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Le mot du Président
L’asbl COPRO a été fondée le 23 décembre 1982 par l’État belge, la Région 
flamande et la Communauté flamande, la Communauté française, la Région 
wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale d’une part, et l’Union Nationale 
des Entrepreneurs de Travaux de Voiries d’autre part.

COPRO avait alors pour objectif l’organisation, la coordina-
tion, l’harmonisation et la promotion de la qualité des pro-
duits de construction.
COPRO fête donc ses 30 ans d’existence et nous ne manque-
rons pas de marquer l’évènement d’une pierre spéciale !
Nous pouvons affirmer au vu de la liste des fondateurs de 
COPRO de l’époque, que nous étions en fait les précurseurs 
d’une collaboration public-privé « avant la lettre ».
Cette collaboration présentait des avantages indéniables 
pour les deux parties.
L’introduction d’une « marque de qualité » pour les produits 
de construction a déchargé les pouvoirs adjudicateurs de 
la réalisation de divers contrôles sur chantier, contrôles qui 
demandaient déjà à l’époque un investissement en moyens 
et en main d’œuvre considérable. 
Pour les entrepreneurs, les fournisseurs et les producteurs, 
le risque d’utilisation de produits non-conformes (et partant, 
d’inégalités dans la concurrence sur base de produits « de 
qualité inférieure ») était maîtrisé.
Depuis trois décennies, COPRO est ainsi une valeur sûre dans 
la chaîne de la qualité dans le secteur de la construction et 
de plus, il faut souligner que de nombreuses entreprises ont 
développé leur système qualité sur base de leur collabora-
tion avec COPRO.
Dans son histoire, COPRO a également survécu aux diffé-
rentes réformes institutionnelles successives, au cours des-
quelles les principaux pouvoirs opérationnels relatifs à la 
construction publique ont été délégués aux Régions. Dans ce 
contexte, COPRO a veillé à adapter ses structures en temps 
utile.
Le « volume d’activité » de COPRO augmente d’année en 
année. Ceci n’est possible qu’en assurant la satisfaction des 

clients et en préservant la confiance des donneurs d’ordre et 
des diverses autorités. 
Cette confiance, nous devons la gagner chaque jour. 
C’est avec une fierté légitime que nous pouvons jeter un 
regard sur ces 30 années écoulées.
A cette occasion, nos remerciements s’adressent aujourd’hui 
aux précédents présidents délégués par l’autorité : Roger 
Caignie et Jean-Pierre Matthijs, ainsi qu’aux présidents- 
adjoints successifs qui nous sont venus du secteur privé: 
André Van Gorp, Romain Buys, Eduard Temmerman, Etienne 
Scherpereel, et bien évidemment le premier directeur Jan 
Steuperaert.
Nous souhaitons également remercier la direction actuelle 
de COPRO, menée par Erik Barbé, et son équipe de collabo-
rateurs dynamiques, compétents et passionnés.
COPRO, ad multos annos, et rendez-vous le 24 mai 2013 !

Ir Fernand Desmyter
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Avant-propos du CEO
QUALITÉ

S’il fallait un seul mot pour définir l’activité de COPRO,  
ce serait celui-là.
Nos fondateurs et nos statuts l’ont déterminé en pro-
mouvant l’investissement de moyens et de personnes au 
service de la qualité dans le secteur de la construction et 
de la construction routière plus particulièrement.
Donc, terminés les fissures et les nids-de-poule, terminés 
les « punch out », les ornières.

Je rêve ? 
Absolument pas.

Tous nos collaborateurs COPRO m’en sont témoins.
Chaque jour, ils contrôlent, inspectent et réalisent des 
audits chez des producteurs passionnés, dont une écra-
sante majorité lutte, dans des conditions économiques 
difficiles, pour placer toujours plus haut la barre de la 
qualité. 

En 2012 aussi nous avons noté que le nombre de re-
marques par contrôle diminue.
Cette baisse est également due aux donneurs d’ordre, 
tout aussi passionnés.
Secteur public ou non, il est réconfortant de constater 
que cette jeune et nouvelle génération s’engage. Et ce 
malgré leurs restrictions budgétaires et contraintes poli-
tiques.

Ce constat est très encourageant.
À présent, il est temps de créer un peu plus d’espace 
pour la valorisation de l’utilisation et du placement.  
Nos entrepreneurs aussi recherchent - en général - la 
qualité et ont droit à notre soutien. Un œil attentif  
supplémentaire ?

Cela constituerait une véritable protection des intérêts 
du citoyen. 

Avant de laisser le lecteur se plonger dans les articles 
techniques qui suivent, je souhaite adresser mes re-
merciements explicites à tous nos collaborateurs pour 
leur engagement quotidien. Ces bons résultats ne sont  
certainement pas tombés du ciel.Je remercie égale-
ment nos membres et directeurs, qui ont soutenu et  
soutiennent toujours COPRO.

Ir Erik Barbé
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Organisation

L’Assemblée Générale

Membres effectifs

Membres adhérents

COPRO est un organisme impartial au statut d’a.s.b.l. 
L’“Assemblée Générale“ est l’organe supérieur de COPRO.
Celle-ci comporte des membres effectifs et des membres 
adhérents.
Les membres “effectifs” sont des personnes morales qui 
appartiennent à un des deux groupes fondateurs.
Le groupe des institutions publiques est constitué par 
des représentants des trois régions. Ce groupe repré-
sente 50% des votes et délègue le président.
Le groupe des entrepreneurs représente également 50% 
des votes et délègue le vice-président. Actuellement, ce 

groupe est formé de:
  la FBEV (Fédération Belge des Entrepreneurs de Tra-
vaux de Voirie), 
 les divisions provinciales :
• VlaWeBo (Vlaamse Wegenbouwers)
•  FWEV (Fédération Wallonne des Entrepreneurs de 

Travaux de Voirie)
 Bouwunie-infrastructuur.

D’autres personnes morales peuvent devenir membres 
adhérents de COPRO sur proposition du Conseil d’Admi-
nistration, toutefois sans obtenir de droit de vote.

Institutions 
publiques
Région flamande

Pieter De Winne
Fernand Desmyter – Président
Christian Mauroit
Eva Van den Bossche

Région Bruxelles-Capitale
Jean-Claude Moureau
Vincent Thibert

Région wallonne
Guy Lefèbvre

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

Etienne Scherpereel - Vice-président
Yvo Derdaele
Yves Ulens
Erik Keijers
Romain Buys
Herman Dekempeneer
Jacques De Brabandere
William Haulotte
Jean Baes
Etienne Jardinet
Pol Hanoul
Jean-Jacques Nonet
Jerome Vanroye

Belfill
Labo Laborex
Labo OCB

Luc Bertoux
Serge Vermeren
Erik Willaert
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Le Conseil d’Administration
COPRO est géré par un Conseil d’Administration composé d’administrateurs désignés par :

 le groupe des institutions publiques
 le groupe des entrepreneurs

Les deux groupes possèdent chacun 50% du poids des votes.
Le groupe des institutions publiques désigne le président.

Institutions  
 publiques

  
Entrepreneurs

Région flamande

Pieter De Winne

Fernand Desmyter – Président

Eva Van den Bossche

Région Bruxelles-Capitale

Jean-Claude Moureau

Région wallonne

Guy Lefèbvre

FBEV

Yvo Derdaele

Eli Desmedt

Pol Hanoul

Etienne Jardinet

Etienne Scherpereel - Vice-président

Yves Ulens

Organisation
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Organisation

AsPhAlte GRANUlAts

Granulats de débris 
recyclés

Terre traitée

Granulats lavés  
physico-chimiques

Granulats naturels

Fillers

Enrochements

Mélanges hydrauliques

Liants hydrocarbonés

Asphalte coulé

Traitements superficiels

Mélanges asphaltiques

Fibres

Agrégats d’enrobés 
bitumineux

Produits de scellement

Béton préfabriqué

Béton frais

BétON

Pavés en terre cuite

Comptabilité

CONTRôLE dE PROdUITs

Gestion de la qualité et IDPB

Informatique

DiReCtiON GéNéRAle
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Organisation

MétAl syNthétiqUes DiVeRs

Fonte

Barrières de sécurité

Gabions

Couvercles en métal

Treillis d’armature

Géotextiles

Caoutchouc

dalles à gazon  
en plastique

Géogrilles

Echelles

Pierre naturelle

Nouveaux produits

Marquages routiers

Réceptions par lot

Administration  
et personnel

sOUTIEN CHANTIER

Direction Technique

Direction Commerciale



12 Rapport Annuel 2012 • COPRO

Services internes

Service interne pour la  
prévention et la protection
Trop chaud ou trop froid 
dans le bureau ?

Ça y est à nouveau : vous êtes assis à votre 
ordinateur et vous sentez que votre cerveau 
arrive lentement à ébullition. Vous aimeriez 
retirer vos derniers vêtements, mais vous 
vous abstenez pour vous conduire correc-
tement.
Ou bien, ça y est à nouveau : la pompe à 
chaleur est en panne, juste au moment où il 
gèle à pierre fendre. Vos doigts sont engour-
dis par le froid et vous pouvez à peine taper 
une lettre.
Il est grand temps de s’informer auprès du res-
ponsable SIPP au sujet des solutions possibles :
  Est-ce qu’il y a un système d’air condi-
tionné ou de chauffage qui fonctionne 
correctement ?

  Est-ce que la température et l’humidité 
atmosphérique peuvent être mesurées? 
En cas d’air trop humide la situation est 
inconfortable, lors d’air trop sec, les gens 
portant p.ex. des lentilles, souffrent par-
fois d’irritations.

Quelle législation existe aujourd’hui? 
Qu’est-ce qu’on trouve sur le plan législatif ? 
Comment pouvons-nous faire face à l’effica-
cité énergétique des systèmes modernes ? 
En bref, comment pouvons-nous garantir un 
environnement intérieur « idéal » pour tous 
les employés ?
Ce n’est pas une simple question, étant 
donné que le climat intérieur est une don-
née subjective. Les hommes ont en général 
plus vite chaud que les femmes. Certaines 
personnes sont plus sensibles que d’autres 
à des conditions défavorables, comme par 
exemple les personnes portant des lentilles, 
les allergiques, ….

C’est pour cette raison qu’en 2011 un cours 
a été suivi et le matériel de mesure néces-
saire a été acheté. En 2012, nous avons 
donc procédé aux mesurages.
Les paramètres suivants ont été mesurés:
  Température,
  CO2,
  Humidité relative.

L’intensité de la lumière, les positions des 
bureaux et l’espace que chaque employé 
a autour de son bureau ont également été 
mesurés.
Constatations :
  Pour la température, CO2 et l’humidité 
relative les valeurs mesurées se situent 
toutes quelque part entre les limites 
fixées pour la réalisation de travail de 
bureau. Uniquement lors d’une panne de 
la pompe à chaleur, la température était 
un peu trop basse. Heureusement, ce 
problème a (temporairement) été résolu 
à l’aide de chauffages électriques.

  Auprès de 2 employés il a été constaté 
que la position du bureau ou que l’espace 
autour de leur bureau ne répondait pas 
aux exigences. Ces personnes ont donc 
obtenu un nouvel endroit ou leur bureau 
a été tourné de 90°.

  A plusieurs endroits de travail l’intensité 
lumineuse obtenue par la lumière du jour 
ne suffisait pas. Mais, dans l’ensemble du 
bâtiment un éclairage artificiel est prévu 
de sorte que tout le monde dispose d’un 
éclairage suffisant sur son plan de travail.

Le climat intérieur a certainement une im-
portante influence sur la productivité des 
employés. Les mesurages démontrent que 
nous n’avons certainement aucune raison 
pour ne pas travailler correctement.
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Services internes

Informatique
Général

Depuis le mois de mai 2012 un responsable ICT, Bart  
Miseur, a débuté chez COPRO. Il s’occupe à temps plein de  
l’informatique et de la télécommunication.
Avec l’aide d’un certain nombre de fournisseurs de services 
(Osiatis, Efficy, The Reference), le support sur le plan de 
l’informatique est garanti.

Investissements
En 2012 il a été investi dans du nouveau matériel, notam-
ment dans de nouveaux ordinateurs portables (robustes), 
des ordinateurs de bureau et un nouveau serveur qui ser-
vira au nouveau package CRM. Quelques sacs à ordinateurs 
portables ont également été remplacés.

Extranet
L’Extranet COPRO (extranet.copro.eu) a reçu un énorme 
coup de pousse à l’utilisation des fiches techniques, en 
partie parce que les fiches techniques ont obtenu une 
nouvelle vie par l’intermédiaire du site internet de COPRO 
(www.copro.eu).
Les statistiques sur l’utilisation de cette application révèlent 
mois après mois une augmentation de fréquentation.  
A cet effet, un certain nombre de changements ont été 
apportés à l’extranet visant à l’amélioration/l’avancement 
de la souplesse d’emploi pour l’utilisateur.

COPRO continue à investir dans l’optimalisation de l’extra-
net afin de pouvoir offrir à l’utilisateur un système qui fonc-
tionne correctement.

CRM
Bien qu’ayant déjà fait appel à MS Dynamics CRM, en tant 
que successeur de l’actuel système CRM, on a finalement 
fait le choix de travailler avec Efficy.
Efficy a l’avantage de constituer un environnement familier. 
Cela signifie une petite démarche seulement pour la transi-
tion du système actuel vers le nouveau.
Nous avons pour objectif que ce projet soit complètement 
opérationnel en 2013.

Responsables
Marc Buffet d’Osiatis, Stijn Smets d’Efficy, Tom Delarue de 
The Reference et Bart Miseur de COPRO.

Perspectives 2013
Réalisation de Efficy, étude du site internet COPRO 
modernisé, optimalisation de l’infrastructure de réseau, 
essai de l’internet mobile (favorisation de la disponibilité 
des informations mises à jour pour les employés de COPRO), 
vérification si les produits des collègues-certificateurs 
peuvent être intégrés dans le système informatique de 
COPRO.
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Services internes

COPRO extranet
En 2011, COPRO a développé COPRO EXTRANET. 

COPRO EXTRANET est un site interactif où toutes les 
fiches techniques de tous les produits certifiés par  
COPRO peuvent être retrouvées. 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.
Les fiches techniques ont en premier lieu reçu une pré-
sentation uniforme. Chaque fiche technique de chaque 
produit certifié COPRO a la même apparence.
La fiche technique a été divisée en plusieurs blocs. 
Chaque bloc regroupe un certain nombre de renseigne-
ments importants pour le maître d’ouvrage, pour le 
gestionnaire de projet, pour le surveillant de chantier,… 

Etant donné que tous les renseignements ne sont pas 
également pertinents pour tout le monde, chacun peut 
facilement retrouver de manière circonstanciée ce qui 
est important pour lui.

TOUTES les fiches techniques peuvent être consultées 
par tout le monde sur COPRO EXTRANET. COPRO EX-
TRANET est gratuit et est accessible à tous via le site 
internet de COPRO :
  www.copro.eu et en cliquant sur « EXTRANET fiches 
techniques »

 Ou en surfant directement vers "extranet.copro.eu".

Au cours de l’année 2012 toutes les fiches techniques ont 
été introduites par les titulaires de certificat et validées 
par COPRO. Un travail considérable dont la grande partie 
se trouve derrière nous. Nous aimerions profiter de cette 
occasion pour remercier toutes les personnes impliquées.
Pour certains producteurs, le passage à COPRO EXTRANET 

signifiait que des dizaines de fiches devaient être introduites 
dans le système. Ces fiches devaient ensuite être vérifiées 
et validées par le responsable de COPRO. Il s’agissait, certes, 
d’un effort unique mais pas moins important pour les diffé-
rents partenaires.
Nous pouvons maintenant récolter les fruits de l’effort 
de l’année dernière. 
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Services internes

  Alors que dans le passé les fiches devaient 
à chaque fois être recommencées lors d’un 
changement, les adaptations peuvent main-
tenant être exécutées de façon beaucoup 
plus simple. Certains changements, comme 
un changement de nom, changement 
d’adresse, … se font même sans interven-
tion manuelle dans les fiches techniques.

  Egalement les traductions des fiches 
peuvent se faire plus rapidement. 

  Enfin, les fiches sont valables tant qu’elles 
se trouvent sur COPRO EXTRANET, et elles 
ne doivent pas être renouvelées tous les 
trois ou cinq ans.

Ainsi, nous pouvons donc dire que le temps que nous 
avons investi, pourra être récupéré à brève échéance. 
Un avantage supplémentaire pour le titulaire de cer-
tificat : son client peut lui-même visualiser les fiches 
et il reçoit en outre un aperçu de toutes les personnes 
ayant consulté ses fiches.

Le principal défi que nous aimerions relever en 2013 
serait que les différents maîtres d’ouvrages trouvent 
leur chemin vers COPRO EXTRANET. Les titulaires de 
certificats jouent bien entendu un rôle très important. 
En outre, COPRO prendra l’initiative d’organiser le plus 

possible de formations et de séances d’information 
auprès des autorités, ce qui a entre autre déjà été fait 
auprès des autorités suivantes :
 Aquafin
 TMVW
 Pidpa
 AWV
 NV De Scheepvaart
 Provincie Limburg
 Maritieme Toegang
 Formation surveillants de chantier «VLARIO»
 Stad Gent
 …

COPRO envisage, également en 2013, de faire connaître COPRO EXTRANET entre autre grâce à notre présence lors 
de la journée « VLARIO », à travers de sessions de formation au cours de la journée de connaissance d’AWV, … et à 
tout demandeur collectif …

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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Services internes

ACTIF 31.12.2012

A. IMMOBILISES 2 974 646,86

A1. Site internet & Logo 102 817,60

A2. Terrains

A3. Terrains bâtis (valeur d'acquisition) 3 040 952,32

A4. Installation, équipements (valeur d'acquisition) 1 035 119,97

A5. Matériel, mobilier, machines (valeur d'acquisition) 543 552,32

A6. Software 138 691,74

A7. Amortissements -1 893 646,07

A8. Garanties 7 158,98

B. CREANCES 1 697 088,00

B1. Clients 1 528 699,01

B2. Factures et notes de crédit à émettre 155 519,92

B3. Notes de crédit à recevoir 0,00

B4. Comptes de régularisation 12 869,07

C. DISPONIBLES 5 153 922,82

C1. Titres à revenu fixe 3 786 499,85

 Dépréciations -7 994,79

C2. Compte d'épargne 317 272,31

C3. Banque 1 056 926,56

C4. Caisse 1 218,89

TOTAL 9 825 657,68

 

Le bilan
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Services internes

PASSIF 31.12.2012

A. PATRIMOINE PROPRE 287 556,49

A1. Patrimoine de départ 287 556,49

B. FONDS AFFECTES 8 943 484,01

B1. Fonds affectés pour passif social 4 109 076,61

B2. Fonds affectés pour investissements 2 287 965,10

B3. Autres fonds affectés 2 546 442,30

C. PROVISION RISQUES ET CHARGES 74 368,06

C1. Prévision pour passif social

C2. Prévision pour risques 74 368,06

D. DETTES A COURT TERME 520 249,12

D1. Fournisseurs 68 876,13

D2. Factures à recevoir 15 909,75

D3. Pécule de vacances à payer 288 311,98

D4. TVA à payer 44 890,84

D5. Précompte et salaires à payer 0,00

D6. Comptes de régularisation 102 260,42

 TOTAL 9 825 657,68
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Services internes

Administration  
et service du personnel
Chaque année apporte son lot de changements et de 
mouvements en sens divers. L’année 2012 n’a pas échap-
pé à la règle… Des collègues nous ont quitté, d’autres 
sont venus rejoindre nos équipes. On notera toutefois 
que c’est surtout le secteur des granulats qui a été affecté 
par ces changements de personnel.

A tout seigneur, tout honneur, le nouvel arrivage :
  Le 9 janvier 2012, dieter seghers est venu renforcer le 
secteur des synthétiques ;
  Le 2 avril 2012, Joris Claes a rallié l’équipe des granu-
lats recyclés ;
  Le 1er mai 2012, Bart Miseur a pris en main l’infrastruc-
ture informatique de COPRO ;

  Et enfin Annabelle Vekeman est venue épauler Stéphane 
Baguet, en charge de tout ce qui entoure les granulats 
naturels.

Pour d’autres, d’autres horizons se sont profilés.
  Après sept années en notre compagnie, Sofie Van 
Hasselt s’est vu offrir une nouvelle opportunité de 
carrière;

  Sarie De Temmerman et Christophe Bruylants nous 
quittent. Ils avaient travaillé tous deux durant trois ans, 
dans le secteur des synthétiques pour l’une, dans celui 
du béton pour l’autre.

Parler d’habitudes dans le domaine qui suit serait sans 
doute un peu risqué, mais comme chaque année, nous 
avons eu droit à quelques dragées bien sympathiques :
  Dorien Desmet a offert un petit frère à Ella Rose, née 
en février 2010 : Lou a vu le jour le 3 mai 2012.

  Gaëtan Pluym est devenu papa pour la deuxième fois : 
un petit Benjamin a vu le jour le 18 mai 2012, sous l’œil 
fraternel du grand Alexander, né en mai 2009.
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Organisation

Qualité et la notification
Comme indiqué dans le rapport annuel de 2011, Renée 
Declerck, a accepté en 2012 la tâche de responsable qua-
lité.
Voici ce que notre charmante responsable à l’esprit vif  
déclarait au moment de l’élaboration de ce rapport an-
nuel :
« Cette nouvelle tâche était un énorme défi, que j’ai es-
sayé de mener à une bonne fin, avec des essais et des 
erreurs. Seule, cette mission n’est pas possible ».

Et de poursuivre : 
  Quel serait l’intérêt d’écrire un manuel qualité si la 
direction ne soutenait pas la qualité ….
  Quel est l’intérêt que j’écrive des procédures et des 
instructions de travail, si elles ne sont appliquées par 
personne … 

Sans la coopération et la collaboration de tous les gens de 
COPRO, la qualité ne pourrait pas continuer à exister, ou 
pire encore : il n’y aurait même pas de qualité !

La qualité
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En tant que responsable qualité, un système de qualité 
doit être conçu, installé, géré et évalué. Des plans d’ac-
tion doivent y être associés ».
Il faut savoir que COPRO est accrédité BELAC. Cela veut 
dire que le fonctionnement, l’organisation et le système 
complet de qualité sont vérifiés par cet organisme (Orga-
nisme belge d’Accréditation). 
COPRO est accrédité en tant qu’organisme d’inspection 
conformément à la norme EN ISO/IEC 17020 et en tant 
qu’organisme de certification conformément à la norme 
EN 45011.
Renée poursuit la narration de ses premiers pas dans sa 
relation avec BELAC:
«Le 20 décembre 2012 (l’avant-dernier jour de travail 
d’une année harassante) un audit de suivi par BELAC a eu 
lieu pour notre accréditation en tant qu’organisme d’ins-
pection et de certification. Ceci, fut donc LE jour où j’avais 
à démontrer aux auditeurs externes, comme nouveau 
responsable qualité, que COPRO ne s’est pas déprécié sur 
le plan de la qualité. Avec les genoux tremblants et de 
nombreuses nuits blanches précédentes, j’appréhendais 
cette journée. L’audit s’est, heureusement, bien passé et 
très peu de manquements ont été signifiés. Les audits 
techniques seront effectués en début 2013, de sorte qu’à 
présent nous n’avons pas encore reçu de rapport d’audit 
final ».
Bravo Renée pour cette belle prestation.

A propos de la Notification
Cela fait un certain temps 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. 

Le marquage CE est une obligation légale. Il s’agit d’une 
exigence de base pour permettre de lancer un produit sur 
le marché. Néanmoins, il ne tient pas compte des sou-
haits de qualité et des besoins du marché de construction 
local. Cette lacune est comblée par des marques de qua-
lité volontaires telles COPRO, BENOR et ATG.

