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Avant-propos du CEO
cher lecteur,

sentez-vous une légère palpitation en ouvrant ce rapport ? 
Feuilleter des pages en papier vous procure un plaisir charnel ?
si non, passez tout de suite à www.copro.eu. sur notre site 
vous trouverez la version informatisée.
sachez avant cela que, par la version papier, nous sommes 
sensibles – comme dans toutes nos activités – au « cradle 
to cradle » ! nous passons d’un papier chiffon à du papier 
noble.
dans ce rapport, vous découvrirez et sentirez toute l’éner-
gie de tout un secteur, celui du secteur de la construction de 
voiries et de ses infrastructures.
il s’agit d’un secteur qui s’est mesuré toute l’année à la qua-
lité.
d’une part, les maîtres d’ouvrages (esclaves par ailleurs de 
leurs ouvrages), se battent avec les manques de budgets, 
avec les plans à répétitions, avec les normes, avec des en-
trepreneurs subissant la crise de plein fouet et avec tant de 
choses encore.
d’autre part, l’entrepreneur, parlons-en. il doit fournir du 
travail parfait endéans des délais de plus en plus courts 
avec du personnel performant et compétent de plus en 
plus difficile à trouver, contrôler la qualité des matériaux 
qu’il propose à la mise en œuvre. ses prix ? il est entendu 
qu’il doit prester à des prix de plus en plus bas. Bientôt on 
parlera de gratuité …
heureusement, baume sur les plaies, nous (cOpRO et ses 
35 ingénieurs) sommes là.
nous pouvons enlever des épines des pieds dans le secteur 
en certifiant et inspectant des produits en lieu et place des 
maîtres d’ouvrages, des entrepreneurs et des fabricants/
producteurs.
En Flandre, le succès de la certification est tel qu’il existe 
maintenant un « état de certification ». c’est nouveau et 
va dans le bon sens de la simplification (administrative et 
technique). tant que le produit proposé à la mise en œuvre 
n’est pas déclaré « conforme » (certifié), il y a suspension de 
paiement. ceci est à l’avantage des « bons » entrepreneurs 

et des « bons » fabricants évidemment. Les bannières des 
produits certifiés (cOpRO, BEnOR, Atg, nF, KOmO) volent 
et flottent désormais joyeusement au vent. dans le présent 
livre, il est permis (nos confrères ne nous en voudront cer-
tainement pas) de dire que nous sommes les meilleurs (en 
voirie bien entendu et notamment).
Les débuts de l’asbl BEnOR nous ont pris du temps pour 
assumer tout ce qui pourrait être perçu (comme pour tout 
nouveau né) comme … des premiers pas … nous y sommes 
un partenaire loyal et expérimenté. disons en passant que 
le béton « routier » y est né. nous parlerons plus tard des  
« OsO » et des « sumO ». nous avons développé une équipe 
de « promotion ». notre secteur « granulats » est à l’inno-
vation (lisez plus loin). Le secteur « marquages routiers »  
également.
tout ce qui précède fut possible grâce à tout notre  
personnel, les membres de nos 25 conseils consultatifs, 
notre puissante administration et bien sûr notre président 
Fernand desmyter. Qu’ils en soient tous remerciés et 
congratulés.

Erik BARBé
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L’Assemblée Générale

membres effectifs

membres adhérents

Organisation

institutions 
publiques
région flamande

pieter de Winne
Fernand desmyter – président
Eva van den Bossche

région bruxelles-Capitale
Jean-claude moureau
vincent thibert

entrepreneurs
bFaW 
bFaW – 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
ingrid de vriese
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

institutions  publiques

entrepreneurs

Organisation

région flamande
pieter de Winne
Fernand desmyter – président
Eva van den Bossche

région bruxelles-Capitale
Jean-claude moureau

Fbev
Yvo derdaele
Eli desmedt
pol hanoul
Etienne Jardinet
Etienne scherpereel – vice-président
Yves ulens
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Le ‘service interne de  prévention et de protection’ de  
cOpRO s’occupe de la protection du travail de son personnel. 
La protection du travail comprend :

n  sécurité du travail  = la discipline qui vise à prévenir les 
accidents de travail. il s’agit ici de la sécurité du travail qui 
implique les interactions entre   l’  installation technique 
et le travailleur ;

n  médecine du travail = la discipline qui vise à prévenir  
les maladies professionnelles. ici, c’est la personne de 
cOpRO qui joue un rôle primordial dans sa relation à son 
environnement de travail ;

n  hygiène du travail =  la discipline qui a pour but d’exclure 
les influences nocives liées à la nature de l’activité, par 
exemple en prévoyant un système d’aération et des ins-
tallations sanitaires. 

ces trois disciplines ont connu, au cours des années, une 
évolution par laquelle il est également important d’adapter 
le travail à l’homme (l’on parle d’ergonomie).

La médecine du travail insiste sur les mesures préventives, 
de sorte qu’il est préférable de parler de ‘protection de la 
santé des travailleurs au travail’.
stress au travail et influence du milieu ambiant y tiennent 
une importance non négligeable.
compte tenu de ces évolutions, le nouveau terme ‘bien-être 
au travail’ a été créé.
Le terme ‘bien-être’  n’est en fait rien d’autre qu’un déno-
minateur commun, la dénomination d’un ensemble d’élé-
ments constituant le bien-être des travailleurs.
Le terme « bien-être » s’oppose au terme « prospérité ». 
dans le contexte des relations de travail ce dernier terme 
fait référence aux conditions matérielles des conditions de 
travail, sur ce qui est quantifiable. 
Bien-être, par contre,  se réfère aux conditions de travail 
immatérielles, non quantifiables.
Le terme lieu de travail a pour la première fois une défini-
tion juridique. celui-ci a une portée étendue, notamment 
chaque lieu où un travail est effectué, soit à l’intérieur soit 
à l’extérieur d’un établissement et nonobstant si celui-ci se 
trouve dans un espace fermé ou ouvert.
Le fait que le travail est effectué sur un lieu géographique 
déterminé est central dans cette définition.
ce lieu géographique n’est cependant pas lié à un ter-
rain délimité. il peut se trouver tant à l’intérieur (dans les 
bureaux de cOpRO) qu’à l’extérieur (par exemple chez un 
fabricant) d’un établissement. il peut également se trouver 
dans un espace privé (un bureau) ou un espace ouvert (sur 
un chantier).
dans ce contexte la question peut être posée si la voiture 
d’un contrôleur peut être considérée comme lieu de travail. 
La réponse à cette question devrait être affirmative.
En tant que ‘service interne pour la prévention et la pro-
tection’ nous essayons de nous tenir à la réglementation et  
de veiller à ce que le personnel de cOpRO puisse effectuer 
son  travail de la façon la plus sûre et  la plus ergonomique 
possible.

Service interne pour la  
prévention et la protection
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Général
cOpRO a travaillé avec un certain nombre de fournisseurs 
de services en 2013, dont Osiatis, Efficy, the Reference qui 
ont contribué à l’égard de l’appui dans le domaine de l’infor-
matique.

ils ont contribué à optimaliser plus amplement l’infrastruc-
ture de réseau de cOpRO.

