓ BRL 9312. « Directive nationale concernant le certifi-
cat de produit KOMO pour enrochements pour utili-
sation dans des ouvrages hydrauliques»

En 2011, il n’y a pas eu des changements significatifs 
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 ».

Point remarquable dans cette certification, il existe 
des procédures enregistrées garantissant la qualité 
des produits jusque chez le client (transport compris 
donc). Le certificat est délivré au producteur qui peut 
agir lui-même en tant que fournisseur. Dans le cas où 
le transport est toutefois organisé par une autre entre-
prise, cette entreprise est mentionnée en tant que four-
nisseur sur le certificat.
 
Pour les carrières, qui sont également certifiées NL 
BSB selon BRL 9324 (qualité environnementale) pour 
les pierres concassés pour utilisation non-liés, les ré-

Les activités réalisées par COPRO dans le domaine des enrochements 
contiennent d’une part les contrôles en carrière dans le cadre de la cer-
tification KOMO (avec comme destination les Pays-Bas en collaboration 
avec KIWA-BMC depuis 2001) et d’autre part les contrôles pour l’accep-
tation sur les chantiers hydrauliques (pour des travaux en Belgique).

Enrochements
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sultats de ces essais  environnementales valent égale-
ment pour l’enrochement.

La collaboration entre COPRO et BMC-KIWA est très 
souple et efficiente. Cela est sûrement apprécié par les 
producteurs.

Fabricants visités – Nombre de visites
COPRO effectue les contrôles, concernant la  
certification KOMO, auprès des producteurs belges. 

Les producteurs suivants sont certifiés  :
✓ Sagrex à Beez pour CP 45/125 mm, CP 90/250 mm, 

LMA 5/40 kg, LM 5/70 kg et LMA 10/60 kg.
✓ Sagrex (Carrières Lemay) à Vaulx pour LMA 5/40 kg, 

LMA 5/70 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.
✓ Carmeuse à Moha pour LM 5/70 kg et LMA 10/60 kg.
✓ Calcaires de la Sambre à Landelies pour LMA  

10/60 kg.
✓ Sagrex à Marche-les-Dames pour CP 45/125 mm 

(depuis début 2012).

Au total, 17 visites de contrôle ont été effectuées par 
COPRO en 2011.

Inspections COPRO en Belgique

Personnel
Lors des réceptions par lots d’enrochements les col-
laborateurs suivants sont impliqués  : Johny De Nutte 
et Michaël Van Schelvergem. 

Sujet des inspections
Lors de la 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 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 gel-dégel), 
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 vala-
bles. Pour les essais qui se font sur place une évalua-
tion immédiate est faite. Le rapport définitif est dressé 
endéans la semaine qui suit l’exécution des essais.

Référence
En 2011, des contrôles ont été effectués pour le comp-
te du Ministère de la Communauté Flamande - Dépar-
tement Accès Maritime - sur les chantiers suivants  :
✓ Pour le chantier « OW-plan havendammen » à Os-

tende, 7 parties ont été contrôlées. Ces contrôles ont 
été réalisés sur le chantier.

    Entrepreneur  : Stene Twins THV
✓ Pour le chantier « Current Deflecting Wall » à Anvers, 

3 parties ont été contrôlées. Pour des raisons d’ordre 
pratique, les contrôles ont été effectués durant le 
chargement des bateaux dans la carrière.

   Entrepreneur  : Herbosch-Kiere

De tels contrôles, réalisés juste avant le placement et, 
où l’influence des manipulations par le transport sont 
minimalisées, offrent une grande garantie concernant 
la qualité des produits qui sont effectivement traités.
La collaboration avec le fonctionnaire dirigeant et 
l’entrepreneur s’est à chaque fois déroulée de manière 
rapide et efficace.
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CERTIFICATION :  Gravillons « Besluit Bodemkwaliteit – 
NL BSB »

Le certificat de produit NL-BSB concerne la qualité 
environnementale des gravillons dans une application 
non liée. Cette certification est gérée par BMC-KIWA 
(Pays-Bas).
COPRO intervient en qualité d’organisme d’inspection.

Personnel
Les personnes suivantes sont en charge de la certifica-
tion de la conformité des gravillons au Besluit Bodem-
kwaliteit  : Johny De Nutte 

Objet de la certification

La certification concerne les caractéristiques de qualité 
environnementale des gravillons destinés à être utili-
sés 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 re-

lative 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 Bodem-
kwaliteit.

Dans le BRL 9324 sont comprises les exigences rela-
tives aux caractéristiques de qualité environnementale 
des gravillons telles qu’elles sont fixées par le Besluit 
Bodemkwaliteit et le Regeling Bodemkwaliteit. 
Dans la directive d’évaluation sont également indi-
quées toutes les exigences contrôlées par les orga-
nismes 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 la 
certification. COPRO effectue les contrôles chez les 
producteurs belges suivants :
✓ Cimescaut Matériaux S.A. à Antoing
✓ Holcim Granulats S.A. (Carrière du Milieu) à Gaurain-

Ramecroix
✓ Holcim Granulats S.A. (Carrières de Soignies) à  

Soignies
✓ Sagrex S.A. à Beez
✓ Sagrex S.A. (Carrière Lamay) à Vaulx
✓ Sagrex S.A. à Marche-les-dames

Pour les carrières de Carmeuse à Moha et Engis, les 
visites initiales en vue de l’obtention du certificat ont 
été effectuées fin 2011.

Au total, 12 visites de contrôle ont été effectuées en 
2011. Lorsque cela s’avère possible, celles-ci sont réa-
lisées conjointement à la visite de contrôle effectuée 
dans le cadre du contrôle de la certification KOMO des 
enrochements.

Gravillons en état non-lié
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CERTIFICATION COPRO
Cette certification est gérée par l’asbl COPRO.

Personnel
En 2011, la certification des sols traités aux liants est à 
nouveau suivie par Johny De Nutte.

Certification de sols traités aux liants

Le traitement de sols à la chaux et/ou à l’aide d’autres 
liants hydrauliques permet de donner à des sols plus 
élastiques une affectation en matière de techniques de 
construction de manière responsable. 

Cette technique plutôt ancienne était déjà utilisée par 
les romains. Suite à une demande de toutes les par-

ties intéressées (entrepreneur/spécialiste du traitement 
des sols, les pouvoirs publics, les bureaux d’étude, ...), 
le groupe de travail APPD 4 a été lancé en 2004. Ce 
groupe de travail, dirigé par le Centre de recherches 
routières, a publié dans l’intervalle un Manuel de traite-
ment des sols ainsi que 4 guides pratiques. Ceux-ci re-
prennent les procédures de traitement spécialisé des 
sols à la chaux et/ou à l’aide de liants hydrauliques. 

La procédure standard implique une étude prélimi-
naire des sols et une étude du dosage du liant. Sur 
la base des résultats obtenus, les sols peuvent alors 
être traités de manière responsable. Le contrôle des 
sols traités consiste d’une part en un contrôle techni-
que des sols traités (CBR ou IPI) et d’autre part en un 
contrôle des sols compactés (sonde de battage et es-
sai à la plaque).

Sols traités en site propre fixe  
et sur chantier
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Reposant sur ces principes, les règlements suivants 
pour la certification COPRO ont été rédigés et approu-
vés lors du Conseil consultatif  : 
✓ TRA 16 – Règlement d’application pour les sols trai-

tés aux liants et produits sur lieu fixe.
✓ TRA 15 – Règlement d’application pour les sols trai-

tés aux liants et produits sur chantier.

Tant les procédures de traitement spécialisé que la cer-
tification sont reprises dans le SB 250 version 2.2.

Jusqu’à présent, seuls les sites fixes suivants sont certi-
fiés  : Stabozand Gent, Stabozand Sint-Katelijne Waver, 
Aclagro TOP Gent et Aclagro AGRC Gent. Depuis 2009, 
il n’y a pas d’évolution dans la certification sur site fixe. 
La qualité en matière de techniques de construction 
des produits certifiés est indiscutable depuis toutes ces 
années et il est indiqué que seuls les sols qui satisfont 
aux normes de lixiviation pour les métaux lourds du Vla-
rebo, sont chaulés. L’acceptation des sols chaulés non 
certifiés ne peut non seulement pas être de moindre 
qualité en matière de techniques de construction mais 
comporte également un risque de transgression de la 
législation environnementale en la matière.

La certification selon TRA 15 du traitement sur le 
chantier a été récemment approuvée par le Conseil 
consultatif. Les entrepreneurs du traitement des sols 
réclament toutefois une concertation supplémentaire 
concernant les procédures à appliquer. 

Valeur ajoutée de la certification

Depuis de nombreuses années déjà, des efforts ont 
été fournis par bon nombre d’experts dans le groupe 
de travail APPD 4 et le Conseil consultatif pour optimi-
ser les techniques relatives au traitement des sols à 
la chaux ou à l’aide d’un autre liant hydraulique. Les 
documents rédigés sont généralement chaleureuse-
ment accueillis, cependant, ils restent peu, voire pas, 
appliqués dans la pratique. 