L’année 2013 est une importante année pour le marquage 
CE. Le marquage CE pour les produits de construction a 
commencé par la publication de la Directive des Produits 
de Construction 89/106/CEE il y a plus de 20 ans. L’Europe 
pensait que le moment était venu de faire une évaluation 
et de vérifier sur quels points le système du marquage CE 
pourrait être amélioré. Cette évaluation a mené à un Rè-
glement n° 305/2011. L’ancienne CPD (Construction Pro-
duct Directive) a constitué la base du marquage CE. Ceci 
est maintenant remplacé par le nouveau CPR (Construc-
tion Products Regulation), en français le RPC (Règlement 
sur les Produits de Construction). Le nouveau marquage 
CE prend effet le 1er juillet 2013.

Plus à ce sujet dans le prochain rapport annuel.

La qualité
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Pour nos activités, la coopération avec d’autres organismes 
est indispensable. Etant donné que l’essai sur un produit est 
un aspect important du contrôle et de la certification, pour 
notamment vérifier la conformité d’un produit, COPRO pré-
lève beaucoup d’échantillons durant l’année : en production, 
en stock auprès du fabricant, auprès du distributeur ou sur le 
chantier. En 2012, environ 1.000 (!) échantillons de plus ont 
été prélevés en comparaison aux années précédentes.
Pour la réalisation des ces essais COPRO fait appel à des labo-
ratoires. Dans le cadre de notre accréditation, nous devons 
être en mesure de démontrer que notre sous-traitant, dans 
ce cas le laboratoire, dispose de la compétence exigée et tient 
compte des dispositions applicables. Raison pour laquelle 
nous travaillons uniquement avec des laboratoires qui dis-

posent d’une accréditation selon la norme EN ISO/IEC 17025 
pour les essais en question. Pour les laboratoires belges il 
s’agit d’une accréditation BELAC.
Mais que devons-nous faire s’il n’y a aucun laboratoire qui dis-
pose de l’accréditation pour un essai dont question ? Dans ce 
cas nous devons nous-mêmes réaliser un audit d’acceptation 
auprès du laboratoire. Un audit d’acceptation a été réalisé 
pour la première fois en 2012 dans un laboratoire accrédité, 
mais pas pour l’essai concerné. Dans ce cas, COPRO vérifie sur 

place si le laboratoire dispose de l’équipement de mesure et 
d’essai approprié, s’il dispose des documents nécessaires, si 
le personnel est suffisamment et correctement formé et les 
essais sont effectués en présence de COPRO. 
S’il est satisfait à toutes les conditions, le laboratoire peut être 
accepté par COPRO pour réaliser un essai déterminé.
A propos de notre collaboration avec les laboratoires, nous 
sommes très satisfaits. Ceci ressort en effet du nombre de 
plaintes qui ont été enregistrées. Malgré le fait que 1.000 
échantillons de plus ont été prélevés en 2012, le nombre de 
plaintes est resté le même, c’est-à-dire assez limité.
Vous trouverez les coordonnées des laboratoires auxquels 
COPRO fait appel pour des essais spécifiques sur notre site 
internet www.copro.eu.

La plupart des inspections sont effectués par COPRO 
même. COPRO peut également sous-traiter des inspec-
tions et des audits à d’autres organismes d’inspection 
à l’intérieur du pays et à l’étranger. Les raisons princi-
pales sont l’utilisation optimale des compétences et des 
moyens et la réduction des frais de déplacement inutiles. 
Il est appliqué à ces sous-traitants, les mêmes exigences 
de base qu’aux laboratoires. Il est important de le  
souligner !

Sous-traitance
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La qualité
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Soutien et contrôle de chantiers
En 2012 également un bon nombre d’administrations ont 
fait appel à COPRO pour des contrôles complémentaires sur 
certains produits utilisés dans des projets d’infrastructure.

Article annexé :
En 2012, ledit « Article annexé » a été utilisé pour dif-
férents chantiers d’AWV. Cet article a été rédigé par le  
« Wegenbouwkunde » dans le courant de l’année 2011, ils 
voulaient créer une plus-value au-dessus de la certifica-
tion existante des produits. L’article annexé peut être re-
pris dans chaque cahier spécial des charges. Les contrôles 
qui sont effectués dans ce contexte sont additionnels aux 

contrôles de certification. Les contrôles diffèrent notam-
ment de la certification dans les domaines suivants :
1.  Des contrôles de la conformité avec le cahier spécial 

des charges sont effectués pour ce chantier. 
2.  La fréquence des contrôles externes est plus élevée et 

ceux-ci sont réalisés spécifiquement pour le chantier 
demandé.

3.  Une communication est prévue entre l’organisme d’ins-
pection et le maître d’ouvrage de sorte qu’il puisse être 
réagi correctement lors d’éventuelles constatations sur 
le lieu de production. De cette manière le contrôle de 
certification correspond au contrôle de chantier et le 
tour est bouclé.

Soutien et contrôle de chantiers
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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 d’inspec-
tion 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).

Chantiers 2012
Dans le courant de l’année nous avons suivi plusieurs chan-
tiers pour lesquels il a été fait appel à COPRO. Ci-après, 
quelques chantiers suivis par nous.

  Au cours des chantiers suivants des contrôles complé-
mentaires ont été effectués. Pour cela, on a utilisé ledit 
article annexé (voir ci-dessus). Les contrôles complémen-
taires réalisés pour ces chantiers ont exclusivement été 
effectués sur les mélanges bitumineux, en particulier les 
enrobés bitumineux utilisés.

W11/06 
A12 Londerzeel Entretien structurel entre les points kilo-
métriques 12.5 et 15.8 (dans les deux directions).
Maître d’ouvrage : AWV Vlaams-Brabant

W12/02
Entretien structurel R0 Dilbeek Wemmel.
Maître d’ouvrage : AWV Vlaams-Brabant

W12/06
E40 KWS réparation entre Vlaams-Brabant et complexe 
Erpe-Mere en direction de Bruxelles.
Maître d’ouvrage : AWV Oost-Vlaanderen

W12/07
E40 KWS réparation entre Vlaams-Brabant et complexe 
Erpe-Mere en direction d’Ostende et réparer les routes 
secondaires à Erpe-Mere.
Maître d’ouvrage : AWV Oost-Vlaanderen

  Pour les chantiers suivants des contrôles des centrales à 
béton ont été effectués dans le cadre de la certification 
du béton routier par le CRIC-OCCN. COPRO a en outre 
chaque fois été désigné comme organisme d’inspection.

W12/01
Réaménagement E313 en béton armé continu zone Herentals.
Maître d’ouvrage : AWV Antwerpen

W11/07
E34/N49 Pose de béton armé continu.
Maître d’ouvrage : AWV Oost-Vlaanderen

  Les contrôles peuvent cependant toujours être  
adaptés aux besoins spécifiques du client, comme en 
témoignent les chantiers ci-après.

Soutien et contrôle de chantiers
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W10/07
Phase finale Diabolo.
Maître d’ouvrage : AWV Vlaams-Brabant

W12/08
Contrôles lors des travaux d’entretien à l’aéroport.
Maître d’ouvrage : Brussels Airport Company

 Dans le cadre du contrôle ci-après, et en concertation 
avec l’autorité, l’application du marquage routier horizon-
tale est suivie de façon aléatoire. Une attention particulière 
est consacrée à l’utilisation des produits certifiés décrits 

dans le dossier technique. En outre, les performances des 
marquages sont mesurées, tant les performances initiales 
que les performances au cours de la période de garantie. 
Concrètement, la visibilité de jour ainsi que la rétroréflexion 
sont mesurées par temps sec et sont ensuite contrôlées se-
lon les dispositions du cahier spécial des charges. A cet effet, 
COPRO s’est procuré en 2012 un dispositif de mesure Qd-Rl. 

W12/05
Mission de contrôle des marquages routiers sur les routes 
gérées par la Région de Bruxelles-Capitale.
Maître d’ouvrage : Région de Bruxelles-Capitale

Soutien et contrôle de chantiers
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« SB 250 », la Bible de tous les Travaux dans la Construc-
tion des Routes en Flandre, exige que tous les produits 
qui sont livrés sur un chantier, soient contrôlés d’une 
manière ou d’une autre. Une grande partie des produits 
atterrissent par l’intermédiaire de la certification de pro-
duit d’une manière simple sur le chantier, cf. les articles à 
ce sujet. Ceci va dans le sens du contenu du cahier géné-
ral des charges de l’Etat Belge.
Une autre façon d’obtenir un produit contrôlé sur le 
chantier est LA RÉCEPTION PAR LOT.
Une réception par lot peut être effectuée sur :
  tous les produits pour lesquels le fabricant n’a pas de 

marque BENOR ou COPRO ;
  tous les produits pour lesquels le fabricant dispose de 

la marque BENOR ou COPRO, mais où des exigences 
complémentaires sont fixées dans les documents 
d’inspection (p.ex. cahier spécial des charges) ;
  tous les produits pour lesquels la marque BENOR ou 

COPRO n’existe pas.
Un fabricant (ou un distributeur) qui veut faire récep-
tionner par lot un produit particulier, introduit auprès 
de COPRO une demande en utilisant le « Formulaire de 
demande pour réceptions par lot », qui peut être trouvé 
sur notre site internet.

C’est là où COPRO se met au travail. 
En tant qu’organisme impartial, nous allons délimiter les 
produits présentés à la réception, les identifier avec un 
numéro de lot unique et indiquer les échantillons néces-
saires à l’essai. C’est ce que l’on appelle le « premier 
estampillage ». Dès que les résultats d’essai pour le lot 
concerné sont connus et qui sont en conformité avec les 
exigences des documents d’inspection, le lot est pourvu 
du logo COPRO. Ceci est le « contre-estampillage ».
Quand la procédure de la réception par lot est entière-
ment parcourue et que les produits satisfont aux exi-
gences fixées, une « ATTESTATION DE CONFORMITÉ » est 
établie lors de la clôture de la réception par lot.
Cette attestation est une preuve de qualité pour ce lot spé-
cifique de produits livrés sur un chantier particulier. Uni-
quement l’attestation originale avec le cachet COPRO bleu 
et la signature peut être acceptée sur ce chantier.
La procédure complète des réceptions par lot est décrite 
dans le règlement de réception par lot COPRO « PKRL – 
version 3.0 », également disponible sur notre site internet.

Produits réceptionnés par lot en 2012
Les produits suivants ont été présentés pour une récep-
tion par lot en 2012 : 

Secteur Produit Nombre de lots

Enrobés bitumineux Fibres 2

Métal Tuyaux en fonte 2

Matières synthétiques

Tuyaux en plastique 1

Tuyaux de drainage PVC-U 4

Pièces de raccordement 18

Géogrilles 1

divers
Pierre naturelle 30

Revêtements 2

TOTAUX 60

Le système « réceptions par lot »

Les réceptions par lot 
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Le nombre de produits réceptionnés par lot a été réduit 
par moitié par rapport à l’année 2011 ! En 2011, il y avait 
encore 133 réceptions par lot qui étaient effectuées par 
COPRO.
Nous savons cependant que la sorte et le nombre de 
produits certifiés en 2012 n’ont pas modifiés de façon 
spectaculaire en 2012. La seule cause de cette diminu-
tion du nombre de réceptions par lot peut être le fait 
que beaucoup de produits sont livrés sur le chantier 
sans aucun contrôle. Avec toutes ses conséquences : le 
produit n’est qualitativement pas en ordre, ou le produit 
livré n’est pas apte pour l’application sur le chantier en 
question.
Voilà pourquoi une nouvelle invitation à l’autorité adju-
dicatrice de chaque chantier : EXIGEZ que les produits 
soient contrôlés, par l’intermédiaire de certification ou 
de réception par lot, avant que ceux-ci soient livrés sur 
votre chantier.
Cette exigence est également reprise dans le premier 
article du Chapitre 3 du « SB 250 » :

0 Liste des matériaux desquels la vérification technique 
préalable doit etre faite par un organisme indépendant 
reconnu avant que les matériaux ne soient livrés sur le 
lieu de construction
0.1.1 Produits avec label de qualité
Pour les produits qui sont livrés avec un label de qualité 
(p.ex. BENOR, COPRO) un certificat valide est requis.
Moyennant accord et sous la responsabilité du fonction-
naire dirigeant une attestation valide de réception par lot 
peut également être soumise conformément au point 
0.1.2.
0.1.2 Produits avec réception par lot
Pour les produits avec réception par lot, une attestation 
par lot ou par lot partiel est requise, établie par chantier.
En cas de questions complémentaires, vous pouvez tou-
jours vous diriger vers Renée Declerck, qui est compétente 
en matière administrative des réceptions par lot. Pour 
toutes autres questions spécifiques de produit vous pou-
vez vous diriger vers les contrôleurs qui sont chargés de la 
certification du produit, cf. ailleurs dans ce rapport annuel.

Tuyaux de drainage PVC-U : ceci est un exemple d’un produit qui n’est pas souvent contrôlé sur le chantier.  
Le « SB 250 » mentionne toutefois que ces éléments doivent être livrés avec une attestation de réception par lot. 
Ces produits sont sûrement disponibles par l’intermédiaire de réception par lot.

Le système « réceptions par lot »
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Le précieux service rendu à la communauté par les 
membres du personnel de COPRO est encore trop peu 
connu … par certains décideurs.
Bien sûr, les ingénieurs de COPRO sont considérés par 
le monde extérieur comme des contrôleurs avant tout. 
Et … c’est vrai, sauf qu’il s’agit de contrôle qualité. D’un 
contrôle sérieux !
Cependant, leur mission va plus loin. En plus d’effectuer 
des audits qualité sur les produits et sur les systèmes 
qualités des producteurs, le service rendu consiste 
surtout en un apport inestimable.
Nombre de clients ressentent l’activité de certification de 
cette manière : un apport, un label qualité qui démontre 
un souci de ne pas craindre un contrôle sérieux, des 

procédures connues au préalable, reconnues par tout un 
secteur. Bref, une démonstration de l’absence d’arbitraire.
Il s’agit de clients qui visent l’excellence, le savoir-faire 
traduit en faire-savoir. La certification fait partie de cette 
étape dans la démarche qualité. Qu’ils en soient en  
premier lieu remerciés.
Nombre de donneurs d’ordres publics et privés tant à  
l’intérieur de nos frontières qu’au-delà de celles-ci 
sont plein d’admiration devant la compétence et la 
connaissance contenues dans les cerveaux qui s’activent 
à l’intérieur et au départ du n° 190 du Kranenberg dans le 
zoning du Researchpark 1 à Zellik. Qu’un hommage leur 
soit publiquement rendu en cette année du trentième 
anniversaire de la fondation de cet organisme. Organisme 

Vers un changement dans  
les mentalités ?

Promotion
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Promotion

créé par les trois régions du Royaume de Belgique et par 
les associations professionnelles des entrepreneurs de 
voiries qui se respectent.
L’auteur de ces lignes est lui-même au service du faire-
savoir de ces compétences, de leur utilité et d’une 
extension possible de l’activité de COPRO. En général, 
l’offre crée sa propre demande lorsqu’elle répond elle-
même à une demande qui s’ignore parfois ou qui est en 
gestation.
Le Qualiroutes, cct de référence, ne s’y trompe pas et 
dans son annexe-circulaire A3, la certification volontaire 
est un argument de poids dans l’évaluation du plan qua-
lité des entrepreneurs.
Sérieuse contribution vers la qualité globale !
En Flandre, l’application du cct 250 confirme sa raison 
d’être dans l’application du recours à la certification vo-
lontaire et Bruxelles-Capitale s’est activée dans une cam-
pagne d’information en interne sur le contrôle qualité.

Dans les tableaux et les rapports d’activités techniques 
qui figurent dans ce beau livre que nous éditons à l’occa-
sion du trentenaire, l’œil averti et professionnel reconnaî-
tra tout le potentiel de l’offre qui se présente au secteur 
de la recherche de la qualité globale dans la construction 
routière.
Nous disons bien « potentiel » car une nouvelle ère se 
profile dans ce domaine d’activités. De nouveaux pro-

duits issus de la recherche et développement, les défis 
des apports technologiques devant des sollicitations/ 
contraintes nouvelles de tous ordres, de nouvelles façons 
de penser en matière de développement durable, la 
mondialisation et nous en passons …
Un organisme de certification se doit d’être à la fois le 
miroir et le phare en la matière.
Miroir qui reflète, phare qui éclaire.
Ce sont deux faces de la même pièce de monnaie, la 
recherche du meilleur et le contrôle de l’application du 
meilleur. Dans les conseils consultatifs et les différents 
groupes de travail, les deux faces sont rassemblées. Il 
faut le faire savoir. Il faut y avoir recours.
L’obligation de contrôle de la part des donneurs d’ordres 
reste d’actualité.
La délégation de cette obligation à un organisme dont 
c’est le métier et qui est accrédité pour, est un appel au 
sérieux.
Avec la création d’une asbl BENOR, dans laquelle COPRO 
est actif, un impératif de haute fiabilité des systèmes de 
contrôle s’impose. Si l’erreur est humaine, la persévé-
rance dans l’erreur vient du diable. C’est l’adage : « Errare 
humanum est, perseverare diabolicum ». Voilà pourquoi 
tout système qualité doit comprendre en lui-même les 
mesures correctives lorsqu’une anomalie est détectée. 
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Organisation

Trop peu de détections suivent le chemin du cahier des 
réclamations. Par crainte ? Peut-être, mais aussi et sur-
tout parce que cette démarche n’est pas suffisamment 
positivée et que les mentalités doivent s’adapter.
Dans les cas de Partenariat Public Privé, le contrôle qua-
lité interne, appuyé par un audit externe, est un must. 
L’utilisateur final est bien sûr le client-payeur et il a droit à 
un confort et une longévité des installations qu’il sponso-
rise. Qu’il le veuille ou non. Donc le minimum de respect 
à avoir vis-à-vis de lui consiste à respecter des procédures 
dirigées vers une qualité durable.

Nos routes sont déjà suffisamment encombrées sans 
qu’il soit nécessaire d’y ajouter des zones de réfection 
de revêtements dans les premières années de leur 

naissance. Il faut faire bien du premier coup ! Du déve-
loppement durable ! L’autocontrôle chez l’exécutant, 
c’est-à-dire le management du système qualité, com-
porte une demande du contrôle de l’autocontrôle. Il 
faut tâcher d’être positif et ouvert et collaborant dans 
toute entreprise. Un organisme impartial, indépendant 
et compétent est le partenaire idéal. Partenaire qui 
se questionne et se remet positivement en question 
comme toute approche de perfectionnement le veut et 
comme le veut également ce concept de performance 
développé dans la maîtrise depuis toutes ces années.
La maîtrise, le mot est tombé, c’est le vœu que nous 
formulons pour les activités de COPRO et de ses clients 
- directs et indirects - pour de nombreuses années  
encore.

Promotion



30 Rapport Annuel 2012 • COPRO

1 SeCteuR du bétOn

2 SeCteuR de l’ASphAlte

3 SeCteuR deS gRAnulAtS

4 SeCteuR du métAl

5 SeCteuR deS SynthétiqueS

6 diveRS

les secteurs de produits



Secteur 
du béton





33Rapport Annuel 2012 • COPRO

Secteur du béton

Produits préfabriqués en Béton 

COPRO a débuté son activité de contrôle de produits 
préfabriqués en béton en mars 1985, et le contrôle d’un 
second produit, le bitume, en mai 1985.
Jusqu’alors, les contrôles étaient effectués en sous-trai-
tance par Viacontrol Antwerpen et Viacontrol Brabant. 
À partir du 1er juillet 1987, un premier employé se joig-
nit au directeur de l’époque, Jan Steuperaert, et les con-
trôles furent réalisés sous la gérance de COPRO.
Lors de l’instauration de la marque BENOR de nombreu-
ses réceptions par lot ont eu lieu pour pouvoir livrer  
des produits contrôlés dès la période d’instauration de 
celle-ci.
Alors que seuls les contrôles des produits de base de 
tuyaux et de chambres de visite, de pavés de voirie, de 
bordures et dalles, ainsi que les visites liées la certification 
ont été réalisés au cours de la période initiale, la gamme 
de produits a plus que triplé et continue de s’étendre à 
ce jour.

2012

Contrairement aux prévisions, cette année au cours de 
laquelle se tenaient des élections municipales, l’année 
2012 a été une année normale pour la plupart des fabri-
cants ainsi que pour COPRO.
Les chiffres relatifs aux visites effectuées ne diffèrent que 
très peu de ceux de l’année précédente.
L’extension et/ou l’ajustement attendus des normes EN 
pour le marquage CE des éléments de pertuis produit 
102, des éléments de murs de soutènement produit 
132 et d’entrevous en béton pour systèmes de plancher 
produit 006 ont été retardés et sont désormais attendus 
pour début 2013.
Nous attendons également de nouveaux documents  
normatifs pour le produit 131 mobilier urbain et de  
jardin ainsi que pour le produit 107 gaines de protection 
de câbles en béton.

Responsable de secteur et produit : Staf Devalck
Contrôleurs : Renée Declerck, Gaëtan Pluym et Luc Verbustel.
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Perspectives 2013
Hormis les extensions susnommées des certifications 
produit, les producteurs de produits préfabriqués en béton 
doivent également se préparer au passage de la Construction 
Product Directive (CPD) à la Construction Products Regulati-
on (CPR) au mois de juillet. Les fabricants devront dès lors ré-
diger une déclaration de performances produit, appelée DoP.

Cette déclaration doit être jointe à chaque livraison, sous 
forme papier ou électronique, à partir de juillet 2013.

Nous espérons néanmoins que la Commission Européenne 
autorisera également la mise à disposition de ces données 
via site web dans un acte délégué.

Visites effectuées en 2012
CERTIFICATION BENOR

Type d’inspection Nombre de contrôles

Introduction à l’attribution de la licence 20

Contrôles périodiques 692

Visite sur chantier ou chez le producteur en raison d’une plainte 1

Visites sanctionnelles 5

Audits ACI visite ordinaire 16

Audits ACI extension d’autorisations 3

Audits ACI visites supplémentaires 5

Visites à la demande du fabricant 23

Certification CE 1 et 2+
20 audits CE 2+ ont été réalisés auprès de 10 fabricants.
2 audits CE 1 ont été réalisés auprès de 2 fabricants de barrières de sécurité.

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

RÉCEPTIONs PAR LOT 
In 2012, 49 contrôles ont été effectués pour la réception de 23 lots.

Produit Document normatif Nombre de lots

Tuyaux armés NBN B21-106 1

Tuyaux poreux  PTV 104 1

Barrières de sécurité PTV 124 7

Regards spéciaux 1

Infrastructure PTV 100 6

Divers 7
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Béton prêt à l’emploi

Contrôles BENOR 

En 2012, le nombre de visites techniques effectuées chez les 
différents producteurs sur instruction du CRIC-OCCN était de 
66, dont 9 visites supplémentaires suite à des sanctions ap-
pliquées par CRIC-OCCN.

Par ailleurs, 9 audits et 1 visite d’extension ont aussi été  
réalisées en raison de l’extension du certificat d’une centrale 
à béton avec du béton de catégorie B.