Internet mobile
Aujourd’hui, l’échange d’informations et le suivi se font 
à une vive allure. Avec cette évolution dans la société,  
cOpRO a réagi en offrant, depuis la mi-2013, à ses contrô-
leurs un internet mobile sur leurs ordinateurs portables.

ceci leur permet d’effectuer leur travail d’une manière en-
core plus efficace et correcte, du fait que de cette façon les 
dernières informations peuvent être visualisées (p.ex. fiche 
technique, norme, e-mail, …)

CRM
cOpRO se trouvait face à un défi majeure pour remplacer 
le système cRm, eLink 2005 de next Application, par son 
digne successeur, Efficy 2012 summer d’Efficy.

Au fil des années, des changements ont été apportés pour 
répondre à l’évolution des besoins des collaborateurs de 
cOpRO et des systèmes (y compris l’application de la plus 
récente, cOpRO Extranet), ce qui impliqua une extension de 
l’offre standard avec personnalisation.

chaque migration avec une quantité de personnalisation 
n’est pas une sinécure. il a été fait appel à Efficy, qui s’est 
occupé de la programmation dans Efficy, ainsi qu’à certains 
collaborateurs de cOpRO, key-users, parmi lesquels dirk 

Lacaeyse, dieter Krikilion, Raf pillaert et Rita Burton en vue 
de tester minutieusement dans un environnement d’essai 
d’Efficy.

A un  certain moment,  il semblait que cOpRO ‘réinventait’ 
Efficy parce que certains problèmes ont été résolus en fa-
veur de tous les utilisateurs d’Efficy.

Après cette phase d’essai la migration de données a fina-
lement pris toute une journée. cOpRO a pu commencer en 
2014 avec un nouveau système cRm Efficy 2012.

Responsabilités
marc Buffet d’Osiatis, stijn smets d’Efficy et Bart miseur de 
cOpRO.

Perspectives 2014
Analyser les processus d’entreprise, cartographier et avec le 
résultat,  réaliser un système cRm plus efficace qui réponde 
aux besoins de cOpRO.   
Est à l’étude en plus de tout cela, le rafraîchissement du site 
internet.

Informatique
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Le bilan

ACTIF 31.12.2013

A. IMMOBILISES 2 974 646,86

A1.  Site internet & Logo 102 817,60

A2.  Terrains 0,00

A3.  Terrains bâtis (valeur d'acquisition) 3 048 416,27

A4.  Installation, équipements (valeur d'acquisition) 1 035 669,97

A5.  Matériel, mobilier, machines (valeur d'acquisition) 580 384,42

A6.  Software 138 691,74

A7.  Amortissements -2 148 261,81

A8.  Garanties 7 158,98

B.  CREANCES 1 586 509,61

B1.  Clients 1 379 420,68

B2.  Factures et notes de crédit à émettre 191 632,68

B3.  Notes de crédit à recevoir 0,00

B4.  Comptes de régularisation 15 456,25

C. DISPONIBLES 6 012 195,21

C1.  Titres à revenu fixe 4 694 624,46

        Dépréciations -80 465,27

C2.  Compte d'épargne 1 087 814,61

C3.  Banque 308 980,88

C4.  Caisse 1 240,53

TOTAL 10 363 581,99
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PASSIF 31.12.2013

A. PATRIMOINE PROPRE 287 556,49

A1.  Patrimoine de départ 287 556,49

B. FONDS AFFECTES 9 161 833,05

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

B2.  Fonds affectés pour investissements 2 287 965,10

B3.  Autres fonds affectés 2 764 791,34

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 839 824,39

D1.  Fournisseurs 102 253,20

D2.  Factures à recevoir 21 220,38

D3.  Pécule de vacances à payer 324 449,18

D4.  TVA à payer 42 868,54

D5.  Précompte et salaires à payer 0,00

D6.  Comptes de régularisation 349 033,09

       TOTAL 10 363 581,99
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pour respecter une tradition désormais bien établie, com-
mençons par les mouvements de personnel :

dirk van Loo est arrivé chez cOpRO en février 2013 en tant que 
directeur technique ; dave vanbeveren a rejoint, pour sa part, 
l’équipe des granulats recyclés tandis que marijke van der steen 
venait renforcer l’équipe des synthétiques et des bitumes.

Alors que nous les avions accueillis en 2012, dieter seghers 
et Joris claes nous ont quittés dans le courant de l’an der-
nier. cindy henderick, quant à elle, s’est vu offrir une nou-
velle opportunité de carrière. nous leur souhaitons bonne 
chance à tous les trois !

comme chaque année, 2013 a vu s’agrandir la famille – au 
sens large ! – de cOpRO :
n  Andie dedoncker est devenu l’heureux papa d’un petit 

garçon prénommé Bernd, qui a vu le jour en avril 2013.
n  dieter Krikilion est, lui, devenu papa pour la deuxième 

fois : Juul est né en mai 2013, ce qui aura sûrement contri-
bué au bonheur de son frère Kamiel, de deux ans son aîné.

COPRO a eu 30 ans !
À cette occasion, nous avions mis les petits plats dans les 
grands, et nous n’avons pas été déçus !

ce 24 mai 2013, nos locaux et parkings, furent littéralement 
pris d’assaut par plus de trois cents invités qui bravèrent 
le froid de canard : cette journée fut en effet la plus froide 
depuis 1830, avec une température qui ne dépassa pas les  
8 degrés, si l’on doit en croire les météorologues ! 

En tout état de cause, ils n’étaient pas, eux, venus à notre 
fête : l’ambiance qui y régna fut assurément chaude à sou-
hait, entre un walking dinner savoureux partagé par des 
gens bien sympathiques et des attractions aussi amusantes 
qu’originales.

nos plus vifs remerciements à toutes les personnes qui 
contribuèrent à couronner cette journée d’un succès que 
nous n’osions pas espérer !

Jugez par vous-même avec les photos qui suivent.

Administration et Service  
du Personnel

cOpRO à Zellik … La pluie était prévue. 
Et les nouveaux locaux de cOpRO ne sont pas conçus pour plus  
de 300 participants. La construction des tentes bien !  
Et effectivement, il ne pleuvait pas mais …  
il tombait des cordes ce 24 avril 2013
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Fernand desmyter, Erik Barbé, Jan de Backer et la ministre hilde crevits.
une visite importante dans les locaux de cOpRO.
ministre hilde crevits, secrétaire général Fernand desmyter et échevin Jan 
de Backer de Asse-Zellik sont accueillis et guidés par Erik Barbé. La ministre hilde crevits éloquente et alerte.

Erik Barbé, Koen vandekerkhove et philippe colson.
philippe colson, chef de cabinet du ministre wallon di Antonio et Koen 
vandekerkhove, attaché au cabinet de la ministre Brigitte grouwels,  
soulignent l’importance qu’ils attachent aux occupations de cOpRO.

La ministre hilde crevits et Fernand desmyter (président cOpRO). 
Le président rayonne.

Erik Barbé, Koen vandekerkhove, philippe colson, la ministre hilde crevits et Fernand desmyter. 
Les personnalités ne retournent pas les mains vides à leur « dOmus ».
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Rita Burton, Erik Barbé, marga de Bruyn et carine Walschaert. 
Rita, marga et carine … l’équipe administrative de cOpRO. 
des fleurs bien méritées après le travail préparatoire coriace. 