La méthode actuellement utilisée sur le chantier selon 
laquelle, par expérience, on mélange une quantité de 
chaux, un autre liant hydraulique ou même un autre 

produit d’amendement, donne un résultat variable. 
Cela peut conduire à la répétition du traitement à l’aide 
d’un dosage supplémentaire ou à un surdosage. La 
résistance mécanique des sols traités est également 
instable, ce qui peut provoquer certains problèmes. La 
certification COPRO n’a pas seulement pour objectif 
que les essais sur sols compactés soient conformes, 
mais également d’atteindre une certaine homogénéité. 
La durabilité des sols traités fait également partie des 
objectifs.

En ce qui concerne les sols traités apportés, personne 
ne met plus en doute la valeur ajoutée de la qualité su-
périeure des produits certifiés. Ceux-ci offrent en outre 
la certitude que les sols à traiter satisfont à la législa-
tion du décret Vlarebo.

Conseil consultatif pour  
la certification des caractéristiques  
techniques de constructions de sols

Le Conseil consultatif s’est réuni 3 fois au cours de 
l’année 2011. 

Pour les producteurs, Messieurs D. Cloet et J. Vanberlee-
re ont été en outre les entrepreneurs en matière de trai-
tement des sols désignés par la Vlawebo sur le chantier.

Président :  M. B. Dethy 
vice-président : M. H. Backaert 
Secrétaire :  M. J. De Nutte 
Membres :  Mesdames M. De Vos et J. Petit.
  Messieurs H. Backaert, 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 
et F. Thewissen.Messieurs J. Hanssens, F. Theys, 
E. Desmedt, J. Desmyter, T. De Vriese, T. Mariage, 
C. Ployaert, , J. Soers, P. Vanhoegaerden, G. Ide, 
K. De Prins. 
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CERTIFICATION  : BENOR
La certification est gérée par COPRO.

Généralités
Pour les mélanges bitumineux, les fillers industriels, ap-
pelés également fillers d’apport, demeurent une valeur 
sûre. Cette valeur est toutefois parfois remise en ques-
tion. Lors de la production de mélanges bitumineux, 
une substance propre appelée filler de récupération, 
est fréquemment utilisée. Cette substance est souvent 
d’origine variable.
L’une des principales caractéristiques du filler d’apport 
est sa constance et sa continuité. 
Le filler d’asphalte est une matière première qui ne peut 
remplir sa véritable fonction que lorsqu’elle est associée 
à du bitume. Le filler de récupération d’origines diffé-
rentes possède des propriétés très hétéroclites et cela 
peut, dans l’asphalte, mener à un résultat non souhaité. 
Les caractéristiques qualitatives du filler d’apport sont 
garanties par la certification BENOR. Cette certification 
offre assurément une valeur ajoutée aux fillers.

Le filler d’apport peut être un filler naturel ou composite. 
Les constituants les plus fréquents sont les suivants  :
✓ Filler de calcaire  : produit grâce à la fragmentation et 

au broyage du calcaire ;
✓ Cendres volantes  : il s’agit des impuretés ininflamma-

bles présentes dans le charbon broyé avant le proces-
sus de combustion dans une centrale électrique;

✓ AVI et SVI  : cendres volantes provenant des incinéra-
teurs de déchets, respectivement les installations de 
combustion de boues. Les propriétés physiques de 
ces cendres volantes se situent plus ou moins entre 
celles des cendres volantes obtenues par combustion 
du charbon et la poudre calcaire.

Documents applicables

La nouvelle version de la norme EN 13043 a été formel-
lement approuvée par la plupart des États membres. 
La partie concernant le « Factory Production Control » 
(FPC) a été retirée de cette norme et sera reprise dans 
une norme distincte. Grâce à cela, cette norme dis-
tincte pourra également être utilisée pour les granulats 
dans d’autres applications. Mais cette nouvelle norme 
FPC n’a toutefois pas encore été approuvée. Par con-
séquent, toutes les normes relatives aux granulats, no-
tamment la norme EN 13043, ne peuvent pas encore 
être déclarées d’application.

Les documents qui sont à encore à la base de la certifi-
cation BENOR et le marquage CE en 2011 sont  :
✓ NBN EN 13043 (2002) – Matériaux de supplément 

pour l’enrobé bitumeux et le traitement superficiel 
pour les routes, les aéroports et autres zones de cir-
culation

✓ CRC BENOR (version 1.0 du 2000-08-01) - Règlement 
pour la certification de produits dans le secteur de la 
construction

✓ TRA 12 (version 2.0 du 2005-04-19) – Règlement 
d’application pour l’utilisation et le contrôle de la mar-
que BENOR dans le secteur des fillers pour mélanges 
d’hydrocarbure dans la construction routière

✓ 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) – Règle-
ment 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 rou-

Fillers pour asphalte
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Matériaux Inertes

N° d’identification / 
Licencié

Produit 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

Duras Filler 1 en 1W 

Duras Filler 15

Duras Filler 2 en 2W

Duras Filler 2K en 15K, 

Wigras 40 K

Duras Filler 25

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 en 20

Vulprofite 30 en 40 

Vulprofite 35 en 45

Vulprofite 55

Au total, 111.942 tonnes de fillers d’apport ont été livrées sous la marque BENOR. Ceci est à nouveau une augmen-
tation par rapport à l’année précédente (95.449 tonnes).
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Licenciés et produits certifiés

Les fillers pour utilisation dans les mélanges bitumeux 
sont certifiés selon la norme NBN EN 13043. Le certi-
ficat 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 qua-
lité des producteurs sont régulièrement contrôlés par 
COPRO.

En 2011, le nombre de titulaires d’une certification est 
resté identique. Il y a 1 nouveau filler, à savoir le Wigras 
40 K, certifié sous la marque BENOR.
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Activités
Renée Declerck et Johny De Nutte, respectivement res-
ponsable produit et responsable secteur ont managé 
la certification des fillers au sein de COPRO. Dès 2012, 
Dieter Krikilion reprendra la tâche de Renée.

Devant l’absence de modification spectaculaire, ni 
dans les documents applicables, ni auprès des fabri-
cants, ni en matière de produits certifiés, peu d’élé-
ments neufs sont à mentionner concernant les visites 
BENOR et les audits CE.

Suite aux différences constatées entre les résultats des 
laboratoires de contrôle et les fabricants de fillers, une 
analyse circulaire a été organisée en 2011.

Les conclusions suivantes ont pu être tirées  :
✓  Une grande disparité a été constatée entre les résul-

tats pour l’indice de bitume.
Aux Pays-Bas, un groupe d’experts planche en ce 
moment sur une étude pour déterminer l’indice de 
bitume. Les différents aspects de la mise à l’essai ont 
été examinés à la loupe. On pourra éventuellement 
en déduire que la méthode d’essai doit être mieux 
décrite.

✓  Pour les laboratoires de contrôle accrédités, des ré-
sultats différents ont été obtenus tant pour la masse 
volumique que pour les vides.

La décision d’organiser une étude approfondie dans 
ces labos a été prise afin de pouvoir déterminer 
(et éliminer) la cause éventuelle de ces écarts. Les 
conclusions de cette étude pourront vraisemblable-
ment être communiquées l’année prochaine.

Une réunion du Conseil consultatif s’est tenue au cours 
de l’année 2011. Le groupe de travail BAC-2 « Caracté-
ristiques des fillers » s’est davantage penché sur le pro-
cessus de production des agrégats, tant en Belgique 
qu’à l’étranger ainsi que sur l’impact de celui-ci sur la 
production d’asphalte. Des recommandations ont en 
outre été données concernant la qualité à laquelle les 
fillers de récupération doivent satisfaire.
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Matériaux Inertes

CERTIFICATION  COPRO
Cette certification est gérée par l’asbl COPRO.

Personnel
Les personnes suivantes sont en charge de la certi-
fication de granulats ayant fait l’objet d’un traitement 
physico-chimique  : Johny De Nutte et Dorien Desmet.

Objet de la certification

Règlements applicables
✓  CRC 01 Règlement pour la certification de produits 

dans le secteur de la construction.
✓  TRA 17 Règlement d’application pour les granu-

lats nettoyés provenant du traitement (physico-chi-
mique) de sols déterrés ou d’autres déchets simi-
laires.

✓  R/CE2+ Règlement pour l’attestation de la confor-
mité du FPC dans le cadre du marquage CE niveau 
2+ pour granulats recyclés.

Les règlements traitent de la certification du traitement 
physico-chimique des granulats provenant de sols ex-
cavés et autres déchets similaires (boue d’épuration, 
sables d’égouts, sable de dessablage, résidus de ba-
layage des routes …). Cette activité est accomplie par 
les centres de dépollution (des sols).

Les modifications de règlement relatives au mode de 
production et aux fréquences de contrôle correspon-
dantes ont été mises en œuvre dans le courant de 
l’année 2010. La principale modification concernait le 
traitement dans des parties distinctes (batches de pro-
duction). Le fabricant définit dans son dossier technique 
la manière dont un batch de production est constitué. 

Les essais exigés en matière de techniques de construc-
tion sont effectués sur les produits finis à une fréquence 
de 1 pour 1000 tonnes, par batch de production. 

Les analyses de qualité environnementale des produits 
finis provenant des « flux Vlarea » (boue d’épuration, 

Granulats ayant fait l’objet d’un 
traitement physico-chimique
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sables d’égouts, sable de dessablage, résidus de ba-
layage des routes…) sont effectuées à une fréquence 
de 1 pour 2000 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 agréée.