Formation
Un sujet auquel nous accordons actuellement une attention 
particulière est la formation du personnel impliqué dans le 
système qualité. 
Chaque personne contribuant au système de contrôle de la 
production doit disposer des connaissances et de la forma-
tion nécessaires à sa ou ses fonction(s). 
  Le représentant de la direction doit au minimum être di-

plômé de l’enseignement technique supérieur ou disposer 
de l’expérience nécessaire.
  Le directeur du laboratoire doit posséder un diplôme de 

technologie du béton obtenu au cours d’une formation 
auprès du Groupement Belge du Béton, ou un diplôme 
équivalent.
  Les chauffeurs de camions-mixers doivent posséder un 

certificat pour chauffeurs de camions-mixers délivré par 
le Fonds de Formation professionnelle de la Construction 
(Constructiv) ou un certificat équivalent.
  Les conducteurs de pompe à béton doivent avoir obtenu 

un certificat pour conducteurs de pompe à béton délivré 
par le Fonds de Formation professionnelle de la Construc-
tion (Constructiv) ou un certificat équivalent.

La direction doit pouvoir attester, dans un délai imparti,  
que tous les opérateurs contribuant à la livraison de béton 
BENOR ont suivi ces formations, aussi bien le personnel  
actuel que le personnel nouvellement recruté.

L’équivalence des formations, certificats et diplômes doit a 
priori être validée par le Comité de direction pour la certifi-
cation du béton. 
Les chauffeurs de camions-mixer et les conducteurs de pom-
pe à béton auxquels la direction fait appel en sous-traitance 
doivent avoir suivi les formations requises avant la réalisation 
de leur mission et doivent satisfaire aux exigences règlemen-
taires.
Cela signifie qu’ils doivent disposer d’un équipement calibré, 
que le producteur est responsable de la communication des 
informations relatives aux formations requises aux chauf-
feurs et conducteurs de pompe des entreprises auxquelles 
il fait appel et que le producteur est tenu de leur fournir la 
formation spécifique requise pour la réalisation correcte des 
tâches de chauffeurs et conducteurs (procédure interne, res-
ponsabilités, utilisation du logo BENOR en cas d’ajout, ...) et 
ce avant de pouvoir effectuer les livraisons sous la marque 
BENOR.
Les unités de production certifiées disposaient d’une période 
de transition s’étendant jusqu’au 1 janvier 2013 pour se con-
former à cette règlementation.
Toutefois, après l’étude de l’évolution de l’entrée en vigueur 
de ces mesures relatives à la formation des chauffeurs de ca-
mions et des conducteurs de pompe, le Comité de direction a 
pris la décision de prolonger cette période de transition selon 
des termes fixés dans une circulaire à condition que les pro-
ducteurs établissent un programme de formation, aussi bien 
pour le personnel interne que le personnel en sous-traitance, 
et respectent les délais fixés.
Ceux faisant appel à des sous-traitants indépendants, comme 
spécifié ci-dessus, sont tenus de fournir à ces personnes les 
formations requises ainsi que toutes les informations néces-
saires concernant les exigences de leur système de contrôle 
de la production et les règlements applicables.

Granulats recyclés
Le règlement a été adapté aux exigences en matière 
d’utilisation de granulats recyclés et artificiels.

Luc Verbustel : Responsable produit
Gaëtan Pluym : Contrôleur
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Pour les granulats artificiels, l’aptitude à l’emploi global 
est démontrée s’ils portent le marquage CE avec un 
niveau d’attestation 2+ selon l’EN 12620 et la marque 
BENOR avec différentes exigences complémentaires 
établies par les règlements.

Par exemple, la composition des laitiers (chimiques et 
minéralogiques) et les seuils autorisés notamment doi-
vent être spécifiés et le fabricant est tenu de fournir la 
preuve scientifique de l’inertie des granulats artificiels 
utilisés et de leur aptitude à l’emploi dans du béton. 
Les granulats artificiels ne doivent avoir aucune influ-
ence néfaste sur la réaction hydraulique ou sur la du-
rabilité du béton. 
Leur utilisation ne doit pas être à l’origine d’émissions 
ou lixiviations de substances toxiques et ne doit entraî-
ner aucune instabilité ou auto-dégradation sur le long 
terme.

Pour les granulats recyclés, l’aptitude à l’emploi global est 
présumé étant donné que ce produit porte obligatoirement 
un marquage CE avec un niveau d’attestation 2+ selon l’EN 
12620 et un certificat de conformité BENOR avec différentes 
exigences complémentaires établies par les règlements.

Interprétation équivalente des 
règlements

Les contrôles des centrales doivent bien entendu être effec-
tués de manière objective et égale. De nombreuses réunions 
de coordination ont lieu en amont avec l’organisme de certifi-
cation (CRIC-OCCN) et avec les autres organismes de contrôle 
afin que tous s’accordent sur l’interprétation du règlement 
et également pour régler d’éventuels points de discussion au 
sein du règlement. Pour information, un nouveau compte-
rendu de visite est actuellement en cours de rédaction en 
concertation avec les différents organismes de contrôle.
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Briques de voirie en terre cuite

Certification: BENOR

Généralités:
Tout comme en 2011, un léger recul a été constaté dans le 
secteur des briques de voirie en terre cuite en 2012.

Le coût plus élevé en comparaison avec les pavés de voirie 
en béton par exemple, ainsi que la situation économique glo-
bale, ne favorisent pas la position concurrentielle des briques 
de voirie, bien au contraire.

Les briques de voirie en terre cuite présentent néanmoins 
d’excellentes caractéristiques qui justifient ce coût plus élevé: 

la stabilité de la teinte, une haute résistance à la rupture 
et un faible taux d’absorption de l’eau (par exemple,  
w% moyenne ≤ 3% pour la classe W3) sont une valeur 
ajoutée indéniable.

Les livraisons vers la Belgique effectuées en 2012  
indiquent que les collectivités côtières demeurent les 
plus grands demandeurs et acheteurs de briques de 
voirie en terre cuite. La qualité supérieure de ce produit 
est clairement apprécié par ces collectivités côtières. 
De ce fait, celles-ci exigent presque exclusivement les 
briques de la classe la plus élevée et la plus stricte 
(classe principale A avec notamment la classe W3 en ce 
qui concerne le w%).

Responsable produit: Gaëtan Pluym
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Visites de contrôle techniques et 
audits FPC :

En 2012 les visites pour le produit de briques de voirie ont été 
poursuivies conformément aux PTV910 (2007) et TR BB-204 
(2011). 
Les sièges de production des producteurs certifiés contrô-
lés par COPRO sont situés en Allemagne et aux Pays-Bas. 
Ces producteurs travaillent tous avec le même distributeur 
en Belgique. Conformément au règlement TRA BB-204, les 
visites de contrôle technique (4 visites par an en règle géné-
rale) sont donc effectuées chez ce distributeur en Belgique. 
Lors d’une visite de contrôle technique sont notamment 
contrôlées la conformité au PTV910 et la gestion du proces-
sus de production, sur la base des données fournies. 
Les audits FPC-audits (Factory Production Control ; 1 visite/
an) ont été réalisés au siège de production. 
  Pour le siège de production AKA Oberlausitz, l’audit FPC a 

été réalisé par BCCA. 
  Etant donné que la marque BENOR a été résiliée pour le 

siège de production De Bylandt (Nl) dans le courant de 
2012, l’audit FPC n’a plus été effectué et ce sur instruction 
de BCCA.

Lors de la réalisation d’un audit FPC sur place chez le pro-
ducteur, la fiabilité des données (fournies pour une visite 
de contrôle technique) est évaluée par la même occasion.
Au total, 11 visites de contrôle techniques (chez le pro-
ducteur) et 1 audit FPC (sur place chez le producteur) ont 
été réalisés par COPRO.

Prélèvements d’échantillons :
Du fait qu’en 2012, un seul audit FPC a été effectué par  
COPRO, il n’y a eu qu’un seul prélèvement d’échantillon.
La conformité à la norme NBN EN 1344 et aux classes  
déclarées (par le producteur) selon le PTV 910 a été vé-
rifiée à cette occasion par des laboratoires reconnus et 
accrédités en Belgique.

Producteurs contrôlés :
  Joosten Wessem (Nl)
  De Bylandt (Nl)
  AKA Oberlausitz (D)

Dans le courant de 2012 la marque BENOR a été résiliée 
par le siège de production De Bylandt (Nl).
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Enrobés bitumineux  
CERTIFICATION COPRO

Personnel
L’équipe des enrobés de COPRO restait inchangée en 2012. 
Nous avons poursuivi nos efforts pour accroître la polyva-
lence de nos contrôleurs. Un nombre croissant de contrô-
leurs a donc été formé à la révision, à la validation des 
fiches techniques et aux visites de contrôle pour les pré-
analyses ou les étalonnages.

Règlement
L’instauration de l’Extranet COPRO au début de l’année 
2012 a nécessité l’adaptation des règles relatives à la dé-
position, du traitement et de la validation des fiches tech-
niques ainsi que des notes de justification. La Note Régle-
mentaire pour les fiches techniques, notes justificatives et 
études préliminaires des enrobés bitumineux a dès lors été 
actualisée.

Suite à l’introduction de la nouvelle version de l’EN 932-5 
(norme européenne relative à l’étalonnage et au contrôle 
des équipements), une actualisation de la Note Règlemen-
taire portant sur le calibrage, l’étalonnage et le contrôle 
des équipements de production, de contrôle, de mesure 
et d’essai s’est avérée nécessaire. Par la même occasion, 
plusieurs démarches administratives ont également été 
simplifiées.

Actuellement les versions suivantes des règlements sont en 
vigueur :
TRA 64 version 4.0 - Règlement d’application d’enrobés 
pour la construction routière ou la construction hydraulique
RNR 01 version 5.0 - Note Réglementaire pour fiches tech-
niques, notes justificatives et études préliminaires
RNR 02 version 5.0 - Note Réglementaire pour vérification, 
étalonnage et contrôle

Fabricants 
En 2012 un certificat COPRO a été suspendu par le fabricant 
même. Par ailleurs, une nouvelle centrale d’enrobage est 
venue s’ajouter à la liste des centrales certifiées. Fin 2012, 
21 unités de production bénéficiaient de la certification 
COPRO. Toutes les unités de production certifiées peuvent 
actuellement produire de l’enrobé à base de granulats 
d’enrobé bitumineux.

Production moyenne par unité 
de production

170.915 tonnes

Unité de production avec  
le plus de production

300.210 tonnes

Unité de production avec  
le moins de production

6.635 tonnes
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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.

À la lecture du tableau ci-contre, 
nous constatons que le total 
pour 2013 ne correspond pas à la 
somme des nombres de cette co-
lonne. Ceci s’explique par la pos-
sibilité de faire valoir une seule 
et unique fiche technique pour 
différents cahiers des charges. De 
telles fiches sont comptabilisées 
comme une seule fiche technique 
dans le total.
En 2012, nous avons constaté 
une baisse du nombre de fiches 
techniques. Cette baisse est prin-
cipalement due à l’instauration de 
l’Extranet COPRO. Dans ce proces-
sus, toutes les fiches techniques 
sur papier ont été remplacées 
par des exemplaires numériques, 
consultables sur le site web de 
COPRO. Un grand nombre de mé-
langes suivant les anciens cahiers 
des charges (SB 250 2.1 et CCT 
RW99) n’ont pas été remplacés.
Par ailleurs, cette réduction du 
nombre de fiches techniques sui-
vant CCT Qualiroutes est singu-
lière. 
Aucune fiche technique n’est au-
thentifiée suivant TB 2011. L’une 
des raisons qui peut expliquer 
ceci est que Bruxelles accepte les 
mélanges à la fois suivant SB 250 
ou CCT Qualiroutes.
Comme à l’accoutumée, de nom-
breuses fiches techniques ont 
été déposées et validées, pour 
ensuite ne jamais être produites. 
Parmi les 1736 différents mé-
langes bitumineux, seuls 1070 
ont effectivement été produits en 
2012 !

selon la norme Nombre de fiches techniques 
authentifiées

Février 
2013

Février 
2012

Février 
2011

EN 13108-1 enrobés bitumineux 739 1173 1023

EN 13108-2 bétons bitumineux très 
minces

21 33 25

EN 13108-4 hot rolled asphalt 3 3 3

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

207 292 227

EN 13108-7 bétons bitumineux 
drainants

90 98 79

aucun (mélange non-normalisé) 676 816 643

Total 1736 2415 2000

Selon cahier de charges Nombre de fiche techniques 
authentifiées

Février 
2013

Février 
2012

Février 
2011

SB 250 2.2 404 166 -

SB 250 2.1 295 703 699

CCT Qualiroutes 77 23 -

CCT RW99 (2009) 76 141 92

TB 2011 0 0 -

SB 230 1.0 6 5 3

Cahier spécial de charges 91 105 106

Aucun (mélange non-spécifié) 821 1272 1100

Total 1736 2415 2000
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Production d’enrobés

Type d’enrobés bitumineux
sans agrégats 

d’enrobés  
bitumineux

Avec des agrégats 
d’enrobés bitumineux 

 (tonne) ( %)
Total

Béton bitumineux : 834.613 2.119.858 72 2.954.471

'type 1' 62.900 12.344 16 75.244

‘APO’ 8.270 450.137 98 458.407

'type 3' 80.062 676.551 89 756.613

'type 4' 336.143 362.063 52 698.206

'type 5' 65.444 0 65.444

couche intermédiaire pour béton (ABT) 50.892 0 50.892

enrobé à module élevé (AVS, EME) 18.667 180.325 91 198.992

'type 8' 3.777 0 3.777

enrobé pour fondation (GB) 319 21.782 99 22.101

non-spécifié ('privé') 208.139 416.656 67 624.795

Bétons bitumineux très minces : 39.538 0 39.538

bétons bitumineux très minces (RMD) 35.972 0 35.972

non-spécifié ('privé') 3.566 0 3.566

Béton bitumineux grenu à forte teneur en 
mastic :

617.517 2.126
0

619.643

SMA 590.683 0 590.683

non-spécifié (‘privé’) 26.834 2.126 7 28.960

Bétons bitumineux drainants : 17.308 0 17.308

ZOA 6.071 0 6.071

RMTO 0 0 0

non-spécifié (‘privé’) 11.237 0 11.237

Bétons bitumineux ultra minces  : 1.569 0 1.569

RUMG 0 0 0

SME 1.569 0 1.569

non-spécifié (‘privé’) 0

Divers : 27.896 0 27.896

enrobés pierreux ouverts (GOSA) 21.352 0 21.352

sable enrobé 6.544 0 6.544

sable de gravillon enrobé 0 0 0

mastic d’asphalte 0 0 0

Total 1.538.441 2.121.984 58 3.660.425
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En comparaison avec l’année 2011, il a été produit moins 
d’enrobés bitumineux en 2012. Ceci n’est pas surprenant, 
étant donné que 2011 était une année de record absolu. 
La production a diminué de 4 037 584 tonnes à 3 660 425 
tonnes. Il s’agit là tout de même de la seconde meilleure 
année en ce qui concerne la production d’enrobé bitu-
mineux. Le mélange APO introduit en 2011 représentait 
déjà 458 000 tonnes en 2012. Additionnée à celle de l’AVS 
(200 000 tonnes), cette quantité avoisine celle du clas-
sique AB-3 (757 000 tonnes).

AB-2 n’est plus comptabilisé dans le tableau, étant  
donné que ce mélange n’a plus été utilisé en 2012.  
Le type 8 wallon en revanche a de nouveau été  
produit.
Le pourcentage de mélanges bitumineux produits avec 
des granulés d’enrobés bitumineux est resté stable  
(de 59 % à 58 %).
Le pourcentage moyen d’agrégats d’enrobés bitumi-
neux dosé dans les enrobés bitumineux avec recyclage, 
s’élevait à nouveau à 39 % :

Au cours de ces dernières 
années, la proportion de mé-
langes non-spécifiés (« privés ») 
a diminué pour passer de 28 % 
en 2010 à 24 % en 2011 puis 
19 % en 2012, ce qui constitue 
une évolution positive, satisfai-
sante et rassurante.
57 % des mélanges spécifiés 
(selon cahier des charges) sont 
produits avec des granulats 
d’enrobés bitumineux. Pour les 
mélanges privés, ce pourcen-
tage s’élève à 60 %. 

2012 2011 2010

Consommation d’agrégat d’enrobés bitumineux (tonnes) 826.480 893.224 686.067

Production d’enrobé avec agrégat d’enrobés bitumineux (tonnes) 2.121.984 2.382.455 1.748.504

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

39 % 37 % 39 %

Type d’enrobé bitumineux
sans agrégat  

d’enrobés  
bitumineux

Avec agrégat  
d’enrobés 

 bitumineux
Total

Spécifié (selon un cahier de charges) 1.260.769 1.703.202 2.963.971

Non-spécifié ('privé') 277.672 418.782 696.454
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Visites de contrôle pour mélanges bitumineux
Nombre 

2012
Nombre 

2011
Nombre 

2010

Visites de contrôle périodiques pour les enrobés bitumineux dans l'unité de 
production 

563 621 497

Visites de contrôle pour prélèvement d'échantillons et/ou essais sur agrégats 
non-certifiés

73 75 64

Visites de contrôle pour assister aux étalonnages effectués par le fabricant 48 53 49

Visites de contrôle pour assister aux essais dans le cadre des pré-analyses 114 57 100

Autres : visites de contrôle informatives, inutiles, sanctionnelles et prélimi-
naires et visites de contrôle au cours de la période d'admission

54 70 46

Total 852 876 756

Produit prélevé
Aantal 
2012

Aantal 
2011

Aantal 
2010

mélanges bitumineux 386 401 338

agrégats non certifiés BENOR :

 pour assister aux essais de granularité

  nombre d’essais concernant les autres caractéristiques (valeur de bleu de 
méthylène, temps d’écoulement, coefficient d’aplatissement, ...)

 
104

 
83

 
103

99 141 3

Le nombre de prélèvements d’échantillons d’enrobés 
bitumineux pour les essais de contrôle a légèrement 
diminué par rapport à l’année 2011. Toutefois, ceci 
est bien proportionnel à la production totale d’enrobé 
bitumineux. En revanche, nous avons assisté à un plus 

grand nombre d’essais de granularité sur les agrégats 
non-certifiés BENOR. Nous avons assisté à bien moins 
d’essais relatifs aux autres caractéristiques, ce qui in-
dique que les agrégats utilisés présentaient plusieurs 
caractéristiques couvertes par le certificat BENOR.

Visites de contrôle
En 2012, le nombre de visites de contrôle spécifiquement effectuées pour les enrobés bitumineux a diminué, ce qui 
est logique étant donnée la baisse de production. En revanche, le nombre de visites de contrôle pour assister aux pré-
analyses a doublé. Ceci est dû à l’augmentation du nombre de pré-analyses réalisées par les fabricants (suite à l’intro-
duction des nouveaux cahiers des charges).
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Evolutions
En 2012, nous avons principalement constaté l’implémen-
tation des nouveautés de 2011. Les nouveaux cahiers des 
charges (SB 25 2.2 et CCT Qualiroutes) ont été appliqués 
de plus en plus souvent, les agrégats d’enrobés « super-
homogènes » ont globalement été employés et l’Extranet 
COPRO a été instauré pour les mélanges bitumineux.

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 
et Ann Van Gucht

Le Conseil consultatif Enrobés s’est réuni 2 fois au cours 
de l’année 2012. Bien que deux réunions seulement ont 
pu être tenues, l’agenda était chaque fois bien rempli. Au 
cours de ces réunions ont notamment été abordés les su-
jets suivants :
  L’instauration de l’Extranet COPRO.
  La discussion et la validation de la Note Règlementaire 

révisée relative aux pré-analyses, notes de justification 
et fiches techniques des mélanges bitumineux.

  La discussion du tamis à sable type utilisé pour le 
béton bitumineux.
  L’état des lieux concernant la révision du TRA 411 et du 

PTV 411 CRIC-OCCN.
  La discussion et la validation de la Note Règlementaire 

révisée relative au calibrage, à l’étalonnage et au con-
trôle des équipements de production, de contrôle, de 
mesure et d’essai.

Analyse croisée
En 2012, COPRO a organisé une analyse croisée sur de-
mande de plusieurs laboratoires de contrôle. Au total, 35 
participants ont pris part à cette analyse croisée :
  la quasi-totalité des laboratoires pour l’autocontrôle 

de nos fabricants d’enrobé certifiés COPRO,
  tous les laboratoires de contrôle dans le cadre de la 

certification des enrobés,
  le laboratoire central de construction routière de la 

division Wegenbouwkunde des autorités flamandes, 
  le Centre de Recherches Routières,
  un laboratoire externe non accrédité BELAC, qui a 

spontanément proposé de participer.
Nous avons choisi de limiter l’analyse croisée aux deux 
principales méthodes d’essai utilisées pour les enrobés 
(plus particulièrement dans le cadre des essais de con-
trôle pour la certification COPRO) :
  Détermination de la teneur en liant suivant l’EN 12697-1,
  Détermination de la granularité (ou granulométrie) 

suivant l’EN 12697-2.
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Somme toute, les résultats de l’analyse croisée étaient tout 
à fait satisfaisants. Très peu de valeurs extrêmes ont été 
constatées, et le nombre de résultats non-conformes était 
également dans les limites acceptables (< 5 %).
Voici les principales conclusions issues de cette analyse 
croisée :
  Les participants ayant recours au trichloréthylène retrou-

vaient légèrement plus de filler. Une constatation qui ne 
semble pas logique à première vue et à laquelle nous 
n’avons pu trouver aucune explication. Peut-être cela 
est-il dû au hasard.
  L’utilisation d’une « rolling bottle » permettait également 

de récupérer un peu plus de filler, ce qui est plutôt lo-
gique.
  En revanche, les participants qui laissaient refroidir les 

tubes de filler retrouvaient légèrement moins de filler. 
Ceci est dû à l’influence de la température sur la masse 
pesée.
  Les participants n’ayant pas procédé aux essais avec la to-

talité de l’échantillon partiel retrouvaient moins de filler 
et de liant. Ceci est bien évidemment dû au fait qu’une 
partie du mastic est perdue lors de la cartographie.

Groupes de travail
Chez COPRO, une grande partie de notre temps est consa-
crée aux réunions. Le secteur des enrobés bitumineux n’y fait 
pas exception, bien au contraire. Non seulement il existe de 
nombreux groupes de travail et Conseils consultatifs inter-
nes, mais divers sujets sont également traités en externe. En 
voici un aperçu :
La Commission Qualité des revêtements bitumineux (CKB) 
est organisée par la division Wegenbouwkunde. Il s’agit de 
l’un des groupes de travail les plus passionnants, où l’AWV 
(Agence des Routes et de la Circulation) discute et effectue le 
suivi des difficultés techniques et des problèmes de qualité. Y 
sont élaborées également des propositions d’adaptation des 
exigences des cahiers des charges.
Les réunions de concertation MOW - BVA - Vlawebo portent 
régulièrement sur les problèmes que peuvent rencontrer 
les fabricants et les entrepreneurs quant à la production 
d’enrobé bitumineux, au placement et aux contrôles effec-
tués a posteriori sur l’enrobé bitumineux. Ainsi, les exigences 

des cahiers des charges sont adaptées à la pratique étape par 
étape.
Au sein du Comité Technique « Chaussées asphaltiques et au-
tres applications bitumineuses » TC4, le CRR présente l’état 
d’avancement de tous les projets d’études sur lesquels il tra-
vaille actuellement. Les collaborateurs du CRR parviennent 
chaque fois à captiver les participants avec de nouveaux ré-
sultats provisoires ou comptes rendus.
Le groupe de travail BAC-2 a jadis été fondé par le CRR afin 
d’étudier et de discuter d’un certain nombre de problèmes 
avec les fillers d’apport qui lui avaient été signalés. À pré-
sent, ces problèmes ont été résolus depuis longtemps, mais 
le groupe de travail est néanmoins toujours en activité. En 
ce moment, il discute de la qualité des poussières récupé-
rées (dans l’installation de dépoussiérage de la centrale 
d’enrobage) et de la possibilité d’accroître l’utilisation de 
ces poussières dans les mélanges bitumineux. L’utilisation 
de sables n’ayant pas fait l’objet d’un lavage est également 
à l’ordre du jour.
Dans un avenir proche, il nous faudra inévitablement nous in-
téresser de plus près aux enrobés à basse température (EBT). 
Nous savons d’ores et déjà que ce type d’enrobé obtient de 
meilleurs résultats en matière d’émissions et de consomma-
tion énergétique. Toutefois, différentes questions demeurent 
concernant d’autres aspects : qu’en est-il de sa durabilité, 
comment réaliser une pré-analyse et quels essais sont perti-
nents, une pré-analyse particulière est-elle véritablement né-
cessaire, tous les procédés AVT sont-ils acceptables, etc. Afin 
de répondre à ces questions et pour préparer l’adaptation du 
cahier des charges, la division Wegenbouwkunde de l’AWV a 
constitué une Task-Force AVT. À ce jour, nous nous trouvons 
encore dans la phase où les questions sont plus nombreu-
ses que les réponses, mais nous progressons. Étant donné 
qu’il s’agit ici d’une révolution radicale dans le domaine de 
la production d’enrobés, il est préférable de ne pas prendre 
de risques.
COPRO contribue à différents projets d’essais, tels que le pro-
jet « Intelligente walsen » du VIM (l’Institut flamand pour la 
Mobilité) ou le projet « Carbon Free-Ways » de l’AWV.
COPRO est également actif au sein de plusieurs groupes 
de travail en rapport avec les normes européennes, cel-
les-ci sont discutées dans la partie relative aux mélanges  
bitumineux.
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Personnel
Les visites de contrôle dans le cadre de la certification 
d’agrégats d’enrobé sont effectuées par l’équipe des en-
robés bitumineux.