Jean-pierre matthijs, co-fondateur et ancien président de cOpRO et hubert 
decramer … anciens collègues et bons amis.  
nous attendons leurs mémoires.

La musique adoucit les mœurs.

Faim ?

La famille dekempeneer et Ludo daems. 
surpris lors de conversations coquines. La connexion Zaventem ?

tom Roelants donne le bon exemple.



17
Rapport Annuel 2013 • COPRO

cOpRO est accrédité en tant qu’organisme d’inspec-
tion suivant la norme En isO/iEc 17020 et en tant qu’or-
ganisme de certification suivant la norme En 45011.  

pour obtenir et conserver cette accréditation BELAc (Orga-
nisme belge d’Accréditation) vient chaque année vérifier 
durant quelques jours le fonctionnement, l’organisation et 
le système de qualité complet sur la conformité avec les 
normes.

ces normes d’accréditation susmentionnées ont été re-
vues profondément au cours des dernières années et cela 
a conduit à la publication de 2 nouvelles normes en 2012 :

n  nBn En isO/iEc 17020 : Evaluation de la conformité – 
Exigences pour le fonctionnement de différents types 
d’organismes procédant à l’inspection

n  nBn En isO/iEc 17065 : Evaluation de la conformité – 
Exigences pour les organismes certifiant les produits, les 
procédés et les services

BELAc nous a signalé que les audits effectués après le  
1er novembre 2013 se feront sur base des nouvelles 
normes. notre audit de cOpRO par BELAc était planifié 
en décembre 2013, ce qui voulait dire que cOpRO devait 
prendre toutes les mesures nécessaires pour adapter la 
méthode de travail aux nouvelles normes et prévoir éven-
tuellement des mesures transitoires lors de modifications 
drastiques. 

Les adaptations à la suite de la transition ont dès lors en-
traîné une nouvelle version du manuel qualité.

L’audit BELAc a été déplacé à début 2014, durant lequel 
les auditeurs BELAc vont vérifier les exigences qui sont 
différentes ou nouvelles dans les nouvelles normes de 
notre système de qualité renouvelé. 

nous avons le temps jusqu’à fin 2014 pour mettre en 
œuvre les légères mesures correctives nécessaires après 
l’audit.

Marquage CE : 1er juillet 2013
1er juillet 2013 ! un grand jour pour le marquage cE !

En ce jour, le cpR (construction products Regulation),  
en français Rpc (Règlement produits de construction) est 
entré en vigueur. sur base de ce Règlement n° 305/2011 le 
marquage cE est obligatoire pour de nombreux produits de 
construction.

Le cpR est conçu en vue de pouvoir négocier librement des 
produits de construction entre les états membres de l’uE,  
et ce grâce à l’harmonisation des méthodes d’essai et de 
l’évaluation des produits de construction Et d’une réglemen-
tation uniforme et transparente sur le marché européen.

Qualité

Qualité
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Qualité

dans le cpR les caractéristiques essentielles d’un produit de 
construction sont déterminées. il s’agit des caractéristiques 
essentielles suivantes :
1) Résistance mécanique et stabilité
2) sécurité en cas d’incendie
3) hygiène, santé et environnement
4) sécurité d’utilisation et accessibilité
5) protection contre le bruit
6) Economie d’énergie et isolation thermique
7) utilisation durable des ressources naturelles

Les caractéristiques essentielles qui sont d’application pour 
un produit, sont décrites dans les spécifications techniques 
harmonisées (normes européennes ou documents d’éva-
luation).
A partir du 1er juillet 2013, le fournisseur est obligé de four-
nir avec son produit une déclaration de performance. Le 
fournisseur doit veiller à ce que cette déclaration de per-
formance, également appelée dop (declaration of perfor-
mance), contienne toutes les caractéristiques essentielles. 
ici, le fournisseur se prononce à l’égard d’au moins une ca-
ractéristique essentielle.

Le contrôle de la présence d’un marquage cE et de la dé-
claration de performance des produits de construction 
qui sont mis sur le marché est la tâche du spF Economie.  
cOpRO contrôle en tant que notified Body (n° 1137) le sys-
tème de qualité du fabricant.

Les marques de conformité volontaires (BEnOR, cOpRO, …) 
donnent – elles - une réponse appropriée aux limitations du 
marquage cE. ces marques de conformité ne couvent non 
seulement les prestations minimales légales d’un produit de 
construction, mais solutionnent en outre les attentes de la 
qualité du maître d’ouvrage.

 Sous-traitance
dans 2 cas, cOpRO fait appel à des sous-traitants : l’orga-
nisme de contrôle spW spécifiquement pour la réalisation 
des contrôles pour le produit microbilles de verre d’une  
part, et les laboratoires pour la réalisation des essais  
d’autre part.
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Sous-traitance

En cas de sous-traitance, cOpRO travaille uniquement avec 
des organismes avec lesquels nous avons un accord et qui 
disposent de l’organisation et de la compétence nécessaires. 
Ainsi cOpRO a suffisamment confiance en ce que les exi-
gences de qualité fixées, sont aussi celles des organismes 
avec lesquelles nous travaillons. 

c’est pourquoi nous exigeons de nos sous-traitants qu’ils 
soient accrédités, soit en tant qu’organisme de contrôle sui-
vant la norme nBn En isO/iEc 17020, soit en tant que labo-
ratoire suivant la norme nBn En isO/iEc 17025.

Les laboratoires sont naturellement accrédités pour diffé-
rents essais. Afin de tenir cela à jour, nous avons développé 
une base de données de laboratoires. 

nous pouvons distinguer facilement quels laboratoires 
nous pouvons utiliser pour les essais que nous demandons. 
cette base de données se trouve sur  notre site internet 
www.copro.eu, où chacun peut vérifier à quels laboratoires 
cOpRO fait appel et pour quels types d’essais nécessitant 
éventuellement accréditation.

une partie du suivi des laboratoires consiste à introduire 
dans notre système informatique les plaintes éventuelles 
de nos contrôleurs au sujet du fonctionnement d’un labo-
ratoire déterminé. 
En 2013, il y a eu moins de plaintes enregistrées par rapport 
à l’année précédente. cela est encourageant. 
Espérons que la saine collaboration se perpétue en 2014.
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Soutien et contrôle de chantiers

En 2013, un bon nombre d’administrations a fait appel à 
cOpRO pour des contrôles supplémentaires sur certains 
produits utilisés dans des projets d’infrastructure.

Article annexé :
En 2013, en Flandre,  un article a été rédigé par « AWv-Afde-
ling Wegenbouwkunde ». dans le courant de l’année 2011, 
on voulait créer une plus-value sur la certification existante 
des produits. L’article annexé peut être repris dans chaque 
cahier spécial des charges. 
Les contrôles qui sont effectués dans ce contexte sont 
additionnels aux contrôles de certification. Les contrôles 

diffèrent notamment de la certification dans les domaines 
suivants :
1.    des contrôles de la conformité avec le cahier spécial des 

charges sont effectués pour le chantier pour lequel un 
soutien est spécifiquement demandé.