Les modifications ci-dessus garantissent une confor-
mité à 100 %, tant au niveau de la qualité environne-
mentale qu’en matière de techniques de construction, 
de tous les produits mis sur le marché. 

Une première évaluation a été réalisée à la fin de l’année 
2011. Pour le sable ayant fait l’objet d’un lavage, aucun 
problème n’a été constaté. Les quantités fournies sous 
certificat ont fortement augmenté. Concernant les gra-

villons ayant fait l’objet d’un lavage, environ 75 % de la 
production a été déclarée non conforme, souvent pour 
des raisons de polluants physiques. Les granulats non 
conformes ont été évacués vers d’autres centres de 
recyclage et de dépollution à de fins de traitement sup-
plémentaire conformément à la législation en vigueur.
Nous pouvons également confirmer que l’objectif 
d’aboutir à 100 % de conformité des produits fournis 
sous certificat COPRO a été atteint. Les résultats de 
tous les prélèvements réalisés par COPRO pour un 
contrôle externe étaient entièrement conformes.

Activités de certification

Fin 2011, les producteurs suivants étaient en posses-
sion d’un certificat COPRO.
✓ GRC Kallo à Kallo
✓ De Bree Solutions à Maldegem
✓ Sita Remediation à Grimberegn
✓ FSC (AITCH GROUP) à Tessenderlo
✓  Grondreinigingscentrum Limburg (Carmans) à Lummen
✓ AWS à Bornem est en période probatoire.
Tous les producteurs possèdent également un mar-
quage CE niveau 2+.

Au total, 7 audits CE ont été réalisés en 2011.
13 visites de contrôle périodique ont également été ef-
fectuées dans le cadre de la certification COPRO.
En 2011, un total de 180.304 tonne de sable et gra-
nulats lavés ont été évacués sous la certification CO-
PRO  :
Pour le sable ayant fait l’objet d’un lavage, cela repré-
sente une hausse de 270 % (2010  : 63.278 tonnes) et 
une quantité pratiquement inchangée pour les gravil-
lons ayant fait l’objet d’un lavage (2010  : 9.948 ton-
nes).

Objectifs pour 2012

Étendre le champ d’application des granulats ayant 
fait l’objet d’un lavage physico-chimique à d’autres 
produits BENOR et SB 250. Les producteurs et 
l’association professionnelle FEGE-OVB collaborent 
avec COPRO afin d’améliorer la qualité de tous les gra-
nulats ayant fait l’objet d’un lavage physico-chimique. 

Produits certifiés Tonnage

1
Sable lavé pour utilisation 
dans le béton, l’asphalte ou 
les fondations

170.893  
ton

2
Gros granulats lavés pour 
matériaux de fondation selon 
la norme NBN EN 13242

9.411 ton
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Matériaux Inertes

Mélanges de matériaux granulaires 
traités aux liants hydrauliques

CERTIFICATION BENOR
Cette certification est gérée par l’asbl COPRO.

Personnel
Les personnes suivantes sont en charge de la certifi-
cation des mélanges de matériaux granulaires traités 
aux liants hydrauliques  : Johny De Nutte, Sofie Van 
Hasselt, Toby Verdin et Stéphane Baguet.

Documents applicables

Les documents suivants sont applicables pour la certi-
fication des mélanges de matériaux granulaires traités 
aux liants hydrauliques  :
✓  CRC BENOR (version 1.0 du 2000-08-01) – Règle-

ment pour la certification de produits dans le secteur 
de la construction

✓  REGLEMENT LOGO BENOR (version 2.0 du  
2003-03-12) – Règlement d’usage du logo BENOR et 
des références à la marque BENOR

✓  BENOR TRA 21 (version 2.0 du 2012-02-10) – Règle-
ment d’application pour les mélanges de matériaux 
granulaires traités aux liants hydrauliques

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 règle-
ment d’application pour mélanges traités aux liants  
hydrauliques  :
✓  NBN EN 14227-1 (1ère éd. septembre 2004) – Mélan-

ges traités aux liants hydrauliques – Spécifications – 
Partie 1  : Mélanges de matériaux granulaires traités 
au ciment

✓  NBN EN 14227-2 (1ère éd. septembre 2004) – Mélan-
ges traités aux liants hydrauliques – Spécifications – 
Partie 2  : Mélanges traités au laitier

✓  NBN EN 14227-3 (1ère éd. septembre 2004) – Mélan-
ges traités aux liants hydrauliques – Spécifications – 
Partie 3  : Mélanges traités aux cendres volantes

✓  NBN EN 14227-4 (1ère éd. septembre 2004) – Mélan-
ges traités aux liants hydrauliques – Spécifications 
– Partie 4  : Mélanges traités aux liants hydrauliques 
routiers

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 2012.
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Le produit et l’objet de la certification

La certification concerne les mélanges de matériaux 
granulaires traités aux liants hydrauliques pour utilisa-
tion dans les travaux de fondations pour la construction 
de routes, d’aéroports et de zones destinées à la circu-
lation. Ceux-ci peuvent être identifiés par les dénomi-
nations suivantes, plus usuelles  :
✓  Fondation en empierrement liée au ciment
✓  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 fabri-
cation. 
L’autocontrôle comprend les aspects suivants  :
✓  L’aptitude à l’utilisation et la qualité technique des 

matières premières sont contrôlées à la livraison.

✓  Une étude préliminaire de chaque mélange est réa-
lisée. Celle-ci détermine la granularité, la teneur en 
eau optimum et la masse volumique sèche, la ré-
sistance à la compression et le délai de maniabilité.

✓  Le dosage en eau dans le processus de production 
est adapté de telle sorte que la teneur en eau opti-
mum est approchée.

✓  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 certi-
fication ne remplace pas le contrôle de 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.
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Matériaux Inertes

Nouveautés au sein de la  
certification des mélanges traités aux 
liants hydrauliques

Le Règlement d’application pour la certification des 
liants hydrauliques a été perfectionné l’an dernier. Les 
principales nouveautés ont été plus amplement abor-
dées.

Étude préliminaire
La méthode de réalisation de l’étude préliminaire a été 
améliorée et ajoutée au TRA 21 en tant qu’annexe D. 
Dans celle-ci est déterminée la résistance en compres-
sion en fonction de la teneur en eau, en même temps 
que l’élaboration de la courbe Proctor. Cela offre le gros 
avantage que le producteur peut obtenir des informa-
tions plus utiles à partir de cette étude préliminaire. Le 
producteur peut déterminer l’écart admis par rapport à 
la teneur en eau optimum, dans lequel une résistance 
en compression conforme demeure garantie.

Contrôle de fabrication
Une méthode alternative pour l’ajustement du dosage 
de l’eau a été introduite. Le contrôle quotidien de la 
teneur en humidité des matières premières peut être 
remplacé par la réalisation quotidienne d’un essai 
Proctor. Grâce à celui-ci, on peut déterminer, à l’aide 
de l’historique des masses volumiques humides et une 
évaluation visuelle, si le dosage de l’eau doit être ajusté 
pour améliorer la compactibilité. En déterminant égale-
ment la teneur en eau du mélange, le dosage de l’eau 
peut être ajusté davantage si cela s’avère nécessaire. 

Contrôle du produit Système de production I
La fréquence générale d’essai de 1 par composition 
et par 2000 tonnes ou 1 000m³, avec un minimum de 
1 par 5 jours de production reste maintenue. Une note 
a été ajoutée stipulant que lorsque la production jour-
nalière est inférieure à 50 tonnes ou à 25m³, celle-ci 
ne peut être comptabilisée dans ces 5 jours de pro-
duction. En revanche, les quantités produites sont 
comptabilisées dans le total mensuel. Il faut également 
effectuer au moins 1 contrôle par semaine (sans tenir 
compte de la production journalière), sur l’ensemble 
des compositions certifiées.

Comité d’harmonisation
Les centrales à béton qui disposent déjà d’une certifi-
cation BENOR pour le béton prêt à l’emploi selon TRA 
550, peuvent étendre leur certificat aux liants hydrau-
liques selon TRA 550.21 (CRIC-OCCN). Afin de garantir 
l’équivalence entre TRA 21 et TRA 550.21, un comité 
d’harmonisation a été instauré. Celui-ci veille à ce que 
les deux règlements soient et restent équivalents. Les 
sujets suivants ont ainsi déjà été traités par le comité 
d’harmonisation  :
✓  Le champ d’application du TRA 21 a été étendu. 

La gamme de produits complète de la norme NBN 
EN 14227-1 est autorisée à l’exception du C0.  
Plus de restriction jusqu’au C12/15 donc.

✓  La période d’extension dans TRA 550.21 a été 
adaptée, de sorte que celle-ci soit conforme à la  
période probatoire du TRA 21. 

✓  Le nombre de prélèvements pour le contrôle ex-
terne a été uniformisé tant pour TRA 21 que TRA 
550.21. Cela a permis de créer la possibilité de  
classer différemment les visites de contrôle dans 
TRA 21. 
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Le comité d’harmonisation veillera également à ce que 
les activités de certification soient accomplies confor-
mément les unes  aux autres. 