Règlement
En ce qui concerne la réglementation rien n’a changé en 
2012. L’année 2013 promet d’être plus excitante dans ce 
domaine. Ce point sera traité plus en détail plus tard.

Détenteurs de certificat
Fin 2012 on comptait un total de 21 détenteurs de cer-
tificat.

En 2012 un fabricant a demandé de retirer son certificat 
d’agrégats d’enrobé bitumineux.

Un fabricant ayant demandé un certificat en 2011, l’a ob-
tenu en 2012.
Sur les deux fabricants qui ont demandé un certificat en 
2012, un fabricant a obtenu le certificat assez rapide-
ment, l’autre se trouve encore dans la période proba-
toire.

Ensuite, il y a encore un fabricant dont la demande re-
monte à 2010, qui se trouve également encore en péri-
ode probatoire.

En ce moment, tous les détenteurs de certificat disposent 
d’un certificat COPRO pour les enrobés bitumineux. En 
2013, il y aura du changement.

Agrégats d’enrobé en chiffres
Environ 940.000 tonnes d’agrégats d’enrobé bitumineux 
ont été produites en 2012 (dont 830.000 tonnes ont été 
consommées dans la production d’enrobés). Par rap-
port à 2011 ceci est une légère augmentation en ce qui 
concerne la production d’agrégats d’enrobé bitumineux 
certifiés COPRO. On peut supposer que cela est certai-
nement lié à l’introduction des soi-disant mélanges APO, 
pour lesquels il n’y a plus de limitation en ce qui concerne 
le pourcentage dosé d’agrégats d’enrobé. Certains fabri-
cants se trouvent dès lors bien au-dessus de la limite pré-
cédente de maximum 50% d’ancien liant.

Contrôles externes
En 2012, il est apparu que l’obtention des débris 
d’enrobés purs était le point de plus délicat. Pour 2012 
cela a complètement été renversé : presque tous les 
agrégats d’enrobé produits semblaient être très purs. La 
raison en est sans doute l’exigence complémentaire du 
gouvernement flamand (AWV), qui dit que les agrégats 
d’enrobé pour l’application dans les enrobés de presta-
tion doivent avoir une granularité maximale de 40 mm 
; une exigence à laquelle il doit être satisfait au moment 
où l’agrégat d’enrobé se trouve encore en stock. En con-
séquence, le débris d’enrobé a été concassé et/ou tamisé 
de façon conséquente, de sorte que les contaminations 
ont disparu du débris d’enrobé. Cette exigence semble 
donc être une plus-value pour la qualité des agrégats 
d’enrobé produits.

Agrégats d’enrobés  
CERTIFICATION COPRO
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252 visites de contrôle ont été effectuées en 2012, de 
manière significative beaucoup plus nombreuses que les 
années précédentes. Au cours de ces visites de contrôle, 
116 échantillons ont été prélevés des agrégats d’enrobé 
produits.
Nouveau en 2012 : il a été assisté à des essais complé-
mentaires auprès des fabricants qui produisaient des tas 
d’agrégats d’enrobé adaptés pour l’utilisation dans les 
enrobés de prestation, ce sont des tas de la soi-disant 
classe H+ (ou HE). Pour ces tas - avec une exigence plus 
sévère en ce qui concerne la granularité et des toléran-
ces plus précises - un doublement des contrôles externes 
dans le domaine des essais assisté s’applique. Ainsi, en 
2012, il a été assisté à 31 essais supplémentaires. Pour le 
contrôle externe, signalons que la reproductibilité a for-
tement progressé en 2012, conséquence de la produc-
tion de tas plus homogènes. En 2012, 51% de l’agrégat 
d’enrobé produit étaient de la classe H+ ou HE.

Conseil consultatif
Le Conseil consultatif Agrégats d’enrobé ne s’est pas ré-
uni en 2012. Comme mentionné ci-dessus, l’année 2013 
promet beaucoup plus. La norme européenne pour les 
agrégats d’enrobé EN 13108-8 est en révision et COPRO 
va s’enquérir s’il y a éventuellement moyen d’anticiper 
les prescriptions futures. Une première réunion du Con-

seil consultatif s’est tenue en janvier 2013. Nos propositi-
ons ont déjà été accueillies de façon positive.

MEMBRES DU CONSEIL CONSULTATIF:
Ann Vanelstraete (présidente), Anja Lahousse (vice-
présidente), Philippe Keppens, Joseph Berger, Joëlle 
De Visscher, Chantal Flémal, Brecht Vandorpe, 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 déjà mentionné, il y a un mouvement au niveau 
européen avec une norme changeante, qui (malheureuse-
ment) ne doit pas être attendue dans les premières années. 
L’année 2013 n’apportera pas beaucoup de nouvelles.
L’application de pourcentages élevés d’agrégats d’enrobé 
dans les mélanges APO reste un point à suivre. Là où 
l’année dernière, on pensait que la plupart des producteurs 
d’enrobés resteraient sous la limite d’agrégat d’enrobé de 
50%, on remarque maintenant dans la pratique que cer-
tains fabricants osent aller au-dessus pour leurs mélanges 
APO. Le détenteur d’un record récupère actuellement près 
de 75% du vieux liant ! Ce que cela signifie pour la durabilité 
des revêtements finalement posés n’est en ce moment pas 
encore connu et n’est pas encore visible. 
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Personnel
Andie Dedoncker est le responsable produits et donc 
également la personne à contacter pour ce produit.
Les échantillons sont prélevés par les contrôleurs du  
secteur des enrobés bitumineux.

Règlement
Fin 2012, la certification était organisée sur base des rè-
glements 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
  Règlement de Certification COPRO CRC 01 version 1.0 

du 2000-03-24
  Note Réglementaire pour fiches techniques, notes jus-

tificatives et études préliminaires RNR 01 version 5.0 
du van 2012-04-27
  Note Réglementaire pour vérification, étalonnage et 

contrôle RNR 02 version 5.0 du 2012-10-05

Fabricants 
Fin 2012, 3 fabricants étaient en possession d’un certifi-
cat COPRO pour l’asphalte coulé. Il s’agit d’Aswebo avec 
l’unité de production à Gand, Van Wellen avec l’unité de 
production à Beveren et ACG avec l’unité de production 
à Haren.

En 2012, 1 fabricant a introduit une demande pour l’ob-
tention du certificat COPRO. Nous nous attendons à ce 
que ce dossier pourra être terminé au printemps 2013.

Mélanges certifiés 
Fin 2012 il y avait au total 58 fiches techniques validées. 
Les premiers mélanges qui satisfont au « Standaard-
bestek 250 versie 2.2 » et au CCT Qualiroutes sont main-
tenant une réalité.
Pourtant, du tableau ci-dessous il ressort que la grande 
majorité des fiches techniques valables ne satisfont pas à 
un cahier des charges.

Asphalte coulé 
Certification COPRO

Selon cahier des charges Nombre de fiches techniques validées

Fin février 2013 Fin 2011 Fin 2010

SB250 2.2 9 / /

CCT Qualiroutes (2011) 2 / /

Aucun (mélange non-spécifié) 48 24 37

Total 57 31 46
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A la lecture attentive du tableau ci-dessus il sera constaté 
que le total pour 2013 ne correspond pas à la somme 
des chiffres susmentionnés. Ceci, parce qu’il est main-
tenant possible de faire valoir une fiche technique pour 
plusieurs cahiers des charges. Au total, de telles fiches 
comptent seulement pour une seule fiche technique.

Nous remarquons également une nouvelle augmen-
tation du total des fiches techniques. Cela est dû à 
la reprise d’un fabricant et à l’introduction de fiches 
techniques complémentaires selon les cahiers des 
charges.

Production d’asphalte coulé 
Les fabricants certifiés en asphalte coulé ont vendu, fin 2012, 
7.774 tonnes. Ceci représente une diminution d’environ 
2.500 tonnes par rapport à 2011. Le graphique ci-dessous 
démontre l’évolution de la quantité d’asphalte coulé certi-
fié COPRO pour la période 2003-2012. Dans ce graphique, 

il semble que la production d’asphalte coulé est en baisse, 
mais rien n’est moins vrai. Ce graphique démontre unique-
ment la partie certifiée ; la production totale d’asphalte 
coulé est beaucoup plus importante et a même fortement 
augmentée l’année dernière. Cela mérite réflexion.

Selon la norme Nombre de fiches techniques authentifiées

Fin février 2013 Fin 2011 Fin 2010

EN 13108-6 41 24 37

EN 12970 3 / /

Mélange non-normalisé 13 7 9

Total 57 31 46
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Visites de contrôle
En 2012 il y a eu 57 visites de contrôle chez les fabricants 
certifiés d’asphalte coulé. 
De ce total, il y avait bien 23 visites de contrôle en pé-
riode probatoire.

Conseil consultatif
Le Conseil consultatif Asphalte coulé ne s’est pas réuni 
en 2012. Un certain nombre de règlements (voir ci-des-
sus) ont été approuvé par voie digitale. Ces règlements 
ont en effet auparavant été traité et approuvé par le 

Type de visite de contrôle Nombre

Prises d’échantillons sur chantier 33

Contrôle de l’autocontrôle + présence lors d’essais sur l’asphalte coulé 24
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Conseil consultatif des Enrobés bitumineux, dans lequel  
un certain nombre d’intéressés en commun sont repré-
sentés.

Groupes de travail
COPRO est membre d’un sous-groupe de travail sur l’as-
phalte coulé du comité miroir belge du CEN/TC227/WG1. 
Ils ne se sont cependant pas réunis en 2012.

Produits
Actuellement, il y a une série de mélanges qui satisfont 
aux exigences du « Standaardbestek 250 versie 2.2. » (et 
les errata). Il y a également des mélanges certifiés qui 
satisfont au Cahier des Charges Type Qualiroutes 2011 de 
la Région wallonne.

Les fabricants travaillent fermement à la réalisation 
d’études préliminaires supplémentaires pour des mé-
langes d’asphalte coulé « officiels ». La gamme de pro-
duits pour les travaux publics augmentera donc encore.

Les mélanges type possibles selon «SB 250 versie 2.2» 
sont :
  «Gietasfalt voor toplagen» selon chapitre 6 article 

2.2.1.2.D
  «Gietasfalt voor afdichtingslagen» selon chapitre  

6 article 2.2.1.4.A
  «Gietasfalt voor beschermingslagen» selon chapitre  

6 article 2.2.1.4.B
  «Gietasfalt voor watergreppels» selon chapitre  

8 article 3.3
  «Reparatiegietasfalt» selon chapitre 12 article 2.1.2.1

Les mélanges type possibles selon Qualiroutes sont :
  Asphalte coulé pour étanchéité selon chapitre C.60.1
  Asphalte coulé pour élément linéaire selon chapitre 

C.60.2
  Asphalte coulé pour couche de protection de l’étan-

chéité selon chapitre C.60.3

  Asphalte coulé pour revêtement et réparation selon 
chapitre C.60.4
  Asphalte coulé pour réparation de fissures selon cha-

pitre C.60.5

Dans la pratique nous constations régulièrement que 
l’asphalte coulé non-certifié est utilisé dans des tra-
vaux publics flamands. Cet asphalte coulé doit pour-
tant être certifié COPRO et doit être enregistré. Pour 
entre autre soutenir les maîtres d’ouvrages lors de la 
vérification des produits proposés, COPRO a dévelop-
pé l’Extranet.

Toutes les fiches techniques valables sont actuellement 
facilement accessibles par l’intermédiaire de ce COPRO 
Extranet : http://extranet.copro.eu/

Lors de chaque adjudication, l’entrepreneur doit trans-
mettre au préalable au maître d’ouvrage le code de fiche 
technique des produits qu’il traitera. Sur chaque bon de 
livraison, ce code (rapide) de fiche technique sera égale-
ment mentionné.

En introduisant ce code rapide sur le site internet, on voit 
immédiatement l’information la plus importante sur le 
mélange qui sera livré et qui est peut-être déjà livré. Ce-
lui qui veut en savoir plus, peut toujours demander une 
copie de la note justificative authentifiée par COPRO au 
fabricant.

Les fiches techniques d’asphalte coulé qui ne se  
retrouvent pas sur COPRO Extranet, concernent des pro-
duits non-certifiés COPRO.

Les fiches techniques qui ne se réfèrent pas au « SB 250 » 
ne sont pas enregistrées. Ces mélanges ne peuvent dès 
lors pas être utilisés dans les travaux publics.

Les maîtres d’ouvrage ont maintenant assez de choix 
pour accepter de l’asphalte coulé certifié et enregistré 
sur leurs chantiers.
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Personnel

Les audits dans le cadre du marquage CE des mélanges 
bitumineux sont effectués par une équipe de deux audi-
teurs : Dirk Lacaeyse et Andi Crombez. Ce dernier sera 
remplacé par Nico Torck en 2013, qui à son tour essaiera 
de donner toute satisfaction.

Règlement
Pour l’attestation du système FPC des mélanges bitumi-
neux, le règlement d’origine est toujours d’application, 
notamment :
R/CE2+ 64-65 version 1.0 du 16 novembre 2006
Règlement pour l’attestation dans le cadre du marquage 
CE pour les mélanges bitumineux 
Niveau d’attestation 2+
En 2013, un nouveau règlement paraîtra, sur base du 
nouveau « Construction Products Regulation ».

Fabricants
En Flandre, une unité de production s’ajoute. Le classe-
ment des fabricants avec un certificat FPC de COPRO se 
compose comme suit :
 1 fabricant à Bruxelles, 
 9 fabricants en Wallonie, et
 16 fabricants en Flandre.

Mélanges bitumineux
Le système FPC est utilisé lors de la production de mé-
langes bitumineux selon les normes européennes. Ac-
tuellement, les normes suivantes sont d’application pour 
les certificats FPC délivrés par COPRO :
EN 13108-1  BMélanges bitumineux – Spécifications des 

matériaux – Partie 1: Enrobés bitumineux
EN 13108-2  Mélanges bitumineux – Spécifications des 

matériaux – Partie 2: Bétons bitumineux 
très minces

EN 13108-4  Mélanges bitumineux – Spécifications des 
matériaux – Partie 4: Hot Rolled Asphalt

EN 13108-5  Mélanges bitumineux – Spécifications des 
matériaux – Partie 5: Bétons bitumineux 
grenu à forte teneur en mastic

EN 13108-6  Mélanges bitumineux – Spécifications des 
matériaux – Partie 6: Asphalte coulé routier

EN 13108-7  Mélanges bitumineux – Spécifications des 
matériaux – Partie 7: Bétons bitumineux 
drainants

Ces normes sont en cours de révision. On ne doit pas 
immédiatement s’attendre à la publication des nouvelles 
versions.

Audits
Chaque unité de production est soumise annuellement 
à un audit étendu du système FPC, qui ne vérifie pas 
uniquement le côté administratif des procédures, mais 
où l’application du système dans la pratique est vérifiée 
auprès du personnel de contrôle. Au total, 34 audits ont 
été effectués, parmi lesquels certains audits complémen-
taires au siège social ou des audits supplémentaires à la 
suite de non-conformités.

Evolutions
Ces dernières années, les groupes de travail européens 
sous CEN/TC227/WG1 ont fermement travaillé à la pro-
chaine génération des normes de la série EN 13108. Cette 
nouvelle série apportera beaucoup d’améliorations, étant 
donné qu’elle tiendra compte des critiques rassemblées 
ces dernières années. Ainsi, il apparaît que les essais 
empiriques et fondamentaux peuvent désormais être 
combinés. Certains (petits) contrôles seront supprimés 
et pour les fréquences d’essai pour des agrégats d’enro-
bé, une option sera créée. Surtout la norme concernant 
l’agrégat d’enrobé (EN 13108-8) sera, en pratique, facile 
à respecter. Malheureusement, les projets de normes 
doivent encore parcourir le processus complet d’appro-

Mélanges bitumineux  
CE
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bation, ce qui signifie que l’on ne doit pas s’attendre à des 
nouvelles normes les deux premières années.
Une deuxième évolution qui est beaucoup plus rapide, 
est le passage de « Construction Products Directive » vers 
le « Construction Products Regulation ». Cela impliquera 
quelques ajustements, tant pour les fabricants que pour 
COPRO. Nous mettrons tout en œuvre pour que la transi-
tion se fasse en douceur.
Aucune des deux évolutions n’aura une influence ma-
jeure sur le système FPC ou sur les contrôles quotidiens. 
Il n’y a donc aucune raison de paniquer.

Groupes de travail
COPRO est actif dans un certain nombre de groupes de 
travail qui découle de près ou de loin du CEN/TC227 Road 
Materials. Au niveau belge, COPRO fait partie de plusieurs 
comités miroir : Il y a interaction entre le groupe de tra-
vail belge pour l’asphalte et le groupe de travail européen 

CEN/TC227/WG1. Pour l’asphalte coulé il y a également 
un tel groupe de travail, qui n’était cependant pas actif en 
2012. Il y a également un groupe de travail belge pour les 
méthodes d’essai, qui fait parvenir nos observations au 
CEN/TC227/WG1/TG2. Et, « last but not least » le Comité 
miroir belge E227, qui communique avec le Comité Tech-
nique Européen CEN/TC227. Notre secteur peut heureu-
sement compter sur le CRR pour organiser et coordonner 
tous ces groupes de travail.
Dans les groupes de travail européens la Belgique est 
représentée par une équipe motivée et équilibrée, com-
posée de Madame Ann Vanelstraete (CRR), Monsieur Eric 
Van Den Kerkhof (Colas) et Dirk Lacaeyse (COPRO). Alors 
qu’Ann contribue à l’amélioration des méthodes d’essai 
dans CEN/TC227/WG1/TG2, les hommes ‘se battent‘ 
dans le groupe de travail CEN/TC227/WG1/TG4 (EN 
13108-20, -21 et -8). Tous les trois font partie du groupe 
de travail de coordination CEN/TC227/WG1.
Vous le comprenez : les réunions ne manquent pas.
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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. Entre-temps Andie a pris la 
responsabilité d’organiser et de suivre ces audits.

Règlement

Il est parfois trop vite oublié, mais l’attestation  
du système FPC s’effectue selon un règlement :
R/CE2+ 62 version 1.0 du 2008-08-04:
Règlement pour l’attestation dans le cadre du marquage 
CE pour les traitements superficiels 
Niveau d’attestation 2+

Traitements superficiels  
CE
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En 2013, un nouveau règlement paraîtra, sur base du 
nouveau « Construction Products Regulation ».

Traitements superficiels
Le marquage CE des traitements superficiels s’effectue 
sur base de ces normes européennes :
EN 12271 Enduits superficiels - Spécifications 
EN 12273  Matériaux bitumineux coulés à froid - Spéci-

fications

La première norme concerne les enduits, la deuxième 
les matériaux bitumineux coulés à froid. Ces normes 
sont actuellement également disponibles en néerlan-
dais.
Encore et encore, il est frappant de voir que ces pro-
duits sont inconnus, même dans notre secteur ‘des 
travaux noirs’. L’un est un peu de bitume (ou familière-
ment « goudron ») avec un couche de pierres, et l’autre 
un éclaboussement de boue brune. Il y a souvent une 
perception négative en termes de la qualité au sujet de 
ces produits. Et ceci est dommage, étant donné que 
ces traitements dans un domaine d’application correct, 

moyennant une bonne composition et une exécution 
qualitative, donnent des résultats durables pour un 
rapport prix-qualité intéressant.

Dire que le marquage CE contribue à la qualité ou à la 
bonne application de ces produits n’est certainement 
pas une affirmation de vérité absolue. Mais, de savoir 
que des entrepreneurs travaillent selon un système de 
contrôle documenté, contribue certainement à une 
démarche dans la bonne direction.

Entrepreneurs
Le nombre d’entrepreneurs qui dispose d’un certificat 
FPC de COPRO dans le cadre du marquage CE, à augmen-
té de « un ». La classification actuelle est la suivante :
Non, nous ne faisons pas d’erreur d’ addition ; les entre-
preneurs wallons sont actifs tant dans les enduits que 
dans les matériaux bitumineux coulés à froid.

Le fait demeure que ce nombre est faible. Il y a encore 
des entrepreneurs qui essaient de rester actifs sans le 
marquage CE légal obligatoire. Il y a également quelques 
entrepreneurs qui se trouvent depuis un certain temps 
dans la période de demande. L’implémentation d’un tel 
système FPC selon la norme EN 12271 ou la norme EN 
12273 est parfois fortement sous-estimée. Et cette im-
plémentation est une exigence pour pouvoir attester le 
système FPC. Il n’est pas si évident que cela d’obtenir un 
tel certificat FPC.

Type Flandre Wallonie

Enduit 4 2

Matériaux bitumineux 
coulés à froid

2 2

Traitements superficiels 
ensemble

6 2
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Visites et audits
En 2012, 2 visites informatives ont été effectuées, 10 
audits et 12 audits de continuation (afin de poursuivre 
l’audit).
Année après année, nous remarquons combien il est 
difficile d’organiser ces audits. Ceci est dû en partie aux 
conditions météorologiques (difficiles à prévoir) ; un au-
dit sur chantier ne peut en effet avoir lieu que par beau 
temps et avec une température suffisamment élevée. 
Mais, les entrepreneurs osent également reporter l’audit 
au bureau afin « de vérifier les papiers ». Que les audits 

se font dans une bonne ambiance et en partie à l’exté-
rieur dans le soleil, fait beaucoup de bien.

Groupes de travail
Dans le petit monde des enduits et des matériaux bitu-
mineux coulés à froid il n’y a pas souvent de réunion. 
COPRO n’est dès lors actif que dans quelques groupes 
de travail, notamment le Comité miroir belge E227 et un 
groupe de travail pour traitements superficiels. Les deux 
sont organisés par le CRR.
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Groupes de travail

Pour les liants bitumineux, COPRO participe au groupe  
de travail suivant :
  groupe miroir du comité technique CEN TC 336:  

le « SCM 336 ». Ce groupe de travail discute des 
avancements des travaux des groupes de travail 
du CEN TC 336 et des documents préparés par ces 
groupes (entre autres le projet de normes). De plus, 
il est le forum où les administrations (SPW et AWV) 
et le secteur discutent des prescriptions des liants 
bitumineux.