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 lors d’éventuelles constatations sur le lieu de pro-
duction. dans ces cas, la  certification correspond au 
contrôle chantier et le chaînon manquant est ajouté au 
système de contrôle externe.

Soutien et contrôle de chantiers
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il est évident que ces contrôles dans le cadre du « soutien 
chantier » sont une extension de la certification existante 
et partant, ne peuvent être effectués efficacement que par 
l’organisme d’inspection qui effectue les contrôles de certi-
fication standard.

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

nularité continue ;
n  fondation en granulats d’enrobés bitumineux traitée au 

ciment goudronneux ;
n  mélanges bitumineux (enrobés bitumineux et/ou mé-

langes d’asphalte coulé).

Evolution du nombre de contrôles de 
chantier :

Au fil des années cOpRO a déjà réalisés plusieurs contrôles 
supplémentaires sur différents chantiers.

n  chantiers où l’article AWv annexé a été utilisé (voir ci-
dessus). 
Les contrôles supplémentaires réalisés pour ces chan-
tiers ont uniquement été réalisés sur les mélanges bitu-
mineux, en particulier sur les enrobés bitumineux utilisés.

W13/03
Entretien structurel E40 entre sint-denijs-Westrem/Aalter
maître d’ouvrage : AWv Oost-vlaanderen

W13/04
Entretien structurel E40/E314 entre heverlee/Wilsele et 
construction d’une voie auxiliaire
maître d’ouvrage : AWv Oost-vlaanderen

n  chantiers où les contrôles se faisaient dans les centrales à 
béton dans le cadre de la certification du béton routier par 
l’Occn-cRic. 
cOpRO était à chaque fois désigné comme organisme 
d’inspection.

Werven 2013  

Soutien et contrôle de chantiers
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W12/04
Rénovation du béton E17 Kruishoutem
maître d’ouvrage : AWv Oost-vlaanderen

n  Les contrôles sont de plus en plus adaptés aux besoins spé-
cifiques du client. des contrôles ont ainsi été effectués pour 
the Brussels Airport company (différents produits) et pour 
la Région de Bruxelles-capitale.

W12/05
mission de contrôles de marquages routiers sur les voiries 
gérées par la région de Bruxelles-capitale
maître d’ouvrage : Région de Bruxelles-capitale

W13/01
Rénovation apron 40 en béton 
maître d’ouvrage : the Brussels Airport company

W13/02
Rénovation apron 9 en béton et en asphalte
maître d’ouvrage : the Brussels Airport company

W13/05
travaux d’entretien Romeo november 
maître d’ouvrage : the Brussels Airport company
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Soutien et contrôle de chantiers

n Le nombre total des contrôles montre une tendance légè-
rement à la hausse. L’augmentation est principalement due 
à l’augmentation du nombre de contrôles sur des mélanges 
bitumineux pour le compte d’AWv et la forte augmentation 
du nombre de contrôles pour le compte de the Brussels Air-
port company. Le nombre de contrôles dans le cadre de la 
certification du béton routier a connu une chute en 2013. 
Le nombre de contrôles de chantier est très dépendant du 
nombre et du type de chantiers.
de par ces contrôles en « soutien chantier » chantier,  
cOpRO veut continuer à se consacrer aux services aux 
maîtres d’ouvrage. ceci offre une sécurité supplémentaire 
à la certification. 2010 2011 2012 2013
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Constatation
nous constatons qu’en Flandre,  chaque année le nombre 
de réceptions par lot effectuées par cOpRO diminue spec-
taculairement. 
La raison ? une diminution au profit du succès de la certi-
fication ! 

Les fabricants privilégient le système de la certification 
(l’inspection par lot en fait partie intégrante mais son coût 
se « noie »  différemment vu la systématisation). 
pour une partie des produits mis sur le marché, la certi-
fication existe donc et est intégrée, mais nous sommes 
convaincus que de nombreux produits sont encore livrés 

Receptions par lot

Receptions par lot
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Receptions par lot

sur les chantiers sans aucun type de contrôle. Lorsque per-
sonne ne garantit la conformité du produit à sa description 
et aux exigences, quel dommage !

ci-après un aperçu des produits qui ont été présentés pour 
réception par lot en 2013 :

Action
nous demandons d’une part aux fournisseurs : « assurez-
vous que vos produits ont été contrôlés,  pour éviter des 
problèmes ultérieurs ».

d’autre part nous demandons aux maîtres d’ouvrages : « as-
surez-vous que les produits livrés sur votre chantier sont 

effectivement conformes à ce qui est décrit dans le cahier 
des charges type ou cahier spécial des charges ». En effet, 
uniquement des produits contrôlés sont autorisés sur un 
chantier. Quel fonctionnaire dirigeant, qui est légalement 
tenu, effectue lui-même ses contrôles ou les fait faire par un 
organisme impartial ? Quel fonctionnaire dirigeant a trop de 
travail administratif et laisse agir le temps …
Le citoyen paie de toute façon.

des réceptions par lot peuvent donc être demandées tant 
par le fournisseur, l’entrepreneur que le maître d’ouvrage. 

Le règlement et le formulaire de demande pour des récep-
tions par lot peut être retrouvé sur le site internet de cOpRO : 
www.copro.eu.

pour des questions générales par rapport au suivi administra-
tif, au soutien et au suivi des réceptions par lot vous pouvez 
vous diriger vers Renée declerck. pour des questions relatives 
aux produits eux-mêmes, il est préférable de contacter un col-
lègue spécialisé pour le  produit en question.
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La certification est – dans bien des domaines de notre acti-
vité quotidienne - bien intégrée. c’est comme manger avec 
fourchette et couteau, on ne le remarque plus. 
des « signes de contrôles » se retrouvent partout, de la viande 
aux fritures, du bois au papier, de bitume à l’asphalte. idem 
pour des services, des personnes, des systèmes de gestion, 
etc. ... 
dans le secteur de la construction, dans le secteur de la 
route et d’infrastructure en particulier, la certification a 
prouvé sa valeur ajoutée durant des décennies. cOpRO en 

a été précurseur et est fier d’y jouer un premier rôle depuis 
plus de 30 ans.
de nombreuses administrations publiques en Flandre et 
certaines en Wallonie (en ce qui concerne certains produits 
mais pas pour certains) optent résolument pour exiger des 
produits certifiés de la part des fournisseurs. Les non-pra-
tiquants deviennent de plus en plus convaincus de la plus-
value de la certification. même des maîtres d’ouvrage privés 
exigent fréquemment des produits flanqués d’un label de 
qualité volontaire.

Promotion

Promotion
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Contrôle
Le contrôle de l’utilisation de produits certifiés pose parfois 
problème. cOpRO est informé régulièrement que des pro-
duits non-certifiés sont utilisés sur les chantiers où la cer-
tification est pourtant prescrite. parfois les conséquences 
peuvent être lourdes…

Ajoutons à cela que le contrôle sur chantier, c’est à dire la 
surveillance de l’exécution par le fonctionnaire dirigeant ou 
le bureau d’étude désigné, manque de bras et de têtes.

pour aider, cOpRO a pris l’initiative d’une piste visant à sim-
plifier et à rendre plus efficace le contrôle:

COPRO Extranet
cet outil en ligne est gratuit, interactif et d’emploi aisé. il 
permet de vérifier via le site internet copro.extranet.eu si un 
produit communique sa fiche technique. il est trop courant 
qu’un document commercial soit présenté comme fiche 
technique et trompe le client final, extranet y remédie.
un ordinateur, une tablette ou un smart-phone avec 
connexion internet suffit.