Evolution de la certification

Dans la version 2.2 du SB 250, la certification BENOR 
suivant le TRA 21 est exigée pour les produits suivants :
✓  fondations en empierrement liées au ciment avec 

granularité continue type IA et IIA ;
✓  la fondation en sable-ciment ;
✓  la fondation en béton maigre ;
✓  sable-ciment pour toutes sortes de travaux ;
✓  béton maigre pour toutes sortes de travaux.
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 sus-
cite davantage d’intérêt et 6 certificats ont été délivrés 
l’an passé. Il y a encore 15 producteurs qui, durant la 
période probatoire, ont pu obtenir leur certificat début 
2012. 

Les producteurs suivants sont déjà certifiés  :
✓  BETONCENTRALE VAN AKELYEN à Zele
✓  AMACRO à Huizingen

✓  HEIJMANS INFRA à Burcht
✓  HEIJMANS INFRA à Bilzen
✓  RECOM à Ham
✓  HEGROLA à Heultje-Westerlo
✓  BETONCENTRALE DE BRABANDERE Veurne
✓  VBG ABC08 Heusden-Zolder

Les producteurs suivants se trouvent en période pro-
batoire avec un produit conforme  :
✓  BALDEWIJNS SIEMEM MDC 200
✓  STADSBADER COMPACTORS 
✓  ACLAGRO Recycling à Wondelgem

Dès le mois de mars 2012, on contrôlera de manière plus 
rigoureuse sur les chantiers  le sable-ciment et le béton 
maigre. Nous espérons grâce à cela que l’intérêt pour la 
certification des liants hydrauliques sera encore renforcé.

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 Carine Callandt, Mme Chantal 

Flemal, Mme Colette Grégoire, 
Mme Caroline Ladang, Mme Ann 
Van Gucht, Mme Van Hasselt Sofie, 
Mme Géraldine Welvaert, M. Margo 
Briessinck, M. Tom Mangelschots,  
M. Johny De Nutte, M. Jurgen 
Hanssens, M. Dino Henderickx, M. 
Jan Horemans, M. Claude Ployaert, M. 
Marc Regnier, M. Dirk Vandecapelle, 
M. Serge Vermeren, M. Jan Weckx.

Suppléants  :   Mme Joëlle Petit, Mme Sylvie 
Smets, Mme Militza Zamurovic, M. 
Gerd Bosman, M. Valère Cornelis,  
M. Karel De Cuyper, M. Eli Desmedt, 
M. Anton Deruwe, M. Willy Goossens, 
M. Thibault Mariage, M. Luc Rens, 
M. Jan Soers, M. Frank Theys,  
M. Erik van de Velde, M. René Van 
den Broeck, M. Dieter Van Rossem.
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Secteur Métal

Personnel
En 2011 le suivi de la certification des tuyaux en fonte 
et l’exécution des visites de contrôles ont été effectués 
par Kris Vandenneucker, responsable produit « mé-
tal ». En 2012, et après lui avoir donné une formation 
« fonte », Kris sera assisté par Kim Vandenhoeke.

Coordonnées : krisv@copro.eu, ou pour des rensei-
gnements urgents : +32 478/31 07 64

Documents d’application

Les documents d’application sur lesquels la certification 
des tuyaux en fonte s’est basée, sont restés inchangés 
en 2011 :

Documents techniques : NBN EN 598
Cette norme constitue la base technique pour l’attribu-
tion du certificat BENOR pour les « Tuyaux, raccords et 

accessoires en fonte ductile et leurs assemblage pour 
l’assainissement ».

Documents de certification :
  ✓  Les différents règlements BENOR
  ✓  Le règlement d’application TR (598)

Aperçu des fabricants certifiés
Le nombre de distributeurs de tuyaux en fonte certifiés 
est resté inchangé en 2011 :
  ✓  Saint-Gobain Pipe Systems Belgium à Landen, pour 

les unités de productions suivantes :
    ➞    Saint-Gobain PAM à Pont-à-Mousson
  ➞    Saint-Gobain Gussrohr à Saarbrücken

  ✓  BG Pipe à Wilrijk pour :
  ➞    Sertubi (Duferco Group) à Trieste

Visites de contrôle
En 2011, environ 2400 tonnes ont été livrées sous la 
marque BENOR sur le marché belge.

CERTIFICATION BENOR

TUYAUX ET ACCESSOIRES 
EN FONTE
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Pour que ces 1400 tonnes puissent être livrées sans 
problèmes importants de qualité, au total 14 visites de 
contrôles ont été effectuées auprès des distributeurs 
et fabricants.

Opérateur sectoriel – Commission de 
normalisation NBN E203

Cette Commission de normalisation NBN E203, avec 
représentation des fabricants, des distributeurs ou 
importateurs, des utilisateurs, des autorités et des 
centres de recherches, est composée des personnes 
suivantes, qui assistent régulièrement aux réunions:

Jean-Claude Bossuyt, Roland Broers, Philippe  
Decamps, Guy Dedecker, Philippe Gilissen (Vice-pré-
sident), Ludo Heedfeld (Président), Philippe Plumier, 
Joseph Robeyns, Raphael Thijs, Karel Vangeel et Kris 
Vandenneucker (secrétaire).
Les entrepreneurs n’ont pas montré d’intérêt à partici-
per à ces réunions.

En 2011 cette Commission de normalisation s’est réu-
nie une fois. Un état de la situation  a été communiqué 
au sujet de la norme révisée EN 545 et de la révision 
ultérieure de la norme EN 598. La tendance lors de la 
révision des normes se porte vers les aspects d’envi-
ronnement (durabilité) de plus en plus repris dans la 
norme (base : CEN guide 4).

Conseil consultatif tuyaux en 
fonte

Les règlements de certification actuels pour les tuyaux 
en fonte remontent à 1998. En 2011 il a été décidé de 
constituer un Conseil consultatif pour tuyaux en fonte.
Au cours de ces réunions, les règlements de certifica-
tion actuels seront mis à jour et un PTV sera élaboré 
pour que les matériaux livrés sur le marché belge ré-
pondant aux exigences des autorités et des utilisateurs 
(intercommunales). Cela vaut tant pour les matériaux 
destinés à des applications d’eaux usées que pour les 
matériaux destinés aux conduites d’amenée d’eau.
Ces documents seront développés en 2012.

Les personnes suivantes participaient à la première 
réunion :
Président :  Ludo Heedfeld
Vice-président : Philippe Gilissen
Secrétaire : Kris Vandenneucker
Et les messieurs suivants :
   Roland Broers, Bart Stulens,  

Emmanuel De Sutter, Karel Vangeel, 
Jos Robeyns, Michel Taillard,  
Philippe Plumier, Charlène Vaassen 
et Marc Van Heck.



Services Internes

79Rapport Annuel 2011 • COPRO Rapport Annuel 2011• COPRO

Secteur Métal

Personnel
En 2011 les visites de contrôle et les suivis ont été ef-
fectués par Kris Vandenneucker, responsable du sec-
teur « métal ». Dans le courant de 2012 il sera assisté 
par Kim Vandenhoeke. Celui-ci est en fin de formation 
à l’heure de la mise en page du présent rapport annuel.

Documents d’application

Les documents suivants sont toujours d’application pour 
la certification des pièces de voirie en fonte :

Documents techniques :
  ✓  Le PTV 800 : Dispositifs de fermeture en fonte ou en 

acier moulé avec épaisseur minimale 10 mm : exi-
gences

 ✓  Le PTV 801 : Dispositifs de fermeture en fonte ou 
en acier moulé avec épaisseur minimale 7 mm : exi-
gences

 ✓  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
Nouvelles versions du PTV 800, PTV 801 en PTV 802 
ont été approuvées en 2011 par le Conseil d’Adminis-
tration.

Documents de contrôle :
  ✓  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

Aperçu des fabricants de pièces 
de voirie en fonte

Les unités de production suivantes  
détiennent un certificat BENOR : 
  ✓   Fondatel-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

Les unités de production suivantes sont 
certifiées COPRO : 
  ✓  Fondatel-Lecomte • Andenne (B)
  ✓  Buderus Guss • Limburg (D)  

• distributeur : Wolters-Mabeg - Zelem
  ✓  Norfond – Groupe Norinco • Saint Crépin Ibouvil-

lers (F) • distributeur : Bernard Cassart - Bruxelles
  ✓  Saint-Gobain PAM • Pont-à-Mousson (F) • distribu-

teur : 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) • distribu-

teur : Imcoma - Hamme
La certification de Fondatel-Gieterij a été abandonnée en 

Certificat BENOR et COPRO

Pièces de voirie en fonte  
pour égouts sous chaussée
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2011. 
La fonderie « Fonderies Lecomte » a également changé de 
nom pour devenir « Fondatel-Lecomte ».
Nous avons reçu en 2011 une demande de certification de 
la firme Stradus Aqua nv pour l’unité de production Ulefos 
établie en Norvège. La procédure de certification a été lan-
cée. Si tout se passe comme prévu, on pourra procéder à 
la certification de cette unité de production dans le courant 
de l’année 2012.

Visites de contrôle
En 2011, environ 31 300 tonnes de matériaux certifiés 
ont été mises sur le marché. Cela représente une hausse 
remarquable par rapport aux années précédentes (à titre 
de comparaison : en 2010, 18 500 tonnes ont été livrées).
Afin que ces matériaux soient livrés avec la qualité re-
quise, 44 visites de contrôle au total ont été réalisées 
chez les fabricants et les distributeurs.