Ainsi nous restons informés des évolutions dans le sec-
teur.

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 or-
ganisme notifié) est impliqué pour l’attribution du certifi-
cat de conformité du contrôle de la production en usine 
(Factory Production Control ou FPC), qui est indispen-
sable au fabricant pour pouvoir appliquer le marquage 
CE à leurs produits. Les tâches de cet organisme notifié 
comportent :
  l’inspection initiale de l’usine et du contrôle du FPC;
  la surveillance continue, l’évaluation et l’acceptation 

du FPC.

COPRO est notifié par l’état belge pour pouvoir opé-
rer auprès des fabricants de liants bitumineux, en tant 
qu’organisme notifié, et est donc habilité à fournir le cer-
tificat du FPC, indispensable pour pouvoir appliquer ce 
marquage CE.

Au total, 16 fabricants de liants bitumineux font déjà fait 
appel à COPRO pour la certification CE. La certification 
peut couvrir la production de différents types de liants 
bitumineux (voir aussi le graphique).

Liants bitumineux

Distribution des dossiers 
marquage CE bitumes et liants bitumineux

Bitume

Bitume + PmB

PmB

Pmb, émulsions et bitumes fluxés

Emulsions et bitumes fluxés
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Bitumes pour la construction routière  
certification COPRO

Conseil consultatif

• Président Stefan Vansteenkiste
• Vice-président Philippe Keppens
• Secrétaire Philippe du Bus de Warnaffe
• Membres  Peggy Aerts, Jeroen Besamusca, Erik 
Barbé, Joseph Berger, Chantal Flemal, Cindy Henderick, 
Pierre Joly, Guy Lefèbvre, Karel Poncelet, Pierre-Paul 
Modde, Vincent Reeners, Jan Soers, Tine Tanghe, Theo 
Terlouw, Jan Theuwissen, Brecht Vandorpe, Geert van Dyck. 

Les bitumes certifiés selon le Règlement d’Application 
TRA 54 sont :
  bitumes routiers selon la norme NBN EN 12591, 
  bitumes routiers de grade dur selon la norme NBN EN 

13924, 
  bitumes pigmentables,
  bitumes avec indice de pénétration positif,
  bitumes “émulsionnables”.

En 2012, 7 fournisseurs ont livré des bitumes cer-
tifiés COPRO, 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 
contrôler leurs produits selon les règles convenues 
dans ce règlement et COPRO y contribue par des visites 
d’inspection régulières et des échantillonnages pour 
contrôle externe. 

Fin 2011, le SCM 336 a accepté de communiquer pour le 
bitume routier de grade dur les caractéristiques rhéolo-
giques SDR et BBR comme caractéristiques informatifs, 
là où ceci n’était prévu qu’en cas d’utilisation d’EME (en-
robé à module élevé). Les fabricants qui ne garantissaient 
pas encore, ont étendu leur certificat dans le courant de 
l’année 2012 pour cette caractéristique. 
L’autre changement est l’introduction, au printemps de 
2012, des fiches techniques sur l’extranet de COPRO, 
moyen par lequel les données actuelles sont toujours 
disponibles pour les utilisateurs.
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Bitumes modifiés  
par des polymères - PmB
certification COPRO
Conseil consultatif

• Président Stefan Vansteenkiste
• Vice-président Karel Poncelet
• Secrétaire Philippe du Bus de Warnaffe

• Membres Dominique Beaudoint, Chantal Flemal, 
Cindy Henderick, Philippe Keppens, 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, Geert Van Dyck. 

Les bitumes modifiés par des polymères (PmB) repris 
dans les cahiers de charges type Qualiroutes, 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. Quelques bitumes modifiés (spé-
cialités) sont certifiés selon des spécifications du fabri-
cant, établies en fonction de la norme NBN EN 14023. Les 
fiches techniques du produit, consultables en ligne par 
l’intermédiaire de COPRO Extranet, mentionnent claire-
ment ce qui est certifié.

En 2012 le nombre de fabricants certifiés s’élevait à 8.
Fin 2012 dans le SCM 336, le comité miroir belge du CEN 
groupe de travail CEN TC 336, il a été décidé entre les 
autorités et les fabricants d’adapter les spécifications des 
PmB dans les cahiers des charges type (expansion vers 
de nouvelles caractéristiques force-ductilité, résistance 
au vieillissement et DSR à 15°C et 10Hz) afin de tenir 
compte de l’introduction du marquage CE et d’être com-
plètement en harmonie avec la norme EN 14023. 
En mars 2012 le conseil consultatif a accepté les fré-
quences de contrôle pour étendre la certification des 
PmB à ces nouvelles caractéristiques et de supprimer 
l’essai qui n’est plus prévu dans la norme européenne 
(Elasticité).
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Émulsions de bitume et bitumes fluxés 
certification COPRO

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, Samuele Muroni, Christian 
Rase, Vincent Reeners, Pierre 
Schloesser, René Reynaert, Jan Soers, 
Christian Stassen, Theo Terlouw et 
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 adminis-
trations en accord avec les fabricants. Pour certaines 
caractéristiques telles que l’indice de rupture, les fabri-
cants 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.
En 2012 il est apparu que les choix possibles de classes 
de la norme actuelle EN 13808 pour l’indice de rup-
ture et/ou la viscosité pour certains produits sont dif-
ficiles ou impossibles à garantir. Compte tenu du fait 
que la norme EN 13808 était en révision en 2012 (en 
vue d’être approuvée début 2013), il a été accepté que 
les fabricants utilisent, pour les classes à rapporter, les 
classes de la nouvelle version qui semblent être ma-
niables.

Les spécifications certifiées sont reprises sur les fiches 
techniques de produits certifiés.

En 2012 il y a des livraisons de 4 fabricants d’émulsions 
et deux fabricants de bitumes fluxés certifiés COPRO, 
tous situés en Belgique.

Evolution émulsions et bitumes fluxés certifiés 
COPRO 2000-2012
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Fibres 
certification COPRO

Personnel

Responsable de produit : Andie Dedoncker
Les contrôleurs du secteur des enrobés bitumineux sont 
responsables des échantillonnages des fibres, qui se font 
généralement chez les fabricants d’enrobés bitumineux.

Règlement
La certification est encore organisée selon le même règle-
ment d’application pour fibres de cellulose : 
TRA 63 version 2.0 du 2004-02-09

Fabricants en 2012
Actuellement il n’y a plus qu’un seul fabricant en posses-
sion d’un certificat COPRO, notamment Rettenmaier.
Les fibres certifiées de Rettenmaier sont produites à  
Calenberger Mühle (Allemagne).
La gamme certifiée se compose uniquement d’une fibre 
de cellulose préenrobée.

Production

Par rapport à l’année 2011 une quantité quasi similaire 
de fibres certifiées a été injectée sur le marché belge en 
2012. Cette quantité s’élevait à 400 tonnes.

Le graphique ci-dessous montre l’évolution de la vente de 
fibres pour la période 2003-2012.

Visites de contrôle
6 visites de contrôle ont été effectuées dans le cadre 
de la certification COPRO en 2012, dont 2 sur l’unité de 
production en Allemagne. Au total 9 échantillons ont été 
prélevés.

Des réceptions par lot ont également été effectuées sur 
les livraisons de types de fibres non-certifiés.
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Produits de scellement et bandes  
de scellement 
certificatie COPRO
Personnel

En 2012 les visites de contrôle ont été effectuées par An-
die Dedoncker et Jordy Van Dam. Andie suit les dossiers 
en tant que responsable de produit et est la nouvelle per-
sonne de contact auprès des producteurs.
Jordy a été formé dans le courant de l’année 2012 pour 
effectuer des visites de contrôle avec Andie.

Règlement
La certification est encore organisée selon le même Règle-
ment d’application pour les produits de scellement et les 
bandes de scellement :TRA 46 version 3.0 du 2007-09-25

Conseil consultatif
Le Conseil consultatif Produits de scellement et Bandes 
de scellement s’est réuni deux fois en 2012. Les points 
principaux étaient l’introduction des fiches techniques 
par l’intermédiaire de l’Extranet, la proposition d’une 
analyse croisée, la discussion des limites de reproducti-
bilité et l’introduction de nouvelles règles pour vérifica-

tion, étalonnage et contrôle. Tout cela devrait mener à 
une nouvelle version du TRA 46 et à l’introduction d’une  
nouvelle note réglementaire pour vérification, étalon-
nage et contrôle (RNR 05).

Fabricants et produits
Actuellement il y a 5 fabricants certifiés. Il y 3 fabricants 
de produits de scellement coulés à chaud et 3 de bandes 
de scellement. Le certificat d’un fabricant de produits de 
scellement coulés à chaud est actuellement suspendu 
pour une période plus longue.
Les produits de scellement coulés à chaud sont fabriqués 
en Belgique et en Allemagne. 
Les bandes de scellement sont fabriqués à l’étranger. Un 
certain nombre de ces producteurs ont des distributeurs 
agréés en Belgique.

Visites de contrôle
Durant l’année 2012, 16 visites de contrôle ont été effec-
tuées dans le cadre de la certification COPRO ou en vue 
de l’obtention d’un certificat COPRO. 
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Granulats recyclés
Certification : COPRO, BENOR et marquage CE

Personnel

• Responsable secteur  Johny De Nutte
• Responsable produit  Michaël Van Schelvergem

Les visites de contrôle sont effectuées par Dorien 
Desmet, Cindy Henderick, Dieter Krikilion, Anneleen Van 
Bruystegem, Sofie Van Hasselt, Michaël Van Schelvergem, 
Joris Claes, Toby Verdin et Christophe Bruylants. 
Dans le courant de l’année 2012 Christophe Bruylants et 
Sofie Van Hasselt ont quitté notre équipe. Deux nouveaux 
employés ont été engagés pour les remplacer.

Contenu de la certification
Il s’agit de la certification des granulats recyclés originai-
res 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 ni-
veau 2+ pour granulats recyclés conforme aux normes 
européennes (version 1.0 du 2004-04-16).

Pour la certification COPRO il est fait usage des règle-
ments suivants :
  CRC 01 – Règlement de certification de produits dans le 

secteur de la construction (version 1.0 du 2000-03-24),
  TRA M10/11 – « Toepassingsreglement voor de certi-

ficatie van de milieuhygiënische kwaliteit van puin-en 
sorteerzeefgranulaten volgens het eenheidsreglement 
van de OVAM » (version 1.1 du 2011-11-22),

Pour la certification BENOR il est fait usage des règle-
ments 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 granu-

lats recyclés sur site fixe (version 2.0 du 2012-06-19),
  BENOR TRA 11 – Règlement d’application pour granu-

lats recyclés par une installation mobile (version 2.0 du 
2012-10-23).

Conseil consultatif
• Président  J. Desmyter
• Secrétaire  M. Van Schelvergem
• Membres   C. Flemal, M. Van den Berghe,  

A. Van Gucht, M. Verboven, D. Block,  
M. Briessinck, D. Coveliers, J. D’Hooghe, 
L. De Bock, E. Desmedt, A. Ghodsi,  
W. Goossens, D. Krikilion,  M. Regnier,  
E. Van de Velde, P. Van De Velde, 
M. Van Schelvergem, R. Lorant,  
J. Desmyter.

• suppléants   J. Berger, K. De Prins, D. Fransis,  
P. Keppens, T. Mariage, J. Petit,  
F. Theys, T. Mangelschots.

Aperçu de la certification COPRO 
En 2012 nous avons reçu 16 demandes formelles, dont 14 
pour des sites fixes et 2 pour des installations mobiles.
La situation au 1er janvier 2013 : il y a 265 unités de pro-
duction au total, dont certifiées (190 + 51), 18 unités en pé-
riode probatoire (14 + 4) et 6 unités qui ne sont pas encore 
en période probatoire (5 + 1).
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Evolution du nombre d’unités de production
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Aperçu des produits certifiés COPRO
Quantité totale de granulats recyclés certifiés en 
2012 : 10.870.367 tonnes
  Site fixe (TRA10) : 9.436.682 tonnes (dont 

4.082.343 tonnes ont été produites par une ins-
tallation mobile avec certificat COPRO TRA 11)
  Installation mobile (TRA11) – production totale 

5.515.928 tonnes, dont :
  produites sur chantiers de construction et de 

démolition : 1.433.685 tonnes
  produites sur d’autres sites fixes (TRA 10) : 

2.403.412 tonnes
  produites sur des propres sites fixes (propre TRA 

10) : 1.678.931 tonnes

En 2012 le COPRO Extranet a été lancé. Sur ce site 
les fiches techniques de tous les produits certifiés 
peuvent être consultées de façon digitale. Au total, 
1987 fiches techniques 1443 pour des sites fixes et 
544 pour des concasseurs mobiles - ont été intro-
duites dans le COPRO Extranet.
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Totaux des sortes de granulats produits

Site fixe % Installation mobile %

Gravillon de béton 3.122.711 tonnes 33 2.386.120 tonnes 43

Gravillon mixte 3.611.874 tonnes 38 1.632.975 tonnes 30

Gravillon de maçonnerie 237.899 tonnes 3 126.640 tonnes 2

Granulat d’enrobé bitumineux (non-) goudronneux 553.513 tonnes 6w 514.456 tonnes 9

Sable de pré-criblage (débris de béton et maçonnerie) 1.706.219 tonnes 18 765.963 tonnes 14

Sable de pré-criblage gravillon asphaltique 9.595 tonnes < 1 34.020 tonnes < 1

Autres (mélanges) 194.871 tonnes 2 55.754 tonnes < 1

Etalement du tonnage sur le nombre de licenciés

Tonnage total / 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 78 32 28 17 11 10 8 6

% 41% 17% 15% 9% 6% 5% 4% 3%

TRA 11 nombre fabricants 16 4 4 6 7 6 4 4

% 31% 8% 8% 12% 14% 12% 8% 8%

Tonnage TRA11 (chantier + site fixe)
Tonnage TRA11 (chantier)
Tonnage TRA10 (production par TRA11)
Tonnage TRA10 (propre concasseur)
Tonnage TRA10
Tonnage total
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Visites de contrôle certification COPRO
Au total 718 visites de contrôle ont été effectuées, 
dont : 
Fixe :   227 visites du type T1c (1 jour) 

341 visites du type T2c (1/2 jour)
Mobile :  107 visites du type T1c (1 jour)
 43 visites du type T2c (1/2 jour)

Lors de ces visites, 1826 échantillons ont été prélevés 
(1570 fixes et 256 mobiles). Cela signifie que par rapport 

à l’année 2011, plus de 1000 échantillons supplémen-
taires ont été prélevés. Cette forte augmentation est due 
à des échantillons supplémentaires qui devaient être pré-
levés pour l’analyse chimique et le contrôle de l’amiante 
qui sont imposés par le règlement d’unité OVAM.

En ce qui concerne les sanctions, 55 avertissements, 20 
observations et 11 suspensions de livraison autonome 
ont été émis.

Marquage CE niveau 2+ 
Depuis 2004, COPRO a été désigne par l’état membre Bel-
gique, comme Notified Body pour les granulats recyclés.

En 2012, nous avons reçu 16 demandes formelles, dont 
14 pour sites fixes et 2 pour des installations mobiles. 
Pour ces 16 fabricants un audit initial a déjà été effectué 
(la plus grande partie en période probatoire COPRO).

En outre, en 2012 COPRO a délivré 20 certificats CE, ce 
qui nous donne un total de 240, dont :
  Site fixe : 188
  Installation mobile : 52

Au total, 228 audits ont été effectués conformément R/
CE 10/11 2+ - version 1.0 du 2005-04-16. 
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Granulats naturels et artificiels

Personnel

• Responsable de secteur  Johny De Nutte
• Responsable produit  stéphane Baguet
• Inspecteur Annabelle Vekeman

Objet de la certification
Avant le 1er juin 2004, la certification des granulats rele-
vait de la seule marque volontaire BENOR.

Au 1er juin 2004, la directive «Produits de Construction» 
89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 visant à 
assurer la libre circulation de l’ensemble des produits de 
construction dans l’Union, en application pour les gra-
nulats. Ceci est obtenu par l’établissement d’un langage 
technique commun, constitué par des normes harmo-
nisées, dans lequel les fabricants peuvent exprimer les 
performances des produits qu’ils mettent sur le marché. 
Seuls les granulats conformes aux normes nationales 
transposant ces normes harmonisées peuvent bénéficier 
du marquage « CE ». C’est au fabricant ou à son man-

dataire établi dans la Communauté d’attester, par ses 
propres moyens ou via un organisme agréé de certifica-
tion (comme COPRO entre autres), que ses produits sont 
conformes aux exigences d’une spécification technique 
en suivant les procédures d’Attestation de conformité 
mentionnées dans la directive.

La marque volontaire nationale BENOR ne pouvant plus 
dès lors que subsister en complément valorisant du mar-
quage CE, les règlements et prescriptions techniques de 
certification BENOR de l’époque ont donc logiquement 
évolués pour aboutir au schéma de certification suivant 
applicable depuis le 1er janvier 2005. 

Il s’agit de la certification des granulats naturels (roche 
massive, alluvionnaires, marins, …) et des granulats arti-
ficiels (scories d’aciéries (non)-ferreuse et laitiers) dans 
le cadre :
  De l’obligation légale du marquage CE de niveau 2+ ;
  De la marque volontaire BENOR, en complément valo-

risant de ce marquage CE.

CeRtiFiCAtiOn : BEnOr Et mArQuAgE CE
ORgAniSme de CeRtiFiCAtiOn : CriC
ORgAniSmeS d’inSpeCtiOnS nAtuRelS: : COPrO, SECO, SPW Et KiWA-BmC (PAyS-BAS)
ORgAniSme d’inSpeCtiOn : COPrO
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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 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) : « Règlement 

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 actuali-
sées sont régulièrement publiées et tous ces documents 
sont disponibles via le site web du CRIC www.cric.be

Evolution de la certification de 2005 
à nos jours

Si dans l’objet de la certification ci-dessus l’accent est 
mis sur la coexistence des 2 certifications (marquage CE 
2+ obligatoire et marque volontaire BENOR), c’est qu’en 
2013 un changement important est attendu, à savoir 
l’entrée en vigueur du RÈGLEMENT (UE) N° 305/2011 DU 
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 mars 2011 
établissant des conditions harmonisées de commerciali-
sation pour les produits de construction et abrogeant la 
directive 89/106/CEE du Conseil.
Quel sera l’impact de ce changement sur la marque 
volontaire BENOR ? Doit-on craindre à nouveau pour sa 
pérennité ? 
En guise d’élément de réponse, faisons le bilan de l’évolu-
tion de la marque volontaire BENOR depuis l’introduction 
du marquage CE à fin 2012.

Nombre de producteurs 
Période probatoire SD

Nombre de producteurs 
Période probatoire UP

Nombre de producteurs 
Licenciés SD

Nombre de producteurs 
Licenciés UP 
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Figure 1 – Evolution du nombre de producteurs suivi par COPRO
(SD = stock délocalisé ; UP = unité de production)
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De ce tableau, on peut conclure que:
  Qu’en 2005, il n’y a pas eu de nouvelles demandes 

de certification, ce qui doit sans doute s’interpréter 
comme une position attentiste du secteur par rapport 
à l’introduction du marquage CE ;
  Qu’à partir de 2006, le nombre de nouvelles demandes 

de la marque est en constante progression ;
  Qu’entre 2005 et 2012, le nombre de producteurs cer-

tifiés ou en cours de certification à doublé (19 en 2005, 
38 en 2012) ;
  Qu’en plus d’avoir doublé le nombre de producteurs, 

une tendance à recourir à l’annexe 15 du TRA 411 
(Centre de stockage de produits BENOR provenant 
d’unités de production dont les produits sont « Bénori-
sés » [stock délocalisé]) se confirme dans le chef de cer-
tains producteurs (2 producteurs ont demandé l’usage 
de la marque pour 2 centres délocalisés en 2012).

En complément de ce tableau, traduisons cela en termes 
d’évolution du nombre de visites de contrôle réalisées 
par COPRO :
Ici aussi, on constate également un schéma de crois-
sance quasi constant, en signalant encore que les visites 
de contrôle supplémentaires des producteurs certifiés 
ont quasi toutes trait à des demandes d’extension de la 
marque.
En guise de conclusion, on retiendra que l’introduction 
du marquage CE n’a pas eu pour effet de « nuire » à la 
marque volontaire BENOR. Au contraire, elle semble 
l’avoir redynamisée pour s’imposer comme complément 
de qualité valorisant ce dernier, les chiffres ci-dessus en 
attestant (pour tout le moins en ce qui concerne les pro-
ducteurs suivis par COPRO). Cette croissance se traduit 
aussi bien en nombre de licenciés qu’en nombre de pro-
duits certifiés disponibles pour le marché.

Visites de contrôle 
supplémentaires PP SD

Visites de contrôle 
supplémentaires PP UP

Visites de contrôle 
supplémentaires UP

Visites de contrôle 
Périodiques SD

Visites de contrôle 
Périodiques UP

0

20

40

60

80

100

120

Figure 2 – Evolution du nombre de visites de contrôle (producteurs suivi par COPRO)
(SD = stock délocalisé ; UP = unité de production ; PP = période probatoire)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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Comité de Direction  
et groupes de travail CRIC

• Membre effectif COPRO : stéphane Baguet
• Suppléant : Johny De Nutte

COPRO est logiquement représenté dans les groupes de 
travail et autres du CRIC où la qualité de ses interventions 
et expertises est appréciée.

On citera ainsi :
  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.

Deux groupes de travail (GT) importants ont été créés en 
2011 sur décision du Comité de Direction. Pour mémoire, 
il s’agit du :
  GT HRRR (pour Révision des Règlements – Herziening 

Reglementen) pour traiter les demandes de modifica-
tion du règlement émanent des producteurs (simplifi-
cation) en concertation avec les utilisateurs (asphalte 

COPRO, PROBETON, …) et selon un modèle proposé 
par le CRIC.
  GT Intermédiaires en vue d’élaborer un règlement  

BENOR pour cette activité.

Ces groupes de travail ont continué leurs travaux en 2012. 

GT HRRR : un des objectifs est de simplifier les documents 
de certification actuels pour la marque BENOR (TRA et 
PTV 411) en les rendant plus conviviaux et plus lisibles. 
En ce qui concerne le TRA, de la nouvelle structure docu-
mentaire devrait émerger 3 parties, à savoir :
  TRA P : Document destiné au Producteur ;
  TRA C : Document destiné pour la Certification ;
  TRA E : Document destiné au Contrôle Externe.

La partie P est finalisée et a été approuvée par le comi-
té de Direction du 30/11/2012 ((même si des amende-
ments en 2013 peuvent encore intervenir). Les autres 
parties C et E ainsi que la révision du PTV devraient 
selon toute logique être finalisées et approuvées cou-
rant 2013.
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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. En tant qu’experts, ils ont un accès à 
la plateforme Livelink du NBN et peuvent ainsi être tenus 
informés en temps réel en participant activement aux 
dernières évolutions des normes granulats sur le plan 
européen. 

2012 en quelques chiffres
mArQuE vOLOntAirE BEnOr: 
• Inspecteurs : Stéphane Baguet & Annabelle Vekeman

En 2012, vu l’évolution de la charge de travail, il a été 
décidé de renforcer l’équipe d’inspection. Nous voulons 
profiter de la présente pour encore souhaiter la bienve-
nue à notre nouvelle collaboratrice Madame Vekeman.