A ce jour, 9201 (neuf mille deux cent et une) fiches tech-
niques peuvent être consultées en ligne par tout qui le 
désire, 474 entreprises y contribuent pour 274 produits. 
toutes ces fiches techniques ont le même format, facilitant 
l’information pertinente pour l’utilisateur.

cOpRO est le premier organisme indépendant offrant un 
tel outil. il serait utile que ce service soit offert par tous les 
organismes de certification.

Les fabricants reconnaissent également la force de l’Extra-
net. il valide la plus-value de la certification et contribue à 
une économie de temps et de coûts.

Promotion
Le savoir-faire est une chose, le faire-savoir une autre !
Le développement de cet outil se fait par divers canaux.  
Le bouche à oreille est un de ceux-là.

mais, pour encourager l’utilisation du cOpRO Extranet il a 
été décidé d’élaborer un plan de promotion, de sorte que 
tout intéressé soit informé de façon structurée. 

des objectifs clairs ont été déterminés, les groupes cibles 
ont été identifiés ainsi que les moyens de les atteindre.

Ainsi, notamment, les maîtres d’ouvrage, dans le cadre de 
nouvelles adjudications lancées, sont systématiquement 
informés de l’importance de la certification, du contrôle et 
comment cOpRO Extranet offre une assistance importante.

Autre canal, des articles techniques sont publiés réguliè-
rement dans les revues spécialisées les plus réputées. Les 
articles sur des sujets les plus actuels sont écrits par nos 
spécialistes de produit(s).

pour la partie flamande du pays, des centaines de respon-
sables de chantier, de surveillants de chantier, d’ingénieurs 
de projet, etc. sont informés des bienfaits de la certification 
par des cycles de formation à l’outil proposé. 

pour la partie wallonne du pays des activités similaires sont 
proposées pour le même public cible.

du côté de la politique de présence, cOpRO a été active-
ment présent lors du congrès belge de la route, la Jour-
née vlario, le concrete day, le salon des mandataires et le 
congrès de gestion des Routes.

notre documentation a été actualisée de sorte qu’une infor-
mation correcte et précise soit disponible. 

Promotion
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Promotion

Informer et communiquer!

dans le même ordre d’idées, cOpRO fait ses premiers pas 
dans le monde des médias numériques: suivez-nous sur 
Linkedin! soyons « in » avec Linkedin. communiquez égale-
ment vos idées et cogitations professionnelles.

côté avenir maintenant. certains intervenants du secteur 
routier et de l’infrastructure devraient encore être convain-
cus que la certification par tierce partie fait partie d’une 
philosophie de qualité. il faut savoir que l’activité d’un orga-
nisme tel que le nôtre n’ampute pas les prérogatives globales 
et finales des systèmes de contrôles des pouvoirs adjudica-
teurs et leurs activités propres. il s’agit d’une aide en vue de 
réaliser des objectifs multiples de plus en plus complexes 
dans un milieu soumis à contraintes multiples elles aussi.

La communication à ce sujet entre cOpRO et les autorités 
a été certainement des plus fructueuses pendant toute l’an-
née 2013. nombre de prescripteurs connaissent de mieux 
en mieux nos activités, notre cadre de travail, notre profes-
sionnalisme, notre impartialité et certainement notre indé-
pendance. positif, non ?

Evolution
L’impact des activités de promotion est difficile à estimer. 
L’utilisation du cOpRO Extranet donne un indice précieux. 
son succès croissant dépasse nos attentes les plus opti-
mistes: presque 100 visiteurs par jour ont consulté plus de 
300.000 pages en 2013.

Le maître d’ouvrage est conscient de sa responsabilité, et 
est sensibilisé à l’importance de la certification, du contrôle 
et de l’inspection par lot(s). cOpRO peut aider!

henry Ford a dit: « Quality is doing it right when no one is 
looking ». il y a du vrai dans la sentence, mais … avec l’aide 
de spécialistes externes, le système qualité global ne s’en 
porte pas plus mal, en attendant que le vœu de monsieur 
Ford se réalise.
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responsable de secteur et produit : Staf devalck
Contrôleurs : renée declerck, gaëtan Pluym et luc verbustel.

2013
En 2013, le nombre de missions était égal à celui de 2012. 
La perte des licences BEnOR et certificats cE a été com-
pensée par des nouvelles licences et des nouvelles mis-
sions d’audits cE.
En ce qui concerne les retraits des licences par le fabricant 
il est frappant de constater qu’il s’agit de quatre fabricants 
étrangers (sur les cinq) pour lesquels il n’est apparemment 
plus avantageux de produire pour le marché belge compte 
tenu de la vente minime sur celui-ci.
En ce qui concerne les nouvelles licences, il y a 3 fabricants 
pour entrevous cE2+ et 1 nouveau fabricant pour éléments 
de pertuis cE niveau 2+ et 5 nouvelles licences BEnOR.
En ce qui concerne la transition du construction product 
directive (cpd) vers construction products Regulation 
(cpR), tout s’est déroulé facilement, mais la mise à disposi-
tion des déclarations de performances (dop) sur papier lors 
de chaque livraison pose problème. 

heureusement, les conditions pour la mise à disposition 
des déclarations de performances ont finalement été fixées 
dans un règlement délégué n° 157/2014 sur le site internet à 
partir du 24 février 2014.

Perspectives 2014
dans le courant de l’année, nous attendons une série de 
nouveaux documents :
1)  Qui peuvent conduire à des nouvelles licences :
n  ptv 107  gaines de  protection de câbles en béton
n  ptv 108  éléments de fossé en béton
n  tR 21-132 éléments de murs de soutènement selon 

nBn En 15258
n  tR 21-131 mobilier urbain et de jardin selon nBn En 

13198

remarque : les produits susmentionnés sont actuellement 
déjà certifiés en vertu du ptv 100.

2)  Adaptations aux documents existants en modifiant les 
normes européennes telles que les normes de pavage 
En 1338, 1339 et 1340. il convient de noter en particulier 
les modifications de l’essai de résistance au gel et sel de 
déverglacage. 

3)  Révision des compléments nationaux des normes 
d’égouts. 