Les points suivants ont principalement attiré notre at-
tention :
  ✓  éviter les défauts de coulée lors de la coulée des 

pièces en fonte ;
 ✓ l’identification correcte et complète des produits ;
 ✓ tester la résistance de la charnière des couvercles ;
 ✓ conformité des grilles d’arbre en fonte à la PTV 803.

Conseil consultatif fonte

Les personnes suivantes participent essentiellement à 
ces réunions :
Président :  William Martens
Vice-président : Sven Couck
Secrétaire : Kris Vandenneucker
Et les messieurs suivants
   Kurt Beghyn, Bernard Cassart, 

Rudy Lombet, Bart Stulens, Hans 
Vercruysse, Alexandre Lecomte, 
Job van Es, Willy Bruckers et, last 
but not least, Mark Van Heck.

Comme les années précédentes, nous déplorons tou-
jours l’absence des entrepreneurs et des responsables 
de l’administration de la Région wallonne aux réunions 
du Conseil consultatif. On pourrait dire : « les absents ont 

toujours tort ... » … et le tort tue … parfois.
Heureusement, les membres présents lors de ces réu-
nions ont continué à travailler de manière constructive à :
  ✓  une méthode d’essai pour tester la résistance de la 

charnière d’un couvercle en étant attentif à la sécu-
rité de l’utilisateur ;

  ✓  déterminer le débit d’évacuation d’un avaloir, en col-
laboration avec l’Université de Louvain ;

  ✓  un projet de règlement est en cours de développe-
ment pour la certification de multiples couvercles ;

  ✓  travailler sur les dimensions minimales des bouches 
d’égout et le contenu des bacs.

Révision de la norme européenne EN 124

En 2011, le groupe de travail 4 du Comité technique 
européen CEN/TC165 a également travaillé à la révi-
sion de la norme EN 124. 
La décision de scinder la norme EN 124 en différentes 
normes partielles pour chaque matériau avait déjà été 
prise en 2010.
La norme a été scindée en une partie générale, une 
partie spécifique pour la fonte, une partie pour l’acier 
ou l’aluminium, une partie pour le béton armé, une par-
tie pour les matériaux composites et une partie pour le 
plastique (PP, PE ou PVC-U).
Ces différentes normes partielles ont été plus ample-
ment abordées et développées en 2011. La fixation 
des exigences et des méthodes d’essai pour les ma-
tériaux composites, principalement, a engendré bon 
nombre de discussions. 
Les projets de ces normes partielles seront finalisés 
dans le courant de l’année 2012.

COUVERCLE EN METAL
Les couvercles métalliques en acier inoxydable certi-
fiés COPRO ont également été fabriqués et livrés en 
2011 par un seul producteur certifié, à savoir GE Power 
Controls, situé à Haaksbergen aux Pays-Bas. 
Cette certification se fait sur la base de la norme NBN 
EN 124. Les éléments préfabriqués en béton, avec 
lesquels ces couvercles sont mis sur le marché, ne 
relèvent pas de la certification.
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Secteur Métal

Durant l’année 2011, la certification des gabions a été 
suivie par les personnes suivantes :

•  Dieter Krikillion, contrôleur gabions 
Coordonnées : Dieterk@copro.eu  
ou +32 474 96.14.14

•  Kris Vandenneucker, responsable secteur métal 
Coordonnées : Krisv@copro.eu  
ou +32 478 31.07.64

Règlements d’application

Les documents d’application pour la certification des 
gabions restent  inchangés, sous réserve de quelques 
petites modifications rédactionnelles: 
  ✓ Règlement d’application pour gabions TRA 68

La certification des gabions se fait sur base du « Stan-
daardbestek 250, chapitre III - 12.12 ».

Aperçu des fabricants de gabions
Les fabricants/fournisseurs suivants ont été suivis en 
2011 :
  ✓ Egetra nv – Beveren-Leie
  ✓ Link Middle East – Dubaï, VAE
  ✓ Maccaferri – Bologna • distributeur : Texion

Visites de contrôle
Au total 10 visites de contrôle ont été effectuées auprès 
des distributeurs et des fabricants. Les paniers pour 
gabions satisfaisaient en général aux spécifications 
mentionnées dans les cahiers des charges.

Marquage CE pour gabions

Le marquage CE pour gabions est possible sur base d’une 
ETA (Approbation Technique Européenne) délivrée selon 
un CUAP (Common Understanding of Assessment Proce-
dure). Dans ce segment également, COPRO investit le tem-
ps et l’énergie nécessaire pour fournir aux fabricants ou aux 
distributeurs l’information nécessaire. COPRO les aidera 
si possible dans leur système qualité. Nous désirons tou-
tefois encore souligner qu’un marquage CE n’est pas une 
alternative ou un remplacement d’une marque nationale. La 
marque « COPRO » est et restera une marque de qualité 
volontaire. Un certificat CE relève d’une autre prérogative. 
Il est important d’éviter tout amalgame et toute confusion 
entre le marquage CE et la marque COPRO et BENOR.

CERTIFICATION : COPRO

Gabions
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En 2011 il y a eu peu ou pas de changements dans 
le domaine de la certification des treillis d’armature en 
acier.
Les personnes concernées avec leurs coordonnées 
sont :
DieterK@copro.eu ou  +32 (0)474 96 14 14
KrisV@copro.eu ou  +32 (0)478 31 07 64

Règlements d’application

Le document suivant est toujours d’application :

Règlement d’application pour les treillis d’armature en 
acier TRA 67

La certification des treillis d’armature en acier peut 
s’effectuer sur base du Standaardbestek 250, du RW 
99, du Typebestek 2010 ou selon une fiche technique 
authentifiée COPRO, établie par le fabricant.

En 2012, un Conseil consultatif sera fondé pour dis-
cuter et déterminer des règles de certification ainsi 

que des spécifications de produits qui pourraient être 
reprises dans les cahiers des charges.

Aperçu des fabricants certifiés de 
treillis d’armature en acier

En 2011, environ 190.000m² de treillis d’armature en 
acier certifiés COPRO ont été livrées et utilisées sur le 
marché belge. Cette quantité est semblable à celle de 
2010 (196.000 m²).
La certification de ces treillis livrés s’effectue selon les 
spécifications de la fiche technique portant la référence 
AS-03-20 de novembre 1999.

Visites de contrôle
En 2011, 3 visites de contrôle ont été effectuées par 
COPRO chez Bekaert SA à Zwevegem. L’unité de pro-
duction à Hlohovec a également été visitée par Dieter 
Krikilion pour vérifier le respect de toutes les règles de 
certification et aussi la correspondance des matériaux 
avec les spécifications décrites dans la fiche technique 
authentifiée par COPRO.

CERTIFICATION : COPRO

Treillis d’armature en acier
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CERTIFICATION : COPRO - BENOR - CE

Dispositifs de barrières de retenue/ 
Glissières de sécurité en voirie

La certification est gérée par Kim Vandenhoeke. En 2011 il a été assisté 
par Sarie De Temmerman et Kris Vandenneucker.
L’ensemble de certification peut être réparti en 3 secteurs :
 ✓ certification BENOR de nouvelles constructions à placer ;
 ✓  certification CE dans le cadre du marquage CE, obligatoire à partir 

du 01/01/2011 ;
 ✓  certification COPRO des éléments détachés destinés aux répara-

tions de constructions existantes.

Team COPRO

Licenciés
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 /

Documents de référence
TRA 69 BENOR version 2.0 du 2008-10-07
R/CE 1317 version 1.0 from 2008-08-20
TRA 69 COPRO version 1.0 du 2001-01-18

PTV 869 version 2.0 du 2011-06-22

Règlement d’application pour constructions de glis-
sières de sécurité en acier
COPRO regulations for CE attestation
Règlement d’application pour éléments pour barrières 
de sécurité en acier
Dispositifs de retenue routiers : exigences
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Détenteurs de licence 2011 en parole et image

Placement de nouvelles barrières de 
sécurité livrées par Prins Dokkum et pla-
cées par Siemes.

Les 24 et 25 mars 2011 les membres du 
groupe de travail 1 de la Commission 
technique TC226 se sont réunis afin de dis-
cuter entre autre des différentes parties 
de la série de normes EN 1317 ainsi que 
d’une optimalisation ultérieure. COPRO 
est membre de ce groupe de travail et 
participe à la réunion.

Placement d’environ 15 km de nouvelles 
barrières de sécurité le long de l’E17 à 
Kruishoutem.
Cette construction a été livrée par MS3 et 
a été placée par la société Michaux.  

L’ensemble des entrées et sorties à Lum-
men a entièrement été renouvelé dans le 
courant de l’année 2011. Les constructions 
ont été livrées par Prins Dokkum et ont été 
placées par Siemes.

15/03

24/03

14/05

H2 W6 ASI A
A12 à Meise

H2 W6 ASI A
E17 à 
Kruishoutem

Madrid

H2 W4 ASI A
E313-E314

15/06
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Le long de la N33 à Gistel une nouvelle 
barrière de sécurité a été placée. Celle-
ci a été livrée par A. De Groote & Zn et a 
été placée par la société Kant.

Eva Van den Bossche
Philippe Braine, 
Erik De Bisschop, 

David De Saedeleer, 
Wolter N. Jager, 

John Kreps, 
Luca Felappi, 

Kris Redant
...