Fin 2012, un total de 36 licenciés et 7 périodes proba-
toires en vue de l’obtention de la marque étaient suivis 
par COPRO, se déclinant de la manière suivante :

  Granulats naturels :
•  Sites de production fixes : 27 licenciés et 3 périodes 

probatoires ;

•  Transbordement de dragues vers des bateaux de 
navigation intérieure pour être transportés directe-
ment chez le client (annexe 14 TRA 411) : 5 licenciés;

•  Stocks délocalisés (annexe 15 TRA 411) : 1 licencié et 
4 périodes probatoires ;

  Granulats artificiels (uniquement inspectés par COPRO) :
• Sites de production fixes : 3 licenciés

Pour ces unités de production, un total de 112 visites ont 
été réalisées, selon la répartition suivante :

  Granulats naturels :
•  Sites de production fixes : 62 visites de contrôle 

périodiques et 18 visites supplémentaires (6 visites 
de périodes probatoires et généralement des exten-
sions pour le reste);

•  Transbordement de dragues vers des bateaux de 
navigation intérieure pour être transportés directe-
ment chez le client (annexe 14 TRA 411) : 9 visites 
de contrôle périodiques et 1 visites supplémentaire ;

•  Stocks délocalisés (annexe 15 TRA 411) : 2 visites de 
contrôle périodiques et 10 visites supplémentaires 
(périodes probatoires);

  Granulats artificiels (uniquement inspectés par COPRO) :
•  Sites de production fixes : 6 visites de contrôle pério-

diques et 4 visites supplémentaires

En plus de ces chiffres, il est à noter que 2 licenciés ont 
renoncé à la marque suite à la cessation d’activités de ces  
2 carrières.

mArQuAgE CE dE nivEAu 2+ :

• Auditeurs : stéphane Baguet

Fin 2012, COPRO suivait 15 dossiers CE, dont 4 pour les 
granulats artificiels. 11 audits de suivi et 1 audit initial 
(granulats naturels) ont été réalisés dans le cadre de 
cette certification.
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Enrochements
Les activités réalisées par COPRO dans le domaine des 
enrochements contiennent d’une part les contrôles en 
carrière dans le cadre de la certification KOMO (avec 
comme destination les Pays-Bas en collaboration avec 
KIWA-BMC depuis 2001) et d’autre part les contrôles 
pour l’acceptation sur les chantiers hydrauliques (pour 
des travaux en Belgique).

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 construction 

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 suivant sont d’application :
  NEN-EN 13383-1. Enrochements - Partie 1 : Spécifica-

tions
  NEN 5180. Complément des Pays-Bas sur NEN-EN 

13383-1 Enrochements - Partie 1 : Spécifications 
Cette norme donne une interprétation normative à 
un nombre d’options dans NEN-EN 13383-1, en ce qui 
concernant l’application d’un enrochement aux Pays-
Bas.
  NEN-EN 13383-2. Enrochements – Partie 2 : Méthodes 

d’essais
  BRL 9312. « Directive nationale concernant le certificat 

de produit KOMO pour enrochements pour utilisation 
dans des ouvrages hydrauliques»

En 2012, il n’y a pas eu de changement significatif sur le 
plan de la réglementation et de la normalisation.

Le certificat-KOMO n’assure pas uniquement les caracté-
ristiques 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 entreprise, cette en-
treprise est mentionnée en tant que fournisseur 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 résultats 
de ces essais environnementaux valent également pour 
l’enrochement.
La collaboration entre COPRO et BMC-KIWA est très  
souple et efficiente. Cela est sûrement apprécié par les 
producteurs.
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Fabricants visités – Nombre de 
visites

COPRO effectue les contrôles, concernant la certification 
KOMO, auprès des producteurs belges suivants :

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).

Au total, 24 visites de contrôle ont été effectuées par 
COPRO en 2012.

inspections COPrO en Belgique

Personnel

Lors des réceptions par lots d’enrochements les colla-
borateurs 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’ou-
vrage 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 labo-
ratoire agréé.

Les résultats des essais sont évalués par COPRO selon EN 
13383-1 et/ou les cahiers des charges valables. Pour les 
essais qui se font sur place une évaluation immédiate est 
faite. Le rapport définitif est dressé endéans la semaine 
qui suit l’exécution des essais.

Référence
En 2012, des contrôles ont été effectués pour le compte 
du Ministère de la Communauté Flamande – Départe-
ment Accès Maritime, sur le chantier « OW-plan haven-
dammen » à Ostende. Entrepreneur : Stene Twins THV.

De tels contrôles, réalisés juste avant le placement, où 
l’influence des manipulations par le transport sont mini-
malisées, offrent une grande garantie concernant la qua-
lité des produits qui sont effectivement traités.
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Gravillons en état non-lié

CErtiFiCAtiOn : grAviLLOnS 
«BESLuit BOdEmKWALitEit – nL BSB»

Le certificat de produit NL-BSB pour livraisons aux Pays-
Bas, des gravillons dans une application non liée, concer-
ne uniquement la qualité environnement. Cette certifica-
tion est gérée par BMC-KIWA (Pays-Bas).
COPRO intervient en qualité d’organisme d’inspection.

Personnel
C’est Johny De Nutte qui est en charge de la certification 
de la conformité des gravillons au Besluit Bodemkwaliteit 

Objet de la certification
La certification concerne les caractéristiques de qualité 
environnementale des gravillons destinés à être utilisés 
comme matériau de construction façonné ou non-façon-
né (selon la taille des grains du matériau), dans les ap-
plications 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 qua-
lité environnementale des gravillons en état non-lié. 
Cette directive d’évaluation (BRL 9324) ne concerne que 
la certification dans le cadre du Besluit Bodemkwaliteit.

Dans le BRL 9324 sont comprises les exigences relatives 
aux caractéristiques de qualité environnementale des 
gravillons telles qu’elles sont fixées par le Besluit Bodem-
kwaliteit et le Regeling Bodemkwaliteit. 

Dans la directive d’évaluation sont également indiquées 
toutes les exigences contrôlées par les organismes de 
certification, accréditées par le Raad voor Accreditatie 
Nederland (conseil pour l’accréditation des Pays-Bas), 

lors du traitement d’une demande de maintien d’une 
certification produit concernant des gravillons dans des 
applications comme matériau de construction façonné 
ou non-façonné.

Fabricants ayant reçu notre visite – 
Nombre de visites

L’organisme de certification néerlandais BMC gère la cer-
tification. COPRO effectue les contrôles chez les produc-
teurs 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 Lemay) à Vaulx
  Sagrex S.A. à Marche-les-dames
  Carmeuse S.A. à Moha
  Carmeuse S.A. à Engis

Au total, 16 visites de contrôle ont été effectuées en 
2012. Lorsque cela s’avère possible, celles-ci sont réali-
sées conjointement à la visite de contrôle effectuée dans 
le cadre du contrôle de la certification KOMO des enro-
chements.
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Sols traités sur site propre fixe
CErtiFiCAtiOn COPrO

Cette certification est gérée par l’asbl COPRO.

Personnel
En 2012, la certification des sols traités aux liants a encore 
été 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. 

La certification COPRO de sols traités aux liants et produits 
sur site fixe est basée sur le 
TRA 16 – Règlement d’application pour les sols traités aux 
liants et produits sur site fixe. Dans ce règlement sont défi-
nies les étapes à suivre avant la livraison du sol traité sur le 
chantier, qui sont les suivantes :
  Étude préliminaire du sol (granularité, teneur en humi-

dité, teneur en matières organiques et valeur de bleu de 
méthylène, ...).
  Des recherches relatives au choix du liant et au dosage 

à appliquer.
  Chaque jour, avant le début du traitement, le taux  

d’humidité est déterminé et le dosage du liant est alors 
réajusté en fonction des résultats. Ensuite, un essai de 
fragmentation est réalisé pour vérifier la bonne tenue 
du sol.
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  Selon l’application, les essais suivants sont réalisés sur 
le produit fini : granularité, contrôle de l’indice portant 
californien (CBRimmédiate, CBR4 jours d’immersion, 
IPI), résistance à la compression et gonflement linéaire.

Tant les procédures de traitement spécialisé que la certifi-
cation sont reprises dans le SB 250 version 2.2.
La certification du traitement sur le chantier suivant TRA 
15 a été interrompue. L’application de toutes les règles 
de bonne production, telles que résumées ci-dessus, s’est 
avérée trop complexe dans la pratique sur le chantier. Les 
contrôles sur chantier seront donc limités aux vérifications 
relatives au SB 250 effectuées par le fonctionnaire délégué. 
Une telle méthodologie de travail est en outre plus avan-
tageuse sur le plan économique. Des recherches complé-
mentaires devront être menées afin d’élaborer d’autres 
méthodes de contrôle pour le suivi de la constance de la 
qualité du travail réalisé. En cas de livraison de sols pour un 
traitement sur chantier, tous les documents légaux requis 
pour garantir la conformité de qualité environnementale 
devront tout d’abord être établis.

Plus-value du sol traité certifié livré 
(TRA 16)

Pour le traitement par liant, un rapport technique déclaré 
conforme autorisant l’usage comme matériau de construc-

tion pour le lot à traiter doit être présenté. Après 
l’étude préliminaire et la pré-analyse, le traitement 
se fait toujours à l’aide de machines performantes 
qui assurent un mélange constant et homogène.  
Les produits finis livrés sont systématiquement 
contrôlés. 

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

Certification de sols traités  
produits sur site fixe (TRA 16) en 
2012

L’attention accordée au suivi sur chantier de la qualité 
et de la certification des sols traités livrés ainsi qu’aux 
traitements des sols sur le chantier même a été moins 
importante. De ce fait, la production sous le TRA 16 a 
considérablement diminué. Seule l’unité de produc-
tion d’AC Materials (Aclagro) située à Wondelgem a 
conservé son certificat. Les autres sites ont, pour des 
raisons concurrentielles, demandé une suspension 
(provisoire) de leur certificat…
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Fillers pour asphalte
CErtiFiCAtiOn: BEnOr

La certification est gérée par COPRO.

Généralités
Les fillers d’apport produits de manière industrielle, qu’il 
s’agisse de fillers composites ou naturels, constituent 
toujours la seule garantie de la constance de la qualité du 
filler utilisé pour la production de mélanges bitumineux. 
De par la variabilité dans leur qualité, l’utilisation de fil-
lers de récupération nécessite des travaux de recherche 
complémentaires. 
Outre la constance et la continuité du filler d’apport, ses 
caractéristiques sont également essentielles pour la pro-
duction d’un enrobé bitumineux de qualité. Par exemple, 
l’impact du vide d’un filler sur la qualité du mastic dans 
l’enrobé est d’importance primordiale. Les caractéris-
tiques qualitatives du filler d’apport sont garanties à 
100 % par la certification BENOR. Cette certification offre 
assurément une plus-value aux fillers.

Le filler de récupération issu de sables différents possède 
des propriétés très diverses et cela peut, dans l’enrobé 
bitumineux, mener à un tout autre résultat. Cette problé-
matique fait l’objet d’une étude approfondie menée par 
le groupe de travail BAC-2.

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

au broyage du calcaire ;
  Cendres volantes : cendres volantes récupérées par 

voie sèche dans les gaz de combustion provenant des 
centrales électriques à charbon pulvérisé ;
  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

Les documents qui étaient encore à la base de la certifica-
tion BENOR et le marquage CE en 2012 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 circulation.
  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’ap-

plication pour l’utilisation et le contrôle de la marque 
BENOR dans le secteur des fillers pour mélanges d’hy-
drocarbure 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) – Règlement 

pour l’attestation de la conformité du FPC dans le cadre 
du marquage CE niveau 2+ pour fillers pour l’usage 
dans les mélanges d’hydrocarbures pour routes,  
aéroports et autres zones de circulation conformes 
aux normes européennes.

En 2012, les nouvelles versions de l’EN 13043 ainsi que 
de l’EN 16236 (nouvelle norme relative aux critères des 
FPC) ont été validées. Ces normes entreront en vigueur 
courant 2013.

Licenciés et produits certifiés
Les fillers pour utilisation dans les mélanges bitumeux 
sont certifiés selon la norme NBN EN 13043. Le certifi-
cat de produit BENOR est une déclaration de qualité qui 
vient s’ajouter au marquage CE. La conformité du produit,  
du processus de production et le système qualité  
des producteurs sont régulièrement contrôlés par  
COPRO.
Le nombre de titulaires d’une certification en 2012 n’a 
pas changé par rapport à l’année précédente.
Le fabricant Ankerpoort a changé de nom pour devenir 
Sibelco Europe Mineralsplus Maastricht.
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N° d’identification / 
Licencié Produit Dénomination de la norme Dénomination commerciale

431  Sibelco Europe  
Mineralsplus 
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
 Gaurain-Ramecroix

Type Ib V28/38, BN28/39, MBF10, CC70 Filler Ib

436  Cementbouw 
Mineralen b.v. 
Wanssum

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

Activités
Johny De Nutte est responsable secteur et 
assure, en collaboration avec Dieter Krikilion, 
le secrétariat du Conseil consultatif. Dieter 
Krikilion est en outre responsable produit. 
Les visites de contrôle ont été effectuées par 
Dieter Krikilion et Johny De Nutte.
En raison de problèmes de reproductibilité 
des essais, réalisés par les laboratoires de 
contrôle d’une part et les producteurs de  
fillers d’autre part, (plus particulièrement 
pour le vide et la masse volumique), il a 
été décidé en 2012 d’initier des recherches  

visant à déterminer l’origine des diver-
gences de résultats. Après diverses mesures  
correctives, les problèmes semblent avoir 
été résolus. Bien évidemment, COPRO 
sera particulièrement attentif aux résultats  
futurs.
Le Conseil consultatif s’est réuni une fois au 
cours de l’année 2012. Le groupe de travail 
BAC-2 « Caractéristiques des fillers » pour-
suit son étude du processus de production 
des fillers et de l’impact de celui-ci sur la 
qualité de l’enrobé bitumineux, tant en  
Belgique qu’à l’étranger.

Quantité livrée de fillers
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Au total, 103.771 tonnes de fillers d’apport ont été livrées sous la marque BENOR. Ceci est une légère diminution par 
rapport à 2011 (111.942 tonnes).



83Rapport Annuel 2012 • COPRO

Secteur des granulats

Granulats traités par physico-chimie 

CErtiFiCAtiOn COPrO

Cette certification est gérée par l’asbl COPRO.

Personnel
Les personnes suivantes sont en charge de la certifi-
cation 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 granulats net-

toyés provenant du traitement (physico-chimique) de 
sols déterrés ou d’autres déchets similaires.
  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 balay-
age des routes …). Cette activité est accomplie par les 
centres de dépollution (des sols).
Dans le courant de 2012, un certain nombre de modifi-
cations de règlement relatives aux essais de contrôle et 
aux fréquences de contrôles correspondantes ont été 
mises en œuvre. La principale modification concerne 
l’introduction d’essais de contrôle visant à détecter la 
présence d’amiante et la modification de la méthode 
d’essai pour le contrôle de la contamination physique, 
par analogie avec le nouveau PTV 406.
Le contrôle en matière de techniques de construction 
sur les produits finis est systématiquement effectué à 
une fréquence de 1 pour 1000 tonnes, par lot de pro-
duction.

Les analyses de qualité environnementale des produits 
finis provenant des « flux Vlarema » (boue d’épuration, 
sables d’égouts, sable de dessablage, résidus de balay-
age des routes, …) sont également effectuées par lot de 
production à une fréquence minimale de 1 pour 1000 
tonnes, sans perdre de vue les instructions de la décla-
ration de matière première.

Le sable ayant fait l’objet d’un lavage physico-chimique, 
provenant d’un sol nettoyé, 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 critères ci-dessus garantissent une conformité à 
100 %, tant au niveau de la qualité environnementale 
qu’en matière de techniques de construction, de tous 
les produits mis sur le marché. L’objectif a été pleine-
ment atteint en 2012.

Activités de certification
Fin 2012, les producteurs suivants étaient en posses-
sion d’un certificat COPRO :

  GRC Kallo à Kallo
  De Bree Solutions à Maldegem
  Sita Remediation à Grimbergen
  FSC (AITCH GROUP) à Tessenderlo (suspendu tempo-

rairement à la demande du producteur)
  Grondreinigingscentrum Limburg (Carmans) à Lummen.

Pour cette certification il y a eu 11 visites de contrôle 
périodiques en 2012.

Tous les producteurs possèdent également un marqua-
ge CE niveau 2+.
Au total, 6 audits CE ont été réalisés en 2012.
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En 2012, un total de 138.943 tonnes de sable et granu-
lats lavés ont été évacués sous la certification COPRO :

Possibilités d’application

Selon la Directive pour les Produits de Construction CPD 
(CPR), un marquage CE niveau 2+ est obligatoire pour 
un produit avec application sous une norme produit 
EN harmonisée (telles que l’EN 12620, l’EN 13242, l’EN 
13043,...).
Suite à l’application de ces normes, le sable ayant fait 
l’objet d’un lavage peut désormais entrer dans la com-
position du béton, de l’enrobé et des mélanges traités 
aux liants hydrauliques ou non liés certifiés.

Les sables ayant fait l’objet d’un lavage doivent être 
certifiés COPRO pour ces applications, tel que spéci-
fié dans le SB 250. Il s’agit ici, entre autres, de sable 
pour les sous-fondations, de sable pour le béton mai-
gre ou l’enrobé maigre pour fondations routières, de 
sable pour sable-ciment, de sable comme matériau de 
remblai pour fondations en empierrement et de sable 
pour béton maigre pour fondations de bâtiments et 
d’œuvres d’art.

Les gravillons ayant fait l’objet d’un lavage peuvent en-
trer dans la composition des mélanges traités aux li-
ants hydrauliques sous la certification BENOR suivant 
TRA 21.

Objectif
L’objectif pour 2013 est toujours d’étendre le champ 
d’application des gros granulats ayant fait l’objet d’un 
lavage physico-chimique à d’autres produits BENOR et 
pour d’autres application selon « SB 250 ».Produits certifiés Tonnage

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

122.656 
tonnes

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

16.287 
tonnes
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Mélanges de matériaux granulaires 
traités aux liants hydrauliques

CErtiFiCAtiOn: BEnOr
Cette certification est gérée par l’asbl COPRO.

Personnel
• Responsable de secteur:  Johny De Nutte
• Responsable de produit: Toby Verdin

Les personnes suivantes sont en charge de la certifica-
tion des mélanges de matériaux granulaires traités aux 
liants hydrauliques : Johny De Nutte, Toby Verdin et 
Stéphane Baguet.

Dans le courant de l’année 2012, Sofie Van Hasselt a 
quitté l’équipe. Pour répondre à la demande croissante 
pour la certification de mélanges de matériaux traités 
aux liants hydrauliques, nous projetons de rechercher 
un nouveau collaborateur en 2013.

Le produit et l’objet de la  
certification

La certification concerne les mélanges de maté-
riaux granulaires traités aux liants hydrauliques pour  
utilisation dans les travaux de fondations pour la  
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Matières premières Description de la modification Cas

Squelette inerte (granulats)
Variété (béton, mélange, pierre calcaire, por-
phyre, ...)

1

Origine (gravillons naturels) 2

Fabricant matière première (gravillons naturels) 2

Fabricant matière première (granulats recyclés) 2

Classe granulaire et/ou classification granularité 3

Ciment Classe de résistance 1

Type 1

Origine 4

Fabricant 4

Compléments (cendres volantes, laitiers de 
haut fourneau moulus, ...)

Type 1

Origine 4

Adjuvants (retardateur, accélérateur  
de prise, ...)

Variété 1

Origine 4

Tableau 1 : Procédure pour les modifications au sein d’une pré-analyse existante

construction de routes, d’aéroports et de zones  
destinées à la circulation. Ceux-ci peuvent être identi-
fiés par les dénominations suivantes, plus usuelles :
  Fondation en empierrement liée au ciment
  Mélanges sable-ciment
  Béton maigre

La certification selon le TRA 21 garantit une certifica-
tion produit « complète ». En effet, la certification com-
prend 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 fa-
brication. 

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.

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 n’ont, jusqu’à présent, pas été modifiées.

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

MODIFICATIONS AU SEIN D’UNE PRÉ-ANALYSE EXISTANTE
Un groupe de travail distinct a travaillé en 2012 sur les 
consignes à respecter pour les modifications à appor-
ter à une pré-analyse existante. Suivant l’impact de la 
ou des modification(s), il conviendra de procéder à une 
vérification de la pré-analyse, à un contrôle de la ma-
niabilité et/ou à une toute nouvelle pré-analyse.
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Dans le cas 2, il convient de procéder à une vérification 
de la pré-analyse. La vérification de la pré-analyse 
implique la vérification de la teneur en eau optimum. 
Selon l’écart par rapport à la courbe optimale initiale, 
des essais complémentaires peuvent être nécessaires.

Dans le cas 3, la granularité doit être vérifiée au moyen 
de tamis spécifiques et des seuils de réaction. Selon 
les résultats, des essais complémentaires peuvent 
être nécessaires.

Dans le cas 4, la procédure de détermination du délai 
de maniabilité doit être renouvelée.

DÉLAI DE MANIABILITÉ

La détermination du délai de maniabilité implique la 
préparation d’éprouvettes à cinq moments différents 
au minimum. 
Le délai de maniabilité est ensuite déduit de la masse 
volumique sèche de ces éprouvettes. 
Étant donné que la résistance à la compression en 
fonction de l’ancienneté du mélange est une donnée 
intéressante, nous conseillons aux producteurs de 
procéder aux essais de compression après 7 ou 28 
jours selon l’application. 
L’intégration de la résistance à la compression dans la 
détermination de la maniabilité se fait dans la phase 
d’étude, mais cette donnée sera très certainement 
intégrée dans la pré-analyse à l’avenir.

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 ;

  fondation en sable-ciment ;
  fondation en béton maigre ;
  sable-ciment pour toutes sortes de travaux ;
  béton maigre pour toutes sortes de travaux.

Evolution du nombre d’unités de 
production

Début 2013, COPRO a délivré le premier certificat pour 
une unité de production en Wallonie à HOLCIM Ermitage.

sITUATION CERTIFICATION sELON  
TRA 21 FIN 2012

Producteurs avec certificat 21

Producteurs en période probatoire 18

Evolution certification selon  
TRA 21

n Demandes formelles introduites par an

n Unités de production en période probatoire 

n Unités de production avec certificat

N
om

br
e

2008
2009

2010
2011

2012
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TONNAGES LIVRÉS SOUS TRA 21 EN 2012

Fondation en empierrement 217 816

Sable-ciment 62 775

Béton maigre 22 009

Evolution de la quantité des produits livrés

Conseil consultatif –  
Comité d’Harmonisation

Le Conseil consultatif des Mélanges traités 
aux liants hydrauliques s’est réuni deux fois 
en 2012. Les principales réalisations sont :
  la rédaction et la validation de la nou-

velle version du TRA 21 v2.0
  le perfectionnement et la validation 

de la procédure pour changement de 
matières premières au sein d’une pré-
analyse

  l’optimisation de la méthode de déter-
mination du délai de maniabilité

En 2012, au sein du Comité d’harmonisation 
CRIC-OCCN/COPRO, une attention particu-
lière a été accordée à l’équivalence du TRA 
550.21 au TRA 21.

Wallonie

Limbourg
Flandre-Occidentale

Flandre-Orientale

Brabant flamand

Anvers

n Béton maigre  
n Sable-ciment  
n Fondation en empierrement

To
nn

ag
es

2010 2011 2012

Répartition des unités de production certifiées par province
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Tuyaux et accessoires en fonte

CErtiFiCAtiOn BEnOr

Personnel
Kim Vandenhoeke a été formé en 2012 pour assister 
Kris Vandenneucker dans  les visites de contrôle en  
vue de la certification des tuyaux en fonte et leurs  
accessoires.
Coordonnées :  krisv@copro.eu of +32 478 31 07 64 

Kimv@copro.eu of +32 479 85 33 83

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

Documents techniques
  NBN EN 598 : Cette norme constitue la base tech-

nique pour l’attribution du certificat BENOR pour les 
« Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile et 
leurs assemblage pour l’assainissement » ;

  PTV 811 : Tuyaux en fonte ductile et leurs assemblages 
par emboîtement pour conduites d’eau potable - com-
patibles avec les raccords en fonte ductile conformes 
à la norme NBN EN 12842 - Prescriptions et méthodes 
d’essai.