Produits préfabriqués en béton
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Secteur du béton

Visites effectuées 2013
Certification benOr béton préfabriqué

 

Certification Ce 1 et  2+

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

réceptions par lot
En 2013, 29 contrôles ont été effectués pour réceptionner 
19 lots.

type d’inspection nombre de 
contrôles

visite informative 2

introduction à l’attribution de la licence 22

contrôles périodiques 695

visite supplémentaire 7

visite sur chantier ou chez le producteur en 
raison d’une plainte 2

visite sanctionnelle 2

Audits iZc initial 2

Audits iZc visite périodique 16

Audits Aci extension d’autorisation 3

Audits Aci visite supplémentaire 2

visites à la demande du fabricant 17

Ce 1

Structures en béton de retenue pour véhicules routiers

visites périodiques 4

Evaluation itt 1

Ce 2+

initial
Entrevous pour systèmes de plancher 3

Eléments de pertuis rectangulaires 2

périodique divers 27

Produit document normatif nombre de lots

tuyaux armés nBn B21-106 2

infrastructure ptv 100 9

divers 8
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responsable produit: luc verbustel
Contrôleur: gaëtan Pluym

Contrôles BENOR 

En 2013, le nombre de visites techniques effectuées auprès 
des différents producteurs sur commande de cRic-Occn 
s’élevait à 58 unités, dont 3 visites supplémentaires suite à 
des sanctions signifiées par cRic-Occn. 
11 audits, dont 1 visite d’audit supplémentaire à la suite 
d’une sanction, ont également été réalisés.

Formation chauffeurs de camion  
malaxeur / conducteurs de pompe à béton

selon les exigences du tRA 550, les chauffeurs de camion 
malaxeur et les conducteurs de pompe à béton doivent 
être en possession d’un certificat après avoir suivi un cours 
de chauffeur de camion malaxeur à béton / conducteur 

de pompe à béton délivré par le Fonds de Formation de la 
construction (constructiv) ou d’un certificat équivalent.

ce cours se compose non seulement d’une formation qui 
prend en compte l’ensemble du cadre de travail des chauf-
feurs mais également d’une prise de conscience, à savoir 
une formation qui comprend les aspects relatifs à la sécu-
rité et à la conduite appropriée.

il a systématiquement été demandé aux producteurs de se 
mettre en règle avec la réglementation au sujet de l’établis-
sement d’un plan de formation, la communication d’ins-
tructions internes et formation, contrôle des installations 
de dosage d’additifs et des formations externes précitées.

Lors des visites de contrôle techniques les organismes de 
contrôle ont, de façon aléatoire, vérifié l’implémentation 
du plan de formation en questionnant 1 ou plusieurs chauf-
feurs, tant des chauffeurs de camion malaxeur internes que 
ceux en location, ceci dans les unités de production.

Secteur du béton

Béton prêt à l’emploi 2013
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dans un second temps, la même évaluation par sondage 
sera faite auprès des conducteurs de pompe à béton. Les 
centrales non en ordre avec les exigences, seront sanction-
nées de la manière prévue.

La date limite prévue pour les centrales pour satisfaire aux 
exigences, est celle déterminée lorsqu’au moins 2/3 des 
chauffeurs internes et conducteurs de pompe ont suivi avec 
succès la formation externe avant le 31/03/2014 et que tous 
les chauffeurs et conducteurs de pompe aient suivi avec 
succès la formation pour le 31/03/2015.

Actuellement, différents groupes de travail se réunissent 
pour s’occuper de l’implémentation de toutes les procé-
dures nécessaires, de sorte que les membres n’appartenant 
pas à la cp 124 (ouvriers construction), puissent également 
suivre une formation appropriée équivalente et ainsi se 
conformer à la réglementation.

Les producteurs qui, malgré tous leurs investissements, 
ne répondent pas aux exigences réglementaires, doivent 
demander une dérogation motivée et justifiée à l’organisme 
de certification.

Schéma de contrôle expérimental 

pour réagir à la question des producteurs pour optimaliser 
l’autocontrôle avec le maintien d’un niveau de qualité élevé 
et garanti, le comité de gestion a approuvé un schéma de 
contrôle expérimental pour la certification du Béton qui a 
été implémenté et testé en pratique au sein de différentes 
centrales afin d’évaluer la faisabilité et y apporter les amé-
liorations nécessaires.

Les différents points qui ont été revus englobent la défini-
tion des nouvelles catégories, l’établissement d’un plan de 
contrôle de production, la détermination des fréquences 
d’échantillonnage, la détermination des critères pour le 
contrôle de production et la détermination des critères pour 
l’évaluation de conformité.

BE-CERT
En octobre, l’annonce a été faite de la fondation d’une nou-
velle asbl BE-cERt, qui s’occupe depuis le 1er janvier 2014 
des activités de certification, d’inspection et de métrologie 
(qui ont jusqu’à cette période étaient effectuées par cRic-
Occn).

Interprétation égale des règlements
il semble évident que les contrôleurs contrôlent les cen-
trales d’une manière objective et égale. En coulisses, diffé-
rentes réunions de coordination ont lieu avec l’organisme 
de certification (BE-cERt) ainsi que d’autres organismes de 
contrôle en vue de coordonner l’interprétation des règle-
ments et de clarifier d’éventuels points de discussion du 
règlement.

Ainsi, un nouveau rapport d’audit a été établi par consensus, 
qui est utilisé par tous les organismes de contrôle. 

des directives ont également été établies pour évaluer 
les chauffeurs et les conducteurs de pompe à béton de 
sorte qu’une évaluation (et une sanction) cohérente soit 
effectuée - de manière identique - sur toutes les unités de  
production.
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Certification : BENOR
responsable produit : gaëtan Pluym
Contrôleur : gaëtan Pluym

Généralités :
La baisse constatée les années précédentes dans le secteur 
des briques de voirie a malheureusement également été 
constatée en 2013.

par conséquent, la marque BEnOR a été résiliée par 1 pro-
ducteur. La situation économique générale et la demande 
limitée de briques de voirie certifiées en furent la cause.

A quelques adjudications près, toutes les livraisons de 2013 
ont été exportées vers la côte belge. de nombreuses com-
munes côtières imposent en effet des briques de voirie cer-
tifiées de la plus haute classe (classe principale A). cette 
classe principale exige e.a. une absorption d’eau moyenne 
de moins de 3%. cette absorption d’eau très basse offre une 
excellente résistance à la pollution et une résistance à l’usure 
élevée, caractéristiques très appréciées par notre côte belge.

Visites de contrôle techniques et 
audits FPC :

En 2013 les visites pour le produit briques de voirie ont  
été poursuivies conformément aux ptv910 (2007) et  
tR BB-204 (2011). 
Les sièges de production des producteurs certifiés contrôlés 
par cOpRO sont situés en Allemagne et aux pays-Bas.
ces producteurs travaillent tous avec le même distribu-
teur en Belgique. conformément au règlement tR BB-204,  
les visites de contrôle techniques (4 visites/an en règle 
générale) sont dès lors effectuées chez ce distributeur en 
Belgique.Lors de la réalisation d’une visite de contrôle tech-
nique et sur base des données fournies, la conformité au 
ptv910 et la gestion du processus de production sont e.a. 
contrôlées.

Les audits Fpc (Factory production control ; 1 visite/an) sont 
en temps normal réalisés au siège de production même. 

n   pour le siège de production AKA Oberlausitz, l’audit Fpc 
a été réalisé par BccA. 

n   Etant donné que la marque BEnOR a été résiliée dans le 
courant de l’année 2013 pour le siège de production Joos-
ten Wessem (nL), l’audit Fpc prévu n’a plus été réalisé.

En 2013, 6 visites de contrôle techniques (chez l’importateur) 
ont été réalisées par cOpRO.

Echantillonnages effectués :
du fait qu’en 2013 aucun audit Fpc n’a pu être réalisé,  
aucun prélèvement d’échantillon n’a pu être effectué.