Les membres mentionnés ont fréquem-
ment participé aux réunions, qu’ils en 
soient remerciés ici pour leur très pré-
cieuse collaboration.

Une des principales réalisations du 
Conseil consultatif des dispositifs de 
retenue est l’établissement du PTV 869 
version 2.0. De nombreuses réunions ont 
conduit à une mise à jour importante de 
ce document.

COPRO est l’organisme notifié pour les 
dispositifs de retenue de Prins Dokkum. 
Dans le cadre de la certification CE et BE-
NOR, COPRO était présent aux essais de 
choc qui ont été effectués chez L.I.E.R. 
à Lyon. 

Le long de la R4 à Oostakker, quelques 
kilomètres de nouvelles barrières de 
sécurité ont été placés par la société 
Kant. La construction a été livrée par A. 
De Groote & zn et produite par Industrias 
Duero.

H2 W5 ASI A
N33 à Gistel

Conseil 
consultatif

Essai de choc 
L.I.E.R. à Lyon

20/06

22/06

23/06

27/06

H2 W5 ASI A
R4 à Oostakker
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Sur le pont au-dessus de l’A201 qui mène à l’aéro-
port de Zaventem une nouvelle barrière de sécurité 
a été placée. Cette construction a été livrée par 
MS3 et a été produite par Tubosider.

Egalement le long de l’E19 quelques kilomètres de 
nouvelles barrières de sécurité ont été placés par  
Siemes. La construction a été livrée par Prins Dokkum.

Les réunions du Comité Miroir Belge CEN/TC226 sont 
généralement associées aux réunions du Conseil 
consultatif des dispositifs de retenue. Un thème im-
portant de cette année a été l’influence des carac-
téristiques du sol sur le comportement des barrières 
de sécurité. 

La barrière de sécurité sur une partie de la N36 à Renais 
a également été renouvelée. La construction a été  
livrée par Niezen et produite par Marcegaglia.

Pour 2012, une mise à jour des règlements d’application se trouve au pro-
gramme et du temps sera consacré à l’optimalisation et l’expansion du PTV 
869. L’accent sera à nouveau mis sur l’organisation des visites de chantier où 
figurent des dispositifs de barrières de retenue.

12/08

27/08

11/10

09/12

H2 W5 ASI B 
Pont A201

REC-E226/WG1

H2 W6 ASI A 
N36 à Nijvel

H2 W6 ASI A 
E19 à Mechelen
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Secteur des synthétiques

Personnel
Responsable secteur et responsable produit :
  Toon De Ruyver (jusque fin janvier 

2012, date de son départ de chez 
COPRO).

Contrôleur :   Sarie De Temmerman

Sarie De Temmerman a repris les tâches de respon-
sable produit « Géotextile ». Raf Pillaert devient le nou-
veau responsable secteur « Synthétiques ». En 2012 
un nouveau contrôleur, Dieter Seghers, sera formé 
pour consolider le suivi.

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. Ces 
contrôles consistent d’une part en un autocontrôle in-
dustriel 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 pro-
ducteur sur les fiches techniques de chaque type de 
géotextile. Un échantillon minimum est prélevé lors de 
chaque audit pour être 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 2.2 - 08-09-2011)
Règlement d’application de l’utilisation et du contrôle 
de la marque BENOR dans le domaine du géotextile –  

Géotextile
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Ce règlement d’application comporte des dispositions 
concrètes complémentaires au CRC BENOR.
✓   PTV 829 (version 3.1 - 18-08.2010)
Règlementation technique pour le géotextile et les pro-
duits 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.
✓  LOGO BENOR (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 bar-

rages
✓   NBN EN 13255 - construction des canaux
✓   NBN EN 13256 - construction de tunnels et de struc-

tures souterraines
✓  NBN EN 13257 - ouvrages d’enfouissement des dé-

chets solides
✓  NBN EN 13265 - projets de confinement de déchets 

liquides

Marquage CE
COPRO est notifié comme “notified body” dans le cadre 
du marquage CE des géotextiles utilisés dans les appli-
cations 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 sec-
teur du géotextile et des produits apparentés.
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Evolution de la certification BENOR pour le géotextile

  ✓  En 2011, un total de 2169,9 tonnes de géotextile certifié BENOR ont été livrées.
  ✓  En 2011, la conformité et la qualité du produit ont été garanties par 24 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 2011, aucune nouvelle demande de certifica-

tion n’a été déposée.

Evolution de la quantité totale de géotextile 
certifié BENOR livres (tonnes)
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Liste des producteurs et distributeurs de géotextile certifiés BENOR
Titulaire Lieu de production

Beaulieu Technical Textiles/Texion Komen

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 sec-
teur. Les membres de ce conseil sont des représentants 
des pouvoirs publics, des fabricants, des utilisateurs et 
des experts. Le conseil consultatif géotextile s’est réuni 
deux fois au cours de l’année 2011.

Les membres actuels sont :
Philippe Keppens (président), Fred Foubert (vice-pré-
sident), Paul Blomme, Ronny Borny, Luc Courard, 
Jürgen De Bock, M. de Vaulx de Champion, Christian 
Debuysscher, Chantal Flémal, Jean-Marie Gerardy, Eric 
Ghilain, Frans De Meerleer, Marc Helewaut, Noël Huy-
brechts, Johanna Louwagie, André Meurrens, Etienne 
Motte, Walter Pauwels, Dirk Peereman, Ramon Roman, 
Marc Scheppermans, Els Serbruyns, Wouter Spleers, 
Claude T’Joen, Ann Vanelstraete, Frank Theys, Nancy 
Bertram et Sarie De Temmerman (secrétaire).

En 2011 le TRA 29 a été renouvelé et des accords ont été 
pris au sujet des nouvelles fiches techniques à remplir.

Renouvellement TRA 29
Comme mentionné ci-dessus, le TRA 29 a été renouvelé 
en 2011. La principale raison de ce renouvellement fut 
la mise à jour et la reprise des accords qui sont – pro-
visoirement - uniquement consultables dans les circu-
laires. Les fréquences nécessaires pour les essais de 
contrôles internes et les règles relatives à l’étalonnage 
ont également été adaptées.

Laboratoire accrédité

Actuellement, COPRO fait appel à quatre laboratoires 
accrédités pour l’analyse des échantillons de géotextile 
dans le cadre des audits BENOR :
✓  Vakgroep Textielkunde aan de Universiteit Gent;
✓   Onderzoekscentrum voor Bouwkunde (Brugge);
✓   Institut für textile Bau- und Umwelttechnik (tBU) (Gre-

ven);
✓   BTTG Testing & Certification Ltd. (Manchester).
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Personeel
Responsable secteur  
et responsable produit :  Toon De Ruyver (jusque 

fin janvier 2012).
Contrôleur : Sarie De Temmerman

Fin janvier 2012 Toon De Ruyver a quitté COPRO.
Sarie De Temmerman a repris ses tâches de responsa-
ble produit « Géogrilles ».
Raf Pillaert devient le nouveau responsable secteur 
« Synthétiques ».
En 2012 un nouveau contrôleur, Dieter Seghers, sera 
formé pour consolider le suivi.

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 matiè-
res 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.

Certification sous la marque COPRO

La certification des géogrilles s’effectue à l’aide des 
règlements suivants :

✓  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 dispositi-
ons 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.
✓ LOGO  COPRO (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 do-
cuments suivants :
✓  Standaardbestek 250 - chapitre III : art. 13.3
✓ Typebestek 2000 - chapitre C.40
✓ CCT Qualiroute - 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 cer-
tification, pour chaque produit certifié. Cette fiche tech-
nique fait partie intégrante du certificat.

Normalisation européenne
Les 10 normes européennes du géotextile sont vala-
bles pour la plupart des applications des géogrilles. 
Vous trouverez une liste de ces normes dans la rubri-
que « géotextile ».

En ce qui concerne l’application des géogrilles comme 
interface anti-fissures dans le bitume, il est fait référen-
ce à la norme EN 15381:2008 - Géotextile et produits 
apparentés - Caractéristiques requises pour l’usage 
dans les chaussées et couches de roulement en en-
robés.

Géogrilles
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À partir de 2011, le marquage CE est également obli-
gatoire pour cette application.

Evolution géogrilles certifiées COPRO

✓  En 2011, un total de 513 135 m² de géogrilles certi-
fiées COPRO ont été livrés.

✓  En 2011, la conformité et la qualité du produit ont 
été garanties par 9 audits COPRO. Ceux-ci ont été 
réalisés chez les fabricants et distributeurs en Bel-
gique, Italie, Grande-Bretagne, Allemagne, Hongrie 
et Chine.

✓  Actuellement, 6 producteurs de géogrilles sont cer-
tifiés COPRO. En 2011, aucun nouveau certificat n’a 
été délivré.

Conseil consultatif
En 2011 le Conseil consultatif s’est réuni 2 fois. Princi-
palement pour la poursuite de la rédaction du PTV 824.
Le but de ce PTV est d’établir des directives claires 
pour l’utilisation des géogrilles. La première version du 

PTV devra normalement, pour certains cas standards, 
offrir des solutions sans risque.
A plus long terme, des directives pour les calculs se-
ront également reprises dans ce PTV. 