Lors des réunions du Conseil consultatif Tuyaux en fonte 
le document suivant a été établi et approuvé :
  PTV 812 : Tuyaux, raccords et accessoires en fonte 

ductile et leurs assemblages pour l’assainissement 
- Prescriptions et méthodes d’essai - Prescriptions 
spécifiques supplémentaires pour projets d’égouts.

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 inchangé début 2012 :
  Saint-Gobain Pipe Systems Belgium à Landen, pour les 

unités de production :
• Saint-Gobain PAM à Pont-à-Mousson
• Saint-Gobain Gussrohr à Saarbrücken

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

Nous avons cependant avec regret, à la demande du 
client pour des raisons économiques, suspendu pour une 
durée indéterminée la certification de l’unité de produc-
tion Sertubi à Trieste.

Visites de contrôle
En 2012, environ 1540 tonnes ont été livrées sous la 
marque BENOR sur le marché belge.

En 2012, 11 visites de contrôle ont été effectuées chez les 
fabricants et les distributeurs afin de vérifier si les maté-
riaux livrés répondent aux exigences de la norme.
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Opérateur sectoriel – Commission 
de normalisation NBN E203

En 2012, cette Commission de normalisation a été convo-
quée une seule fois. Les personnes suivantes ont parti-
cipé à cette réunion :
Philippe Decamps, Ludo Heedfeld (Président), Joseph 
Robeyns, Raphael Thijs, Karel Vangeel et Kris Vandenneucker 
(secrétaire).

A cette occasion, nous avons évalué la situation actuelle 
concernant la norme révisée NBN EN 12842, la révision 
de la norme NBN EN 14901 et la constitution d’un nou-
veau groupe de travail (WG11) au sein de TC203.

Le Conseil consultatif Tuyaux  
en fonte

Les personnes suivantes participent régulièrement aux 
réunions :
• Président :   Ludo Heedfeld
• Vice-président :  Philippe Gilissen
• Secrétaire :  Kris Vandenneucker
•  Et : Roland Broers, Bart Stulens, Emmanuel De Sutter, 

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

Au cours des réunions de 2012, a été rédigé le docu-
ment normatif PTV 812, qui a ensuite été validé par les 
membres participants. Ce document spécifie les exi-
gences complémentaires pour les projets avec tuyaux, 
raccords et accessoires en fonte ductile et leurs assem-
blages pour l’assainissement.

Par analogie, nous avons également pour objectif d’éta-
blir un document (PTV) pour les matériaux destinés aux 
canalisations d’eau. La rédaction d’un tel document 
demandera vraisemblablement des analyses et une ré-
flexion supplémentaires étant donné que les différentes 
intercommunales fixent également leurs propres exi-
gences spécifiques relatives aux matériaux pour les cana-
lisations d’eau et que ces canalisations d’eau sont bien 
plus complexes que les canalisations d’assainissement.

Les règlements d’application liés à ces PTV devront égale-
ment être revus et adaptés.
La rédaction et l’élaboration de ces documents sera pour-
suivie en 2013.
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Pièces de voirie en fonte

Certificats BEnOr et COPrO

Personnel

Kim Vandenhoeke a été formé en 2012 pour pouvoir réa-
liser et suivre les visites de contrôle.
Kris Vandenneucker est toujours responsable pour le sec-
teur du métal.
Pour toutes questions, remarques, problèmes, … concer-
nant la certification des éléments d’égout en fonte ou la 
certification des grilles d’arbres en fonte, les personnes 
suivantes sont à votre disposition.

Coordonnées :  krisv@copro.eu of +32 478 31 07 64 
Kimv@copro.eu of +32 479 85 33 83

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:  
exigences

  Le PTV 801 : Dispositifs de fermeture en fonte ou en 
acier moulé avec épaisseur minimale 7 mm : exigences

  Le PTV 802 : Pièces et appareils en fonte pour la récolte 
et l’évacuation des eaux de ruissellement : exigences

  Le PTV 803 : Grilles d’arbres : exigences
  La NBN EN 124
  La NBN B53-101
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Les versions des PTV 800, PTV 801 et PTV 802, approu-
vées par le Conseil d’Administration en 2011, ont été trai-
tés et adaptés, si nécessaire, lors des réunions du Conseil 
consultatif. Ces versions doivent cependant encore être 
approuvées.

DOCUMENTS DE CONTRôLE :
  Règlement pour la certification de produit dans le sec-

teur de la construction CRC BENOR
  Règlement pour la certification de produit dans le sec-

teur de la construction CRC 01
  Règlement d’application d’usage et de contrôle de la 

marque BENOR dans le secteur des produits de voirie 
en fonte TRA 80

  Règlement d’application d’usage et de contrôle de la 
marque BENOR dans le secteur des grilles d’arbres en 
fonte TRA 803

  Règlement d’application pour pièces de voirie en fonte 
TRA 124

Pour l’introduction des fiches techniques dans l’« extra-
net » de COPRO, une distinction peut maintenant être 
faite si un produit répond aux exigences spécifiques du « 
Standaardbestek 250 » (Flandre), du Cahier des Charges 
Type 2010 (Bruxelles) ou du Qualiroutes (Wallonie).

Aperçu des fabricants de pièces de 
voirie en fonte

LEs UNITÉs dE PROdUCTION sUIVANTEs 
DÉTIENNENT UN CERTIFICAT BENOR : 
  Fondatel-Lecomte • Andenne (B)
  EJ Picardie • Saint Crépin Ibouvillers (F)

distributeur : EJ Benelux - Wezembeek-Oppem
  Saint-Gobain Canalizaçao • Itauna (Brazilië)

distributeur : SGPS Belgium - Landen
  Saint-Gobain PAM UK • Leicestershire (GB)

distributeur : SGPS Belgium – Landen
  Ulefos SA • Ulefoss (N)

distributeur :Stradus Aqua - Genk

LEs UNITÉs dE PROdUCTION sUIVANTEs sONT 
CERTIFIÉES COPRO: 
 Fondatel-Lecomte • Andenne (B)
  EJ Picardie • Saint Crépin Ibouvillers (F)

distributeur : EJ Benelux - Wezembeek-Oppem
 Saint-Gobain PAM • Pont-à-Mousson (F)

distributeur: SGPS Belgium - Landen
 Saint-Gobain Canalizaçao • Itauna (Brazilië)

distributeur : SGPS Belgium - Landen
 Saint-Gobain Slévárna • Králuv Dvur (CZ)

distributeur : SGPS Belgium – Landen
 Ulefos SA • Ulefoss (N)

distributeur : Stradus Aqua - Genk
  Buderus Guss • Limburg (D)

distributeur : Wolters-Mabeg - Zelem
 Decloedt-Decov • Veldegem

distributeur : Probo - Gistel
 P.P.H.U Deptula • Lidzbark Warminski (PL)

distributeur : Imcoma - Hamme
En 2012 également, une fonderie a procédé à un change-
ment de nom notable : « Norfond – Groupe Norinco » est 
devenu « EJ Picardie ». Les matériaux de cette fonderie 
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sont désormais distribuées par EJ Benelux Access Solu-
tions, anciennement connu sous le nom de « Bernard 
Cassart & Cie nv ».
En 2012, nous avons par ailleurs reçu la demande de cer-
tification BENOR de l’entreprise SGPS Belgium pour l’uni-
té de production Saint-Gobain Slévárna située à Králuv 
Dvur, déjà certifiée COPRO. 
Une fois la procédure requise pour la certification termi-
née, cette unité de production pourra également passer 
à la certification BENOR.

Visites de contrôle
En 2012, environ 24 250 tonnes de matériaux certifiés 
ont été mises sur le marché. Cette quantité est considé-
rablement plus importante que celle mise sur le marché 
en 2010 (à titre de comparaison : en 2010, 18 500 tonnes 
ont été livrées) mais significativement moindre qu’en 
2011, avec 31 300 tonnes de matériaux livrées. Espérons 

que cette tendance à la baisse ne persistera pas en 2013 !

En 2012, dans le cadre du suivi de la qualité des produits 
en fonte, 70 visites de contrôle ont été effectuées chez 
les différents distributeurs et fabricants.

COPRO a pour principe de toujours consolider toute cer-
tification accordée à une unité de production par des 
visites de contrôle !

Au cours des visites de contrôle de 2012, outre les procé-
dures habituelles de consultation des registres, de prélè-
vements d’échantillons et la présence du contrôleur lors 
des essais, une attention particulière a été accordée à :
 éviter les défauts de coulée lors de la coulée des pièces 

en fonte ;
 exactitude, intégralité et lisibilité de l’identification des 

produits.
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Le Conseil consultatif Fonte

Les personnes suivantes participent   à ces réunions :

• Président :  William Martens
• Vice-président :  Sven Couck
• Secrétaire :  Kris Vandenneucker

Et: Kurt Beghyn, Jan Van Der Veken, Bernard Cassart, 
Rudy Lombet, Bart Stulens, Hans Vercruysse, Alexandre 
Lecomte, Job van Es, Willy Bruckers et Mark Van Heck.

Après plusieurs années d’absence, nous avons enfin pu 
accueillir en tant que représentants des entrepreneurs et 
de la direction de la région wallonne, Messieurs :

•  Didier Block: Fédération belge des entrepreneurs  
voirie asbl

•  Emmanuel de Sutter: Inasep – Président GT05 Egout-
tage distribution d’eau - Qualiroutes

Lors des réunions du Conseil consultatif les points   en 
cours de l’année 2011  sont poursuivis :
  une méthode d’essai pour tester la résistance de la 

charnière d’un couvercle est achevée ;
  une méthode d’essai pour la détermination du débit 

d’évacuation d’un avaloir, ceci en collaboration avec 
l’Université de Louvain, est étudiée plus profondé-
ment;

  un projet de PTV 804 est en cours de développement 
pour la certification de multiples couvercles ;

  les dimensions minimales des bouches d’égout et le 
contenu des bacs sont déterminés.

Par ailleurs, les points suivants figuraient également sur 
l’agenda de la réunion :
  un projet de PTV 805 pour la certification de cou-

vercles Ø 600 ;
  la discussion des exigences fixées pour l’anneau en 

caoutchouc des couvercles/grilles en fonte – projet de 
PTV ;

  la discussion de la hauteur de faîte des couvercles en 
fonte.

Révision de la norme européenne 
EN 124

Après qu’il ait été décidé en 2011 de scinder la norme  
EN 124 en différentes normes partielles pour chaque  
matériau, de nouvelles réunions se sont tenues en 2012 
afin d’élaborer ces différentes normes partielles.

Ces normes ont été exposées aux différents pays en fin 
d’année 2012 pour d’éventuelles remarques. Ces re-
marques sont collectées et seront débattues au cours des 
réunions de 2013.
La suite... en 2013 donc !!

COUVERCLE EN METAL
Les couvercles métalliques en acier inoxydable certifiés 
COPRO ont en 2012 encore été fabriqués et livrés 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.

Nous désirons souligner à nouveau que les éléments  
préfabriqués en béton, avec lesquels ces couvercles sont 
mis sur le marché, ne relèvent pas de la certification.
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Gabions
CErtiFiCAtiOn : COPrO

Les visites de contrôle ont été effectuées par Dieter Kriki-
lion en 2012. Les activités de certification sont coordon-
nées par Kris Vandenneucker.
Pour plus d’informations : se diriger vers ces personnes 

Coordonnées:
•  Dieter Krikillion, contrôleur gabions :  

Dieterk@copro.eu ou +32 474 96.14.14
•  Kris Vandenneucker, responsable secteur métal : 

Krisv@copro.eu ou +32 478 31.07.64

Règlements d’application
Les documents d’application pour la certification des ga-
bions sont restés inchangés en 2012 :
  Règlement d’application pour gabions TRA 68

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

Aperçu des fabricants de gabions :
Les fabricants/fournisseurs suivants ont été suivis en 
2012 :
  Egetra sa – Beveren-Leie
  Link Middle East – Dubaï, VAE
  Maccaferri – Bologna 

Distributeur : Texion - Anvers

Visites de contrôle 

Au total 10 visites de contrôle ont été effectuées auprès 
des distributeurs et des fabricants.
Les gabions livrés répondaient aux exigences du « Stan-
daardbestek 250 ».

Marquage CE pour gabions :
Concernant le marquage CE, COPRO a investi en 2012 le 
temps et l’énergie nécessaire pour informer et assister, 
dans la mesure du possible, les fabricants et les distribu-
teurs.
Le marquage CE des gabions est toujours possible sur la 
base d’un ATE (agrément technique européen) délivré 
selon un CUAP (Common Understanding of Assessment 
Procedure).
Toutefois, nous souhaitons éviter toute méprise et sou-
ligner une fois de plus qu’un marquage CE ne constitue 
en aucun cas une alternative ou un remplacement d’une 
marque de certification nationale telle que la marque 
de certification COPRO. « COPRO » est et demeure une 
marque de certification qualitative volontaire  ne  pou-
vant pas être remplacée à l’heure actuelle par un certifi-
cat CE qui – lui - vise avant tout une imposition basique 
dans un marché unique et non une norme qualitative 
circonstanciée.



98 Rapport Annuel 2012 • COPRO

Secteur du métal

Treillis d’armature en acier

CErtiFiCAtiOn : COPrO
En ce qui concerne les activités de certification en cours, 
il y a eu peu de changements en 2012.
Coordonnées de nos hommes:
•  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 (provisoirement) toujours d’appli-
cation : Règlement d’application pour les treillis d’armature 
en acier TRA 67
La certification des treillis d’armature en acier s’effectue 
sur base du « Standaardbestek 250 », Qualiroutes, « Type-
bestek 2010 » ou selon une fiche technique authentifiée 
COPRO, établie par le fabricant.
En 2012 a été constitué un conseil consultatif pour les treil-
lis d’armature en acier. Au cours des réunions de ce conseil 
consultatif, les exigences ont notamment été définies et 
décrites dans un nouveau PTV 867. Les cahiers des charges 
peuvent comporter des références à ce PTV. De même, les 
règles de certification seront adaptées et spécifiées dans le 
TRA 67. Ceci sera achevé courant 2013.

Le Conseil consultatif pour treillis 
d’armature en acier

En 2012 un Conseil consultatif pour Treillis d’armature en 
acier a donc été constitué.
Les personnes suivantes participent de manière construc-
tive aux réunions :
•  Président :  Philippe Keppens
•  Vice-président :  Vincent Thibert
•  Secrétaire :  Kris Vandenneucker
•  Et : Robert Tison, David Six, Anne Hoekstra, Frans De 

Meerleer, Marco Vicari, An Vanelstraete et Bart Beaumesnil.
Lors de la définition des exigences, une attention particulière 
a été accordée, entre autres, à la protection contre la cor-
rosion et à l’ancrage du treillis dans le bitume. Concernant 
ce dernier paramètre, une méthode d’essai à été développée 
pour la réalisation d’un essai « pull-out » sur le renfort latéral 

d’un treillis d’armature en acier intégré au bitume selon des 
instructions précises. Cet essai est réalisé pour déterminer si 
un treillis d’armature en acier est bien ancré dans le bitume.
Les réunions du conseil consultatif ont conduit à la constitu-
tion d’un nouveau document normatif, le PTV 867 – Treillis 
d’armature en acier, lequel sera validé en 2013.
Nous attendons une adaptation des règlements d’application 
dans les plus brefs délais afin que la certification des treillis 
d’armature en acier selon les règlements adaptés (TRA 67) 
(et avec de nouvelles exigences (PTV 867)) puisse se faire 
en 2013. Nous espérons que ces documents encourageront 
d’autres fournisseurs à franchir le pas et demander cette cer-
tification volontaire pour mettre sur le marché belge des pro-
duits certifiés et donc présumés de qualité.

Aperçu des fabricants de treillis 
d’armature en acier certifiés

A jour, il n’y a toujours qu’un seul fabricant certifié pour les 
treillis d’armature en acier, notamment Bekaert SA avec l’uni-
té de production situé à Hlohovec.
En 2012, environ 186.000 m² de treillis d’armature en acier 
certifiés COPRO ont été livrés et utilisés  sur le marché belge.
La certification de ces treillis livrés s’effectue selon les spéci-
fications de la fiche technique portant la référence AS-03-20 
de novembre 1999.

Visites de contrôle 
En 2012, un total de 3 visites de contrôle ont été effectuées 
chez Bekaert SA à Zwevegem. Au cours de ces visites de 
contrôle, des échantillons ont notamment été prélevés 
dans le stock et le contrôleur a assisté aux essais réalisés 
dans le laboratoire du site. Dieter Krikilion a également 
effectué une visite et un contrôle de l’unité de production 
de Hlohovec. Au cours de cette visite de contrôle, il a été 
vérifié que toutes les règles de certification sont respectées 
dans le cadre du processus de production et des essais ont 
été réalisés sur les échantillons de treillis. Une fois de plus, 
les matériaux satisfaisaient aux spécifications décrites dans 
la fiche technique validée par COPRO.
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 Dispositifs de retenue routiers

Licenciés

Sur la carte ci-dessous les licenciés ainsi 
que leurs unités de production sont re-
présentés.

Pour un aperçu des produits certifiés, 
ceux-ci peuvent être retrouvés sur l’« 
extranet.copro.eu » magnifique auprès 
des produits « dispositifs de retenue 
routiers » et « éléments pour barrières 
de sécurité ».

CeRtiFiCAtiOn : benOR - COpRO - Ce
La certification est gérée par Kim Vandenhoeke. En 2012 il a été assisté par Sarie De Temmerman pour la réalisation 
des visites de contrôle.
L’ensemble de certification peut être réparti en 3 secteurs :

  certification BENOR pour le placement de nouveaux dispositifs de retenue 
 certification CE dans le cadre du marquage CE 
  certification COPRO des éléments détachés destinés aux réparations des barrières de sécurité non BENOR

Documents de référence

TRA 69 BENOR version 3.0 du 2012-05-12

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 dispositifs de retenue routiers

COPRO regulations for CE attestation

Règlement d’application éléments pour barrières de sécurité

Dispositifs de retenue routiers : exigences
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Conseil consultatif COPRO
Le Conseil consultatif se réunit environ 5 fois par an. 
Au cours de ces réunions, le contenu des TRA et PTV 
869 est traité, actualisé et développé où nécessaire. La 
Belgique joue un véritable pionnier en Europe en ce qui 
concerne les spécifications techniques pour les barriè-
res de sécurité.

Par exemple, depuis quelques années des spécifications 
sont reprises dans le PTV 869 pour les propriétés d’acier. 
En 2012 des spécifications similaires ont été inscrites à 
l’ordre du jour du CEN TC 226/WG1/TG2.
En outre, la procédure d’évaluation de la contribution 
des caractéristiques du sol sur le comportement des 
barrières de sécurité en acier a été approuvée. Ce thè-
me a récemment été inscrit à l’ordre du jour du CEN TC 
226/WG1/TG2. 

Actuellement, un groupe de travail distinct développe 
une procédure de détermination du transfert de force 
d’une barrière de sécurité sur une œuvre d’art.
Les personnes suivantes méritent d’être remerciées 
pour leur engagement et leur contribution aux réuni-
ons: 
•  Eva Van den Bossche (EVT) : présidente du Conseil 

consultatif, 
•  Philippe Braine (SPW), 
• Bart Janssens (EVT), 
• David De Saedeleer (MS3), 
• Wolter N. Jager (Prins Dokkum), 
• John Kreps (Signeq), 
• Luca Felappi (CRM), 
• Kris Redant (OCW), 
• Joseph Marra (GDTech), 
• Jean-Michel Fiasse (SPW).

Groupes de travail

Pour pouvoir offrir une certification optimale, COPRO participe aux groupes de travail suivants

CEN TC 226/WG1 Groupe de travail 1 “dispositifs de retenue routiers ” du Comite Technique 226

TC 226/WG1/TG2
Sous-groupe de travail 2 du WG1, dans lequel la norme harmonisée EN 1317-5 
est traitée

REC-E226/WG1 Groupe miroir belge du TC 226/WG1 

SG04/WG4 Sector Group of notified bodies

GT4.3 Qualiroutes - dispositifs de retenue routiers
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Chaînes de certification BENOR 

ITT
Exécution de 2 
essais de choc sur la 
barrière de sécurité 
dans un laboratoire 
d’essai accrédité. 
COPRO vérifie toutes 
les données.

Galvanisation
Les éléments des barrières de 
sécurités sont galvanisés selon la 
norme EN ISO 1461.

Stock fournisseur
Des contrôles de stock par 
sondage sont également 
prévus.

FPC
Le fabricant produit 

les principaux 
éléments dans 

son propre site de 
production, pour ceci 

il peut faire appel 
à d’autres sites de 

production pour la 
production de p.ex. les 

plus petits éléments.

Chantier  
En fonction des quantités placées, COPRO effectue jusqu’à 

15 contrôles de chantier par licencié. Le but est que 
l’installation de la structure sur le chantier reflète le plus 

possible l’installation durant l’ITT.

1
2

3

fournisseur  A

fournisseur  B

4

5
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Chantiers 2012 

 Marcegaglia : H2 W6 ASI A

MS3 : H2 W6 ASI A

Prins Dokkum : H2 W5 ASI A

MS3 : H2 W6 ASI ADe Groote : H2 W5 ASI A

De Groote : H2 W5 ASI A MS3 : H2 W4 ASI A MS3 : H4b W4 ASI B – H4b W3 ASI B De Groote : H2 W5 ASI A

MS3 : H4b W4 ASI B Prins Dokkum : H2 W6 ASI APrins Dokkum : H2 W5 ASI A



Secteur des
synthétiques
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Personnel                 

En 2012, pas de changement de responsable pour le 
contrôle des garnitures d’étanchéité en caoutchouc. Les 
relations entre contrôleurs et fabricants ont été profes-
sionnellement des plus corrects.

• Responsable produit : Raf Pillaert
• Contrôleur : Kim Vandenhoeke

En 2012, Kim et Raf ont effectué toutes les visites pré-
vues. Comme chaque année,  tous deux se partagent les 
contrôles de manière telle qu’une évaluation impartiale 
est garantie. Raf a également assuré le suivi des rapports 
de laboratoire. 

Règlements d’application et textes 
de loi

Sous le slogan : ne changez pas qui est « raisonnable-
ment»  bien, il n’y a pas de modifications dans les docu-
ments applicables. Cela signifie que le TRA 32 version 4.0 
est le document sacré que les fabricants doivent suivre.  
La norme EN 681-1 est encore la base pour les produits.

Aperçu des fabricants certifiés et 
quantités

Nous avons compté cette année encore 4 licenciés certi-
fiés, 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).

En 2012, un nouveau fabricant a fait une demande pour 
la certification de ses garnitures d’étanchéité en caout-
chouc. Ceci est actuellement en cours.

On notera qu’un fabricant a choisi de produire (depuis 
un certain temps déjà) tous ses anneaux en caoutchouc 

sous la certification BENOR. La marque BENOR est éga-
lement elle-même promue par celui-ci en Allemagne en 
tant que « marque de certification à admettre » pour les 
contrôles conformément à la norme « QR 4060 » qui fixe 
des propriétés mécaniques précises. Ce fabricant assure 
également plus de 85 % de l’actuelle production BENOR. 