Producteurs contrôlés :
AKA Oberlausitz (d)
dans le courant de 2013 la marque BEnOR a été résiliée par 
le siège de production Joosten Wessem (nL).

Briques de voirie en terre cuite
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CERTIFICATION COPRO

Personnel
L’équipe des enrobés bitumineux de cOpRO est restée 
inchangée. nos contrôles se poursuivent donc de manière 
stable et continue.

Règlement
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  
techniques, notes justificatives et 
études préliminaires

rnr 02 version 5.0  note Réglementaire pour vérification, 
étalonnage et contrôle 

suite aux réunions du conseil consultatif concerné,  
la circulaire 64/2013/02 a été émise en 2013.
celle-ci contenient un certain nombre d’adaptations au 
tRA 64. ces adaptations concernent essentiellement l’op-
timalisation du suivi de la fiabilité de l’autocontrôle interne.

Fabricants 
En 2013 un certificat cOpRO a été suspendu par le fabri-
cant même et une nouvelle centrale d’enrobage est venue 
s’ajouter, ce qui fait un total de 21 unités de production cer-
tifiées cOpRO à la fin de l’année 2013.

Enrobés bitumineux certifiés

dans le tableau ci-dessus, notons deux points remarquables : 
une diminution du nombre de mélanges ne répondant pas à 
une norme européenne et une augmentation du nombre de 
bétons bitumineux. 

ce dernier est logique étant donné l’augmentation du 
nombre de mélanges ApO.

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 des mélanges non-nor-
malisés.

Enrobés  bitumineux

Selon la norme

nombre de fiches  
techniques authentifiées
février 
2014

février 
2013

février 
2012

En 13108-1 enrobés bitumineux 853 739 1173

En 13108-2 bétons bitumineux 
très minces 17 21 33

En 13108-4 hot rolled asphalt 1 3 3

En 13108-5 béton bitumineux 
grenu à forte teneur en mastic 204 207 292

En 13108-7 bétons bitumineux 
drainants 91 90 98

aucun (mélange non-normalisé) 627 676 816

total 1793 1736 2415
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A la lecture du tableau ci-dessus, nous constatons que le  
« total » ne correspond pas à la somme des nombres de 
cette colonne. ceci s’explique par la possibilité 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.

L’introduction du cOpRO Extranet a fait en sorte qu’au 
cours de l’année 2012 un ‘grand nettoyage’ a eu lieu dans les 
fiches techniques existantes. 
Les fabricants ne se donnant – logiquement - pas la peine 
d’introduire des fiches techniques inutilisées ou désuètes 
dans le nouveau système.

contrairement aux attentes, le nombre de fiches techniques 
n’a quasiment pas augmenté en 2013. L’explication à cela 
est la durée de validité de 5 ans pour les notes justificatives.  
Lors de l’introduction des nouvelles normes européennes 
en 2008, tous les fabricants devaient vérifier leurs notes 
justificatives et fiches techniques. En 2013, elles ont toutes 
atteint la fin de la durée de validité.
ces fiches techniques ont partiellement été remplacées par 
des nouvelles versions. 
c’est la raison pour laquelle le nombre total a augmenté de 
façon limitée.

Le nombre de fiches techniques selon le cct Qualiroutes 
continue d’augmenter. pour Bruxelles il n’existe toujours 
aucune fiche technique spécifique (conformément au cct 
2011).

La grande majorité des enrobés bitumineux produits est 
concernée par un nombre très limité de fiches techniques. 
La majeure partie des fiches techniques est en outre utili-
sée de façon restreinte, p.ex. pour un chantier bien spéci-
fique. Beaucoup de fiches techniques sont effectivement 
introduites et validées, mais le mélange correspondant ne 
semble par après jamais avoir été  produit. sur les 1793 en-
robés bitumineux différents, seulement 973 sont effective-
ment produits en 2013 ! 
cela signifie que 46 % des fiches techniques n’ont jamais 
été utilisés ! Bon à savoir.

Selon cahier des charges

nombre de fiches  
techniques authentifiées
février 
2014

février 
2013

février 
2012

sB 250 2.2 613 404 166

sB 250 2.1 154 295 703

cct Qualiroutes 114 77 23

cct RW99 (2009) 62 76 141

tB 2011 0 0 0

sB 230 1.0 4 6 5

cahier spécial de charges 37 91 105

Aucun (mélange non-spécifié) 850 821 1272

total 1793 1736 2415
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type d’enrobés bitumineux

Sans agrégats  
d’enrobés bitumineux

avec des agrégats  
d’enrobés bitumineux total

(tonnes) (tonnes) (%) (tonnes)

béton bitumineux : 777.272 1.904.694 71 2.681.966

‘type 1’ 38.218 2.994 7 41.212

‘ApO’ 7.338 696.062 99 703.400

‘type 3’ 62.639 389.124 86 451.763

‘type 4’ 405.461 244.908 38 650.369

‘type 5’ 57.345 0 57.345

couche intermédiaire pour béton (ABt) 48.335 0 48.335

enrobé à module élevé (Avs, EmE) 10.465 209.117 95 219.582

‘type 8’ 392 0 392

enrobé pour fondation (gB) 437 18.861 98 19.298

non-spécifié (‘privé’) 146.642 343.628 70 490.270

bétons bitumineux très minces : 8.581 0 8.581

bétons bitumineux très minces (BBtm) 816 0 816

non-spécifié (‘privé’) 7.765 0 7.765

béton bitumineux grenu à forte teneur en mastic : 489.228 0 489.228

smA 466.518 0 466.518

non-spécifié (‘privé’) 22.710 0 22.710

enrobés drainants : 34.609 0 34.609

pA 21.016 0 21.016

RmtO 0 0 0

non-spécifié (‘privé’) 13.593 0 13.593

bétons bitumineux ultra minces : 0 0 0

Rumg 0 0 0

smE 0 0 0

non-spécifié (‘privé’) 0 0 0

divers : 76.311 0 76.311

enrobés pierreux ouverts (gOsA) 70.792 0 70.792

sable enrobé 5.519 0 5.519

sable de gravillon enrobé 0 0 0

total 1.386.001 1.904.694 58 3.290.695

Production d’enrobés
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tout comme en 2012, il y a à nouveau eu moins de produc-
tion d’enrobés bitumineux en 2013. La production a dimi-
nué au cours des dernières années de 4.037.584 tonnes 
en 2011, à 3.660.425 tonnes en 2012 et jusqu’à 3.290.695 
tonnes en 2013.

La comparaison du tableau des quantités par type avec le 
tableau de 2012 démontre les tendances suivantes : une 
diminution d’AB-1, une baisse significative du nombre de 
bétons bitumineux « privé », une baisse drastique d’AB-3, 
une augmentation proportionnelle de l’ApO et une légère 
augmentation de l’Avs. nous voyons également une quan-
tité insignifiante de BBtm, la disparition de RmtO et Rumg, 
pas de production de smE et une grande quantité de gOsA.
Le pourcentage des enrobés bitumineux produits avec des 
agrégats d’enrobés reste stable, et ce depuis quelques an-
nées (environ 58 %).

dans le tableau ci-dessous l’on remarque par contre un 
changement remarquable. Là où le pourcentage moyen de 

l’agrégat d’enrobé qui est dosé dans les enrobés bitumi-
neux avec recyclage  varie au cours des dernières années 
autour des 38 %, l’on remarque que cette teneur augmente 
soudainement jusqu’à 45 %. une raison à cela est la pro-
duction d’une grande quantité de mélanges ApO. dans ces 
mélanges avec des exigences de performance, le fabricant 
peut choisir librement la teneur en agrégat d’enrobé.