Les membres actuels sont :

Philippe Keppens (président), Fred Foubert (vice-
président), 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, Jean-Marie 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 en Sarie De Temmerman (secrétaire).

Liste des producteurs et distributeurs  
de géogrilles certifiés COPRO

Distributeur Producteur Lieu de production

De Neef Conchem
Tenax Spa Viganò

Technolen Technicky Textil Hlinsko Hlinsko

Emotrade Huesker Gesher

Texion Geosynthetics BOSTD Qindao City

Tradecc
Tensar International Blackburn

Tolnatext Tolna
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Personnel
Responsable secteur et de produit : 
 Toon De Ruyver (jusque fin janvier 2012).
Contrôleur :  Sarie De Temmerman

Fin janvier 2012 Toon De Ruyver a transmis ses tâches 
de responsable produit « Dalles à gazon en plastique » à 
Sarie De Temmerman. Raf Pillaert devient le nouveau res-
ponsable secteur « Synthétiques » et en 2012 un nouveau 
contrôleur Dieter Seghers, fraîchement entré en fonction, 
sera formé dans cette discipline pour consolider le suivi.

Utilité des dalles à gazon en plastique

La multiplication des surfaces peu perméables dans 
notre pays a pour conséquence de limiter la pénétra-
tion des eaux de pluie de manière naturelle dans le 
sous-sol. L’eau de pluie ruisselle à la surface puis est 
récupérée dans nos égouts. Ces égouts sont bien sou-
vent en peine d’en engloutir la totalité. Ceci entraîne 

- bien entendu - une surabondance d’eau en surface.
Pour y remédier, il existe une solution consistant à lais-
ser 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 du 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 de s’assurer 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 (construc-
teurs, fabricants, laboratoires, etc. …), pour fixer un 
double objectif : définir les spécifications adéquates et 
développer un système de contrôle.

CERTIFICATIon : CoPRo

Dalles à gazon en plastique
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La certification des dalles à gazon en plastique s’effec-
tue à l’aide des règlements suivants :
✓   TRA 28 (version  1.1 - 21-09-2011)

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’appli-
cation comporte des dispositions concrètes com-
plémentaires au CRC COPRO.

✓  PTV 828 (version  3.0 - 04.10.2007)
Règlement technique pour dalles à gazon en plas-
tique.

✓  CRC COPRO (version  1.0 - 24.03.2000)
Règlement pour la certification de produits du sec-
teur de la construction sous la marque COPRO.

✓  COPRO LOGO (version  2.0 - 19.03.2003)
Règlement d’usage du logo COPRO et des réfé-
rences 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 caractéris-
tiques mécaniques. Il a également été tenu compte 
du lieu d’application : ceci s’est traduit par la définition 
de trois classes d’utilisation. 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 défor-
mation, la résistance à la rupture des jonctions et un 
essai de choc au cours duquel une dalle congelée doit 

pouvoir résister à une chute de hauteur variable.
La PTV 828 fournit aux utilisateurs une annexe conte-
nant des directives à caractère informatif pour la com-
position d’un revêtement à l’aide de dalles à gazon en 
plastique.
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.

On retrouve la PTV 828 dans la version 2.2 du Stan-
daardbestek 250 (cahier des charges type), 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. Vous pouvez consulter la PTV sur le site www.
copro.eu dans la section « Documents COPRO ».

Renouvellement  TRA 28
Le TRA 28 détaille les procédures visant à permettre 
la certification des dalles à gazon en plastique sous 
la marque de certification COPRO. Le TRA 28 traite 
notamment des différentes exigences relatives au pro-
cessus 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 éven-
tuelles de clients après vente du produit. Chaque titu-
laire de certification doit pouvoir attester avoir pris ses 
responsabilités concernant chaque aspect du TRA 28.
En 2011 le TRA 28 a été renouvelé. La principale rai-
son de ce renouvellement était la mise à jour et la re-
prise des accords qui sont provisoirement uniquement 
consultables dans les circulaires. Les règles relatives à 
l’étalonnage ont été adaptées.

Evolution dalles à gazon en plas-
tique certifiées COPRO

✓  En 2011, la conformité et la qualité du produit ont été 
garanties par 12 audits COPRO. Ceux-ci ont été réa-

PTV 828 - Classes d’utilisation 
des dalles à gazon en plastique

Classe  
d’utilisation Application Charge

A
acco-

tements 
routiers

charge  
importante

B parking
charge  
normale

C piétons faible charge
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lisés 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 2011 aucun nou-
veau certificat n’a été délivré. La gestion de la certi-
fication des dalles à gazon en plastique produites 
chez GL Plastics a été reprise par Kremers Beheer. 

Conseil consultatif

Le conseil consultatif dalles à gazon en plastique s’est 
réuni trois fois au cours de l’année 2011. Lors des réu-
nions de ce conseil consultatif, l’objet principal des 
discussions était la révision de la PTV 828. La modifi-
cation majeure à y apporter sera l’adaptation de l’essai 
de choc. Cet essai de choc révisé est encore en phase 
de développement. Pour le surplus, le TRA 28 a égale-
ment été renouvelé. 
Les membres actuels du conseil consultatif sont : 
Patrick Surmont (président), Olivier De Myttenaere 

(vice-président), 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 (secrétaire).

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 deman-
der 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 livrai-
son sur le chantier, assurez-vous que les dalles à gazon 
en plastique livrées comportent bien la marque de certifi-
cation 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.

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

GL Plastics 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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Divers

Personnel
En 2012, il n’y a pas eu de changement de personnel 
pour le contrôle des garnitures d’étanchéité en caout-
chouc. 
Les relations entre contrôleurs et fabricants ont été 
professionnellement des plus corrects.

Responsable produit :  Raf Pillaert
Contrôleur :  Kim Vandenhoeke

En 2011, Kim et Raf ont effectué toutes les visites pré-
vues. Comme chaque année,  ces deux personnes se 
partagent les contrôles de telle manière qu’une évalua-
tion impartiale est garantie.

Raf a également assuré le suivi des rapports de labo-
ratoire. 

Règlements d’application      
Sous le slogan : ne changez rien qui est « raisonna-
blement »  bien, il n’y a pas de modifications dans les 
règlements d’application. Cela signifie que le TRA 32 
version 4.0 est le document sacré que les fabricants 
doivent suivre. 

Aperçu fabricants certifiés et quantités

Nous comptions cette année encore 4 licenciés cer-
tifiés, avec au total 5 unités de production certifiées.
Ces unités de production se trouvent en Allemagne (2), 
en Espagne (1), en Pologne (1) et en Israël (1).

Malgré le fait qu’en 2010 un fabricant certifié, basé en 
Israël, est venu se rajouter, le nombre de garnitures 
produits sous la certification BENOR a diminué légè-
rement en 2011.

CertIfICatIon Benor 2011

Garnitures d’étanchéité  
en caoutchouc 
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On notera qu’un fabricant a choisi de produire (depuis 
un certain temps déjà) tous ses anneaux en caout-
chouc sous la certification BENOR. La marque BENOR 
est également elle-même promue par celui-ci en Al-
lemagne en tant que « marque de certification à ad-
mettre » pour les contrôles conformément à la norme 
« QR 4060 » qui fixe des propriétés mécaniques pré-
cises. Ce fabricant assure également plus de 85 % de 
l’actuelle production BENOR.  

Contrôles stricts

Les contrôles stricts réalisés auprès des fabricants 
de tuyaux en fonte ont veillé à ce que la certification 
BENOR des garnitures d’étanchéité en caoutchouc 
vulcanisé soit étendue aux garnitures d’étanchéité de 
ce secteur. En 2011, 15 visites de contrôle au total ont 
été réalisées, parmi lesquelles 11 visites de contrôle 
« normales », 1 visite de contrôle chez le fournisseur 
de mélanges, 2 visites de contrôle sanctionnelles et 1 
visite de prélèvement chez un fabricant de tuyaux.

Objectifs pour 2012

Comme nous l’avons mentionné ailleurs dans ce rap-
port annuel, COPRO a développé un extranet pour 
la gestion des fiches techniques. Toutes les fiches 
techniques des garnitures d’étanchéité pourront être 
consultées via cet extranet à la fin de l’année 2012. 
On profitera également de l’occasion pour adapter le 
contenu des fiches techniques. Plusieurs propriétés 
essentielles seront ainsi enregistrées.

Détenteurs d’une licence Nombre
Visites de certification 11

Contrôle chez le fournisseur du mélange de caoutchouc 1

Visites sanctionnelles 2

Visite de prélèvement chez le fabricant de tuyaux 1
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Divers

Personnel
Raf Pillaert :  Responsable Secteur
Philippe du Bus de Warnaffe :  Responsable Produit
Kim Vandenhoeke : Contrôleur

Groupes de travail
Pour ce secteur, COPRO participe aux groupes de travail 
suivants :
✓  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 éléments linéaires de l’UBAtc;
✓ Groupe spécialisé éléments linéaires de l’UBAtc;
✓ Conseil Consultatif Produits de marquage routier;
✓  Qualiroute groupe de travail GT8 : sous-groupe de travail 

pour les marquages routiers.
✓ SB250 : « werkgroep 11 Signalisatie ».
Les activités de COPRO dans le secteur des produits de 
marquage routier peuvent être regroupées selon les sys-
tèmes de certification, comme illustré dans le tableau suivant :

Le marquage routier et la Directive Européenne 
pour les Produits de Construction : 
marquage CE 

Le marquage CE est obligatoire dans l’EEE (Espace Econo-
mique 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 don-
ner le temps aux fabricants de réaliser les essais de durabilité, 
par exemple par des essais sur champ d’homologation.