Garnitures d’étanchéité en 
caoutchouc
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Nouveaux produits

En collaboration avec le conseil consultatif pièces en 
fonte, nous nous sommes penchés sur les instructions 
pour les appuis de caoutchouc vulcanisé pour les cou-
vercles en fonte. Ceci amènera, courant 2013, la consti-
tution du PTV 832, qui pourra alors servir de base pour la 
certification BENOR de produits similaires.

Contrôles plus 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, 16 visites de contrôle au total ont été réalisées, 
parmi lesquelles 12 visites de contrôle « normales »,  
1 visite de contrôle chez le fournisseur de mélanges, 
1 visite de contrôle sanctionnelle et 2 visites durant la 
période probatoire.

Objectifs pour 2013
Comme mentionné ailleurs dans ce rapport annuel, un 
PTV 832 est développé, les instructions pour les appuis 
de caoutchouc vulcanisé pour les couvercles en fonte. 
Une fois ce PTV achevé, le règlement d’application sera 
adapté afin que ces produits aussi puissent être certifiés 
BENOR.

En outre, notre nouvel arrivant chez COPRO, Alain Van 
Geel, recevra une formation courant 2013 et deviendra 

un contrôleur passionné dans le secteur des produits 
élastomères. Il remplacera Kim Vandenhoeke, qui s’orien-
tera davantage vers les produits métalliques.

sorte de visite Nombre
Visites de certification 16

Contrôle chez le fournisseur du mélange de caoutchouc 1

Visites durant la période probatoire 2

Visites sanctionnelles 1
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Géotextile
Personnel

• Responsable secteur et responsable produit :  Raf Pillaert
• Contrôleurs : sarie de Temmerman et dieter seghers

Fin janvier 2012 Toon De Ruyver a quitté COPRO. Raf est 
devenu le nouveau responsable secteur. Sarie De Tem-
merman a repris les tâches de Toon en tant que respon-
sable produit jusque fin octobre 2012, période où elle a 
quitté COPRO. Raf a ensuite également repris ses tâches 
en tant que responsable produit. Dieter Seghers a, avec 
Sarie (avant octobre) et partiellement avec  Raf, effectué 
les visites de contrôle nécessaires.

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 
industriel continu, réalisé par le fabricant, et en des vi-
sites 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 :
   PTV 829 (version 3.1 - 08-12-2010)

Prescriptions techniques pour le géotextile et les pro-
duits apparentés.
   TRA 29 BENOR (version 3.0 - 08-09-2011)

Règlement d’application de l’utilisation et du contrôle 
de la marque BENOR dans le domaine du géotextile. 
Ce règlement d’application comporte des dispositions 
concrètes complémentaires au CRC BENOR.

   CRC BENOR (version 1.0 - 01-08-2000)
Règlement général pour la certification de produits du 
secteur de la construction sous la marque BENOR.
   BENOR LOGO (version 2.0 - 12-03-2003)

Règlement d’usage du logo BENOR et des références à la 
marque BENOR.

Chaque type de géotextile pour lequel une demande de cer-
tification BENOR est déposée doit au moins être conforme au 
PTV 829 ou à une des normes européennes suivantes, où les 
caractéristiques requises du géotextile et des produits appa-
rentés sont décrites en fonction du domaine d’application :
   NBN EN 13249 - construction de routes et autres 

zones de circulation (excepté les voies ferrées et tapis 
bitumineux)
   NBN EN 13250 - construction des voies ferrées
   NBN EN 13251 - travaux de terrassement, fondations 

et structures de soutènement
   NBN EN 13252 - systèmes de drainage
   NBN EN 13253 - ouvrages de lutte contre l’érosion 

(protection côtière et revêtement de berge)
   NBN EN 13254 - construction de réservoirs et de barrages
   NBN EN 13255 - construction des canaux
   NBN EN 13256 - construction de tunnels et de 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 applications re-
levant des normes susmentionnées ainsi que la norme NBN 
EN 153811 (chaussées et couches de roulement en enrobés). 
Le niveau de certification est 2+ (ou 4 dans certains cas théo-
riques). Le marquage CE du géotextile s’effectue à l’aide du 
règlement COPRO pour la certification CE R/CE 2+ 29 (version 
2.1 - 27.08.2010) : attestation de la conformité au contrôle 
de production en usine (FPC) dans le secteur du géotextile et 
des produits apparentés.
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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 
trois fois au cours de l’année 2012.

Laboratoires accrédités

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) (Greven) ;
   SKZ (Würzburg) ;
   BTTG Testing & Certification Ltd. (Manchester).
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Evolution de la quantité totale livrée  
de géotextile certifié BENOR (tonnes)

Evolution de la certification BENOR pour le géotextile

    En 2012, un total de 2142,8 tonnes de géotextile certifié BENOR ont été livrées.
    En 2012, 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 2012, aucune nouvelle demande de certification n’a 
été déposée.

Liste des producteurs et distributeurs de géotextile certifiés BENOR
Titulaire Lieu de production

Beaulieu Technical Textiles/Texion Comines (B)
Bonar Technical Fabrics Lokeren Lokeren (B)

Bonar Technical Fabrics Zele Zele (B)

Cassart Special Products Bezons Cedex (Tencate) (F)

Emotrade Gronau (Propex Fabrics) (D)
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Géogrilles
Personnel

• Responsable secteur et responsable produit :  Raf Pillaert
• Contrôleurs :  sarie de Temmerman et dieter seghers

Fin janvier 2012 Toon De Ruyver a quitté COPRO. Raf est de-
venu le nouveau responsable secteur. Sarie De Temmerman 
a repris les tâches de Toon en tant que responsable produit 
jusque fin octobre 2012. Elle a quitté COPRO à ce moment-
là. Raf a ensuite également repris ses tâches en tant que 
responsable produit. Dieter Seghers a, avec Sarie et partiel-
lement Raf, effectué les visites de contrôle nécessaires.

Le produit
La géogrille s’apparente fortement au géotextile. Ces pro-
duits sont tous deux des géosynthétiques. Il s’agit de pro-

duits conçus à partir des mêmes matières premières. La 
principale différence étant que les géogrilles peuvent être 
conçues aussi bien en matière synthétique qu’en fibre de 
verre. Les géogrilles sont principalement utilisées pour ar-
mer 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 règle-
ments 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 dispositions 
concrètes complémentaires au CRC COPRO.
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Aperçu des producteurs et distributeurs de géogrilles certifiés COPRO

distributeur Producteur Lieu de production

De Neef Conchem
Tenax Spa Viganò (I)

Technolen Technicky Textil Hlinsko Hlinsko (CZ)

Texion Geosynthetics BOSTD Qindao City (CN)

Tradecc Tensar International Blackburn (GB)

 CRC 01 (version 1.0 - 24-03-2000)
Règlement pour la certification de produits du secteur de 
la construction sous la marque COPRO.

 COPRO LOGO (version 2.0 - 19-03-2003)
Règlement d’usage du logo COPRO et des références à la 
marque COPRO.

La certification des géogrilles peut s’effectuer pour chaque 
produit faisant l’objet d’au moins l’un des documents sui-
vants :
 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 certification, 
pour chaque produit certifié. Cette fiche technique fait 
partie intégrante du certificat.

Normalisation européenne
Les 10 normes européennes du géotextile sont valables 
pour la plupart des applications des géogrilles. Vous trouve-
rez une liste de ces normes dans la rubrique « géotextile ».
En ce qui concerne l’application des géogrilles comme 
interface anti-fissures dans le bitume, il est fait référence 

à la norme EN 15381:2008 - Géotextile et produits appa-
rentés - Caractéristiques requises pour l’usage dans les 
chaussées et couches de roulement en enrobés.
À partir de 2011, le marquage CE est également obliga-
toire pour cette dernière application.

Evolution géogrilles certifiées COPRO
  En 2012, un total de 286.068 m² de géogrilles certifiées 

COPRO ont été livrées.
  En 2012, la conformité et la qualité du produit ont été 

garanties par 5 audits COPRO. Ceux-ci ont été réalisés 
chez les fabricants et distributeurs en Belgique, Italie, 
Grande-Bretagne, Allemagne, Hongrie et Chine.
  Fin 2012, 4 producteurs de géogrilles étaient certifiés 

COPRO. En 2012, aucun nouveau certificat n’a été déli-
vré.

Conseil consultatif
En 2011 le Conseil consultatif s’est réuni 2 fois. Principale-
ment pour la poursuite de la rédaction du PTV 824. Le but 
de ce PTV est d’établir des directives claires pour l’utilisa-
tion des géogrilles. La première version du PTV devra nor-
malement, pour certains cas standards, offrir des solutions 
sans risque qui peuvent être utilisées comme alternative 
pour un calcul détaillé. A plus long terme, des directives 
pour les calculs seront également reprises dans ce PTV. 
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Personnel
• Responsable secteur et responsable produit :  Raf Pillaert
• Contrôleurs :  sarie de Temmerman et dieter seghers

Fin janvier 2012 Toon De Ruyver a quitté COPRO. Raf 
est devenu le nouveau responsable secteur. Sarie De 
Temmerman a repris les tâches de Toon en tant que res-
ponsable produit jusque fin octobre 2012. Elle a quitte  
COPRO à ce moment-là. Raf a ensuite repris ses tâches en 
tant que responsable produit. Dans l’entre-temps, Dieter 
Seghers a, avec Sarie et partiellement Raf, effectué les 
visites de contrôle nécessaires.

Utilité des dalles à gazon en plastique
La multiplication des surfaces peu perméables dans 
notre pays a pour conséquence de limiter la pénétration 
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 souvent 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 laisser 
l’eau s’infiltrer via un revêtement perméable dans lequel 
sont intégrées des dalles à gazon en plastique.
Les constructeurs qui optent pour les dalles à gazon en 
plastique réclament bien évidemment des garanties de  
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 ap-
pel à COPRO pour 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 (constructeurs, fabricants, laboratoires,  
etc. …), pour fixer un double objectif : définir les spécifi-
cations adéquates et développer un système de contrôle.
La certification des dalles à gazon en plastique s’effectue 
à l’aide des règlements suivants :

  PTV 828 (version 3.0 - 04-10-2007)
Prescriptions techniques pour dalles à gazon en plas-
tique.
  TRA 28 (version 2.0 - 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’application comporte des dis-
positions concrètes complémentaires au CRC COPRO.
  CRC 01 (version 1.0 - 24-03-2000)

Règlement pour la certification de produits du secteur de 
la construction sous la marque COPRO.
  COPRO LOGO (version 2.0 - 19-03-2003)

Règlement d’usage du logo COPRO et des références à la 
marque COPRO.

PTV 828
La PTV 828 est le document normatif relatif aux dalles 
à gazon en plastique. Celle-ci fixe les diverses exigences 
auxquelles le produit doit satisfaire. Les paramètres 
décrits concernent le matériau, les caractéristiques rela-
tives aux dimensions et formes, et les caractéristiques 
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 

Dalles à gazon en plastique

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

Classe  
d’utilisation

Application Charge

A
accotement 

routier
charge  

importante

B parking charge normale

C piétons faible charge
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compression, la déformation, 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 hau-
teur variable.
La PTV 828 fournit aux utilisateurs une annexe contenant 
des directives à caractère informatif pour la composition 
d’un revêtement à l’aide de dalles à gazon en plastique.

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 14-10-008 sous le 
numéro Q/341.

On retrouve la PTV 828 dans la version 2.2 du Standaard-
bestek 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 ga-
zon en plastique conformes à la norme PTV 828.
La PTV est consultable sur le site www.copro.eu dans la 
section « Documents COPRO ».

Evolution dalles à gazon  
en plastique certifiées COPRO
  En 2012, 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 Belgique, aux 
Pays-Bas et en Allemagne.
  Fin 2012, il y avait 3 producteurs de dalles à gazon en 

plastique certifiées COPRO. En 2012, un nouveau cer-
tificat a été délivré, notamment à Deschacht Plastics 
Belgium pour l’unité de production à Zwevezele.

En tant que constructeur, que puis-
je faire pour obtenir un produit de 
qualité ?

Afin de garantir que seules des dalles à gazon en plas-
tique de bonne qualité soient disponibles à la livraison 
sur les chantiers dans un futur proche, il est important 
de demander des dalles à gazon en plastique certifiées 
COPRO dans le cahier des charges. Il faut alors faire réfé-
rence au PTV 828, et indiquer la classe d’utilisation. À la 
livraison sur le chantier, il faut s’assurer que les dalles à 
gazon en plastique livrées comportent bien la marque de 
certification COPRO et que l’étiquette indique la confor-
mité à la norme PTV 828 ainsi que la classe d’utilisation. 

Laboratoire accrédité
COPRO travaille actuellement avec un laboratoire indé-
pendant 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.

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

Licencié Lieu de production

Deschacht Plastics Belgium Zwevezele (Stockplastics) (B)

GL Plastics Son (GL Plastics) (NL)

Tradecc Arzberg (Purus Arzberg) (D)
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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 :
  REC (Road Equipment Commission), le Comité Miroir 

du CEN TC 226 ;
 Comité Miroir du groupe de travail CEN TC 226 WG 2 ;
 Bureau Exécutif B021 de l’UBAtc ;
 Groupe spécialisé B02 de l’UBAtc ;
 Conseil consultatif Produits de marquage routier ;
  Groupe de travail Qualiroute : sous-groupe de travail 

pour les marquages routiers ;
  SB250 : « werkgroep 11 Signalisatie » ;
  CEN TC 226 : Task group EN 1423 en 1424 : Groupe de 

travail présidé par Ines Scaldaferri (Potters Ballotini).
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 ou règlement produits de 
construction : marquage CE

Depuis mai 2005, le marquage CE des produits de sau-
poudrage est obligatoire au sein de l’EEE (Espace écono-
mique européen). Pour les produits de marquage routier 
basiques (peintures, enduits à froid, thermoplastiques), 
la norme harmonisée n’est toujours pas validée, aussi 
le marquage CE ne sera pas disponible dans l’immédiat. 
Pour ces produits, la période de coexistence devrait en 
outre être prolongée afin de laisser le temps aux fabri-
cants d’effectuer les essais de durabilité, au moyen de 
surfaces d’essai par exemple.

Marquage CE des produits  
de saupoudrage

En 2012 a été publiée une nouvelle version de la norme 
européenne EN 1423 (produits de saupoudrage), qui de-
vait être mise en œuvre en novembre au plus tard pour 
le marquage CE. La principale modification concerne 
l’introduction d’un essai et d’une classification relatifs 
à la teneur en substances dangereuses. Étant donné 

Produits de marquage routier

Produits de marquage routier

Marquage légal Marques volontaires de qualité

CE BENOR ATG

Produits de saupoudrage

Produits de saupoudrage Peinture routière

Microbilles de verres de  
prémélange

Enduits à froid

Marquages préformés

Enduits à chaud (à partir de 
2013)

Enduits à chaud (jusqu’à 2012)
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que sous le système d’attestation 1, l’essai de type ini-
tial tombe sous la responsabilité de l’organisme notifié 
(COPRO), nous ne disposions que d’un court délai pour 
procéder aux prélèvements d’échantillons et faire réali-
ser les essais. Tous les fabricants faisant appel à COPRO 
pour le marquage CE ont choisi la classe la plus exigeante 
de la norme pour cette caractéristique et étaient prêts 
à heure et à temps pour l’attestation suivant la nouvelle 
norme EN 1423:2012.

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 saupou-

drage rétroréflectifs fabriqués par 3M au Texas. Ce mar-
quage CE est délivré sur base d’un ATE ou Agrément Tech-
nique Européen.

La certification volontaire des pro-
duits de marquage routier

Les gestionnaires des routes souhaitent vivement amé-
liorer la qualité des marquages routiers.
Afin de s’assurer que les applicateurs ont à leur disposi-
tion des produits qui atteignent un niveau de qualité dé-
terminé 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 pos-
sibilité de demander une certification volontaire pour 
démontrer la conformité de leurs produits selon des 
règles établies. La certification des produits de marquage 
routier est un chaînon dans la chaîne de qualité des mar-
quages routiers, chaînon qui garantit déjà que les appli-
cateurs disposent de produits conformes pour la maîtrise 
du processus de marquage.

Conseil consultatif Produits de mar-
quage routier

Les règles pour la certification sont établies par le Conseil 
consultatif Produits de marquage routier. Les membres 
effectifs sont : 

Le Président :  Gauthier Michaux
Le secrétaire :  Philippe du Bus de Warnaffe
Les membres :  Xavier Appelmans, Kirsten Bortels, Guy 

Cools, Erik De Bisschop, Theo De Jaegher 
Sophie De Vlieger, Stéphan Dujardin, 
Christos Economides, Marc Grommen, 
Pascal Hivert, John Kreps, Vincianne  
Lerate, Christelle Michel, Frédéric  
Michel, Toni Ogemark, Jürgen Ohm, Raf 
Pillaert, Kris Redant, Joris Spruyt, Camiel  
Taminiau, Bas van der Tak, Jean-Luc 
Vincent, Lionel Voos.  
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Comme mentionné ci-dessus, jusqu’à ce jour, les micro-
billes de verre et granulats antidérapants de saupou-
drage sont certifiés BENOR et les autres produits de mar-
quage ont l’agrément technique ATG. Mi-2012, les règles 
de certification BENOR ont été validées pour les thermo-
plastiques. La marque BENOR a été délivrée aux premiers 
titulaires en début d’année 2013. Les règles pour la certi-
fication BENOR des peintures routières, enduits à froid et 
produits de marquage routier préformés sont attendues 
courant 2013.

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. En Belgique, le secteur (conseil consulta-
tif) a choisi, via les prescriptions techniques (PTV 881), 
d’imposer les exigences les plus strictes en matière de « 
composants dangereux ». Le règlement d’application a 
été adapté à cet effet en 2012.
Les visites de contrôle sont effectuées par le SPW et CO-
PRO, tous les deux accrédités BELAC pour ces inspections.
Il y actuellement 5 producteurs certifiés.  

Agrément technique avec certifica-
tion pour les peintures, les enduits 
à chaud, les enduits à froid et les 
marquages préformés

A partir de juillet 2010, COPRO est devenu l’opéra-
teur d’agrément et de certification pour les produits de 
marquage routier au sein de l’UBAtc (Union Belge pour 
l’Agrément techniques de la construction).
La certification produit ATG se compose d’une certifica-
tion produit sur la base d’essais de laboratoire et d’essais 
d’identification sur la base des guides d’agrément et la 
poursuite de l’autocontrôle industriel.
Outre la certification de ces produits de base, l’homolo-
gation des systèmes de marquage routier a été initiée en 
2007. Cette homologation est basée sur le guide d’agré-
ment G0025 et donne aux fabricants la possibilité d’attes-

ter de la durabilité et de la capacité de performance du 
système de marquage routier présenté pour homologa-
tion (produit de base à une dose précise, généralement 
associé à un ou plusieurs produits de saupoudrage). L’ob-
jectif est de classer les systèmes de manière à ce que les 
entreprises de marquage routier puissent sélectionner 
les systèmes sur la base des performances démontrées, 
ce qui leur permet de mieux évaluer les outils dont ils 
disposent pour obtenir le résultat que le donneur d’ordre 
attend.  
En 2012, les premières « attestations d’aptitude à l’em-
ploi » ont été délivrées pour les systèmes utilisés dès 
2007-2008. La session suivante se poursuivra en 2013, 
avec pour objectif de délivrer les prochaines attestations 
d’aptitude à l’emploi à partir de fin 2014, début 2015.

COPRO participe activement au Bureau Exécutif éléments 
linéaires routiers, qui traite les dossiers d’agrément tech-
nique. 
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.  

Agrément technique Européen
Comme mentionné dans le point précédent, COPRO est 
organisme d’agrément et de certification pour les pro-
duits 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 administrative-
ment par COPRO. Vu que Gauthier Michaux a été rappor-
teur pour les demandes d’ETA, il a également été désigné 
par le bureau exécutif comme rapporteur pour les nou-
velles demandes dans ce secteur.



118 Rapport Annuel 2012 • COPRO

divers

Personnel

• Responsable produit : Kris Vandenneucker
• Contrôleur : dieter seghers
Dieter Seghers a été formé en 2012 pour la réalisation 
des réceptions par lot des produits de voirie en pierre 
naturelle.

Qualité des produits en pierre naturelle
A ce jour la pierre naturelle est certifiée ATG-BENOR.

Le constat est quelque peu contradictoire en ce qui 
concerne les activités de certification de produits de voi-
rie en pierre naturelle au sein de COPRO en 2012.

D’une part, une année très calme sur le plan des visites 
de certification en raison de la conjoncture économique, 
l’entreprise Eggermont natuursteen à Deinze étant 
jusqu’à présent la seule entreprise en mesure de livrer 
des produits de voirie en pierre naturelle certifiées ATG/
BENOR. Aussi, une quantité significativement moindre de 

pierre naturelle a été importée depuis l’unité de produc-
tion certifiée en Chine.

D’autre part, de nombreuses réunions ont été tenues en 
2012 pour la rédaction de nouveaux règlements de cer-
tification dans le cadre de la certification ATG-BENOR ou 
pour la révision des règlements existants.

Ces réunions ont vu la rédaction des règlements suivants:
  RG 290 – Règlement général pour la certification ATG-

BENOR de pierre naturelle et produits à base de pierre 
naturelle ;
  TRA 291 – Règlement d’application pour la certification 

ATG-BENOR de blocs et tranches de pierre naturelle

Au programme en 2013 : notamment la révision du TRA 
19, PTV 841, PTV 842, PTV 843, …
Tout comme en 2011, de plus en plus de constructeurs 
ont pris conscience de l’intérêt du contrôle des produits 
de voirie en pierre naturelle en 2012. Ces réceptions par 
lot se font toujours, en fonction du produit, selon le PTV 
841, PTV 842 ou PTV 843 et PTV 844.

Produits de voirie en pierre naturelle
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Utilité du stockage et de l’évacua-
tion d’eau de pluie

La multiplication des surfaces de moins en moins per-
méables en Belgique a pour conséquence de compliquer 
la  pénétration de manière naturelle dans le sous-sol. 
L’eau de pluie ruisselle par les surfaces dures puis est ré-
cupérée dans les égouts. Les égouts actuels ne sont bien 
souvent pas en mesure d’absorber 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 permettre le 
stockage, l’infiltration et/ou l’évacuation ralentie d’une 
quantité d’eau. 
Une autre solution consiste à ralentir l’évacuation des 
eaux de pluie en passant par un stockage dans des soi-
disant bassins d’équilibre (aérien ou souterrain). En com-
binaison avec ces bassins d’accumulations on peut éga-
lement 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 qualité 
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 drai-
nant 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, fabri-
cants, entrepreneurs, etc.) qui s’est chargé de définir des 
spécifications adéquates et du développement d’un sys-
tème de contrôle fiable.
Aujourd’hui, nous disposons de la spécification tech-
nique PTV 827. Lors de la définition des spécifications, 
le groupe de spécialistes a cherché à déterminer les exi-

gences auxquelles un bon pavage drainant doit satisfaire 
en matière de conception, de matériaux et d’emplace-
ment. Ces recherches ont abouti  à deux systèmes dis-
tincts : 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’entreprises, zones de PME, 
centres commerciaux, voiries en zones d’habitat, voies 
d’accès pour habitations, plaines, voiries piétonnes, 
pistes cyclables, allées, terrasses, parkings, ….
En revanche, la mise en place du stockage dans les fon-
dations est limitée aux voies piétonnes, pistes cyclables 
et parkings (des voies où un trafic intensif est  interdit). 
Il est possible de télécharger gratuitement la PTV 827. 
Consultez notre site web www.copro.eu, dans la section 
« Documents COPRO ».

A quelles exigences un bassin 
d’accumulation/d’infiltration 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.

Stockage et évacuation  
d’eau de pluie
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