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 des 
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 visites de contrôle sont effectuées soit 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.  
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

Produits de marquage routier
Marquage légal Marques volontaires de qualité

CE BENOR ATG

Produits 
de saupoudrage

Produits de 
saupoudrage

Peintures 
routières

Microbilles de 
verre de prémé-
lange

Enduits à 
chaud, Enduits 

à froid,  
Marquages 
préformés
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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, Peter Bold, Kirsten  
Bortels, Guy Cools, Erik De Bisschop, Theo De Jaegher 
Sophie De Vlieger, Stéphan Dujardin, Georges Durvaux, 
Christos Economides, Marc Grommen, Pascal Hivert, John 
Kreps, Vincianne Lerate, Gauthier Michaux, Christelle Michel, 
Frédéric Michel, Toni Ogemark, François Parent, Raf Pillaert, 
Kris Redant, Joris Spruyt, Camiel Taminiau, Bas van der Tak, 
Jean-Luc Vincent, Lionel Voos.  

Comme mentionné ci-dessus, jusqu’à ce jour, les micro-
billes de verre et granulats antidérapants de saupoudrage 
sont certifiés BENOR et les autres produits de marquage 
ont l’agrément technique ATG.

En 2011, le conseil consultatif Produits de marquage routier 
a entamé les travaux pour établir les règles de certification 
BENOR pour les enduits à chaud. 
Les peintures, enduits à froid et produits préformés suivront. 
Raf Pillaert, le responsable de secteur, élabore des projets de 
prescriptions techniques (PTV) et règlement(s) d’application, 
qui sont complétés et/ou adaptés par le conseil consultatif. 

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 certi-
fication 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.  

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’agré-
ment et de certification pour les produits de marquage routier 
au sein de l’UBAtc (Union Belge pour l’Agrément techniques 
de la construction). 
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. 
A partir de 2012, le cahier de charges type Qualiroute impose 
l’utilisation de systèmes de produits qui ont obtenu une attes-
tation de l’aptitude à l’emploi sur un site d’homologation 
sur route. 
La priorité a été donnée en 2007 et 2008 aux produits qui 
disposaient d’un certificat de conformité (BENOR ou ATG).  
COPRO participe activement au Bureau Exécutif éléments 
linéaires routiers, qui traite les dossiers d’agrément technique. 

Les membres effectifs du bureau exécutif 6.1 sont : 
Le président : Gauthier Michaux
Le secrétaire : Philippe du Bus de Warnaffe
Les membres :  Kirsten Bortels, Sophie De Vlieger, Marc 

Grommen, Frédéric Michel, Kris Redant, 
Lionel Voos et Géraldine Welvaert.  

Agrément technique Européen

Comme mentionné dans le point précédent, COPRO est 
organisme d’agrément et de certification pour les produits 
de marquage routier au sein de l’UBAtc. Les demandes 
d’agréments techniques européens pour des produits de 
marquage routier (signalisation verticale et horizontale) sont 
également traitées administrativement par COPRO. 
Vu que Gauthier Michaux a été rapporteur pour les demandes 
d’ETA, il a également été désigné par le bureau exécutif 
comme rapporteur pour les nouvelles demandes dans ce 
secteur.
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Divers

PERsONNEL
Responsable produit : Toon De Ruyver
Contrôleurs  : Kris Vandenneucker
 Renée Declerck
Le travail de Toon comme ex-responsable produit est pris 
en charge en 2012 par Kris Vandenneucker avec le pré-
cieux soutien du responsable de secteur Raf Pillaert et de 
Renée Declerck.

Qualité des produits en pierre naturelle

Actuellement la pierre naturelle pour les supporters de la 
certification qualité et des systèmes qualité complexes est 
certifiée ATG-BENOR lorsqu’il y a demande.
Pour l’évaluation de la pierre naturelle telle qu’elle est ex-
traite en carrière, nous nous référons à l’agrément ATG. 
Ceci fait partie de l’histoire ATG-BENOR. 

Une pierre naturelle avec un agrément technique ATG, ne 
veut pas dire que l’on dispose d’un produit fini conforme. 
Beaucoup de points importants sont manifestes pour  dis-
poser d’un produit fini de qualité supérieure. Par exemple : 
dimensions, stratification, décoloration, lignes de rupture, 
veines, stylolythes, … Tous ces points sont vérifiés et suivis 
lors de la certification BENOR. 
La société Eggermont de Deinze est toujours, depuis 
longtemps, la seule firme pouvant livrer des pierres natu-
relles certifiées ATG/BENOR. Force est de constater  que, 
malgré la certitude que  des produits de qualité supérieure 
peuvent être livrés par une firme faisant appel au contrôle 
qualité par un organisme accrédité, le marché de l’offre 
à tendance à injecter des matériaux sans certification ni 
contrôle. Certains acteurs sollicitent même une réception 
par lot « plus coûteuse » en jouant individuellement sur la 
complexité de la question et l’absence de soutien massif 
pour une stratégie de certification/contrôle par des spécia-
listes de pointe. Voyez l’agrément ATG ci-dessus. Une stra-
tégie de sensibilisation est-elle opportune en ce moment ?  
Des contacts sont entretenus dans ce sens, mais … You 

can lead the horse to the river, but you can’t make it drink - 
(Adage économique connu). En pratique, lorsqu’il y a 
demande, les réceptions par lots se font, en fonction de 
la spécificité du produit, suivant PTV 841, PTV 842 ou 
PTV 843 et PTV 844. 
Selon le « Standaardbestek 250 » ces réceptions par lots 
doivent intervenir par chantier et, par lot de 1.000 m² ou 
par 1.000 mètres courants. Ces réceptions par lots sont 
commanditées soit au nom du fournisseur soit de l’en-
trepreneur. A notre très grand regret nous prenons note 
qu’un fournisseur de produits de voirie en pierre calcaire 
chinoise, dont la période probatoire était en cours, a mis 
fin à la procédure d’obtention de certification et ce pour 
une durée indéterminée. Il ne s’agit pas évidemment de 
la firme citée ci-dessus. 
En revanche, le nombre de réceptions par lot effec-
tuées par COPRO a progressé. Les maîtres d’ouvrages 
prennent de plus en plus conscience de l’importance 
des contrôles des produits de voirie en pierres natu-
relles par des spécialistes. Sur certains chantiers des 
problèmes sont survenus lors de l’utilisation de maté-
riaux non contrôlés. Ceci n’est probablement pas 
étranger à cette conscientisation croissante.

Produits de voirie  
en pierre naturelle
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Comme mentionné déjà ci-avant (dans l’article « Dalles 
à gazon en plastique »), la multiplication des surfaces de 
moins en moins perméables en Belgique a pour consé-
quence que la pluie ne pénètre plus de manière naturelle 
dans le sous-sol. L’eau de pluie ruisselle par les surfaces 
dures puis est récupérée dans les égouts. Les égouts 
actuels ne sont bien souvent pas en mesure d’englou-
tir 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 ralen-
tie d’une quantité d’eau. Une autre solution est de ralentir 
l’évacuation d’eau de pluie en passant par un stockage 
dans des soi-disant bassins d’équilibre (aérien ou souter-
rain). En combinaison avec ces bassins d’accumulations 
on peut également laisser s’infiltrer l’eau de pluie dans le 
sous-sol. 
Les constructeurs optant pour des pavés drainants ou 
des bassins d’accumulations à destination d’évacuation 
lente réclament bien évidemment des garanties de la qua-
lité du produit. Les spécifications des PTV concernés et 
la marque de certification COPRO qui y est liée apportent 
ces garanties. 

A quelles exigences un pavage drainant doit-
il satisfaire ?

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 demande, COPRO a 
réuni un comité de spécialistes (constructeurs, fabricants, 
entrepreneurs, etc.) qui s’est chargé de la définition des 
spécifications adéquates et du développement d’un sys-
tème 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 drai-

nant doit satisfaire en matière de conception, de matériaux 
et d’emplacement. Ces recherches aboutirent à deux sys-
tèmes 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 des terrains d’en-
treprises, zones de PME, centres commerciaux, voiries en 
zones d’habitat, voies d’accès pour habitations, plaines, 
voiries piétonnes, pistes cyclables, allées, terrasses, par-
kings, …. 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 est  in-
terdit). Vous pouvez télécharger gratuitement la PTV 827. 
Consultez notre site web www.copro.eu, dans la section 
« Documents COPRO ».

A quelles exigences un bassin d’accumula-
tion  doit-il satisfaire ?

Actuellement, le même groupe de travail s’occupe du PTV 
830 : équipements souterrains pour infiltration et stockage.
Dans le futur,  un PTV comparable sera établi pour les 
équipements en surface.

Certification ?
Actuellement, le groupe de travail examine comment le 
contrôle de la qualité sur des pavés drainants peut être 
organisé. Ici, il est tenu compte tant des matériaux utilisés 
que de la méthode d’exécution.

StoCkage et évaCuatIon D’eau De pluIe

Utilité du stockage et de 
l’évacuation d’eau de pluie
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