Là où la limite était d’environ 50 %, les teneurs de 70 % ne 
sont maintenant plus une exception.

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), 19 % (en 2012) et puis  
18 % en 2013, donc une orientation dans la bonne direction.

dans 58 % des cas, les mélanges spécifiés (selon cahier  
des charges) sont produits avec des agrégats d’enrobés bi-
tumineux. pour les mélanges privés, ce pourcentage s’élève 
à 57 %. 

Quantité moyenne livrée d’enrobés bitumineux par unité de production 158.589 tonnes

unité de production avec la plus grande quantité livrée d’enrobés bitumineux 291.888 tonnes

unité de production avec la plus petite quantité livrée d’enrobés bitumineux 3.413 tonnes

2013 2012 2011

consommation d’agrégat d’enrobés bitumineux (tonnes) 855.671 826.480 893.224

production d’enrobé avec agrégat d’enrobés bitumineux (tonnes) 1.904.694 2.121.984 2.382.455

pourcentage d’agrégat d’enrobés bitumineux dans mélanges 
avec recyclage (%) 45 % 39 % 37 %

type d’enrobé bitumineux Sans agrégat  
d’enrobés bitumineux

avec agrégat  
d’enrobés bitumineux total

spécifié (selon un cahier de charges) 1.125.929 1.561.066 2.686.995

non-spécifié (‘privé’) 260.072 343.628 603.700
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Visites de contrôle 
En 2013, plus de visites de contrôle ont été réalisées, mal-
gré le fait qu’il y avait moins de production d’enrobé bitu-
mineux. 

cette baisse peut être constatée dans les visites de contrôle 
périodiques. il a souvent été demandé à cOpRO d’assister à 
des étalonnages et puisqu’en 2013 beaucoup plus d’études 
préliminaires ont été effectuées, il y avait dans ce domaine 
encore plus de visites de contrôle. 

Le nombre de prélèvements d’échantillons d’enrobés bitu-
mineux pour les essais de contrôle à diminué par rapport à 
2012, ce qui est logique étant donné qu’il y avait moins de 
production. plus d’essai ont à nouveau été effectués sur des 
agrégats non certifiés BEnOR.

visites de contrôle pour 
mélanges bitumineux

nombre 
2013

nombre 
2012

nombre 
2011

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

524 563 621

visites de contrôle pour prélève-
ment d'échantillons et/ou essais 
sur agrégats non-certifiés

80 73 75

visites de contrôle pour assister 
aux étalonnages effectués par le 
fabricant

64 48 53

visites de contrôle pour assis-
ter aux essais dans le cadre des 
études préliminaires

160 114 57

Autres : visites de contrôle infor-
matives, inutiles, sanctionnelles 
et préliminaires et visites de 
contrôle au cours de la période 
d'admission

84 54 70

total 912 852 876

Produit prélevé nombre 
2013

nombre 
2012

nombre 
2011

mélanges bitumineux 336 386 401

agrégats non certifiés BEnOR :
-  pour assister aux essais de 

granularité
90 104 83

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

135 99 141
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Evolutions
2013 n’a pas révélé de grandes évolutions. En termes de 
certification, la nouvelle norme européenne En 932-5 s’est 
(encore une fois) occupée de règles complémentaires dans 

le domaine d’étalonnage des équipements de laboratoire. 
mais en termes de cahiers des charges, normes et règle-
ments tout est resté pour la plupart stable.
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Conseil consultatif
Président :  ann vanelstraete
vice-président :  noël vanhollebeke
Secrétaire :  Koen van daele

membres : Erik Barbé, didier Block, chantal Flemal,  
pierre hontoy, Erik Keijers, philippe Keppens,  
pierre-paul modde, vincent Reeners, Jan soers,  
hans suffeleers, Rob tison, Johan trigallez,  
Brecht vandorpe, guido van geem, Ann van gucht et 
Johan vanhollebeke.

Le conseil consultatif Enrobés bitumineux s’est réuni 3 fois au 
cours de l’année 2013. Les sujets suivants ont été abordés :

n   Amélioration de la fiabilité de l’autocontrôle.
n    L’état actuel de la révision du tRA 411 et du ptv 411 de 

cRic-Occn.
n    nouvelles règles concernant l’enregistrement continu du 

processus de production.

Groupes de travail
n     La commission Qualité des revêtements bitumineux 

(cKB) est un groupe de travail de « AWv- afdeling We-
genbouwkunde » dans lequel d’intéressants sujets tech-
niques et problèmes de qualité sont traités, avec des 
représentants de chaque département provincial. des 
propositions sont parfois élaborées pour l’adaptation 
des exigences de cahiers des charges.

n    L’ABpE organise environ trois fois par an une réunion 
de concertation avec mOW et vlawebo, où cOpRO est 
également présent. L’ordre du jour comprend préoccu-
pations auxquels les fabricants d’enrobés et les entre-
preneurs sont confrontés. L’objectif est d’arriver  à des 
exigences (de cahiers des charges) réalisables par tous 
les entrepreneurs.

n    Le cRR se charge d’une concertation interactive avec 
les différents secteurs dans les comités techniques. 
pour notre secteur il s’agit du comité technique « chaus-
sées asphaltiques et autres applications bitumineuses » 
tc4. chaque réunion le cRR communique soit un état 
d’avancement de tous les projets d’études sur lesquels il 
travaille soit les résultats des projets qui ont été achevés.

n     BAc-2 est un autre groupe de travail du cRR, dans lequel le 
sujet ‘fillers pour enrobés’ est traité. Alors qu’initialement il 
s’agissait d’un filler d’apport, ces dernières années il s’agit de 
plus en plus de fines récupérées. En 2013, il a été vérifié à 
quelles conditions les sables et  les fines récupérées doit ré-
pondre, afin de les autoriser en plus grandes quantités dans 
la production des enrobés bitumineux. cette étude se traduit 
par des nouvelles exigences du cahier des charges pour le 
« standaardbestek 250 versie 3.1 ».

n    de task-Force EBt (Enrobé à Basse température) a éga-
lement été poursuivi en 2013. il est examiné, étape par 
étape, comment cela peut être mis en œuvre. En 2013, une 
planche d’essai a également été réalisée dans ce contexte. 
La production et l’essai de l’enrobé semi-chaud pour cette 
planche d’essai a également été suivi par cOpRO.

n    cOpRO collabore avec d’autres projets d’essai, tels que 
le projet « carbon FreeWays » d’AWv, qui se traduira en 
2014 par un grand projet d’essai.

n    Enfin, cOpRO intervient également comme promoteur 
externe auprès de certains essais de master d’étudiants,  
où des sujets intéressants pour notre secteur et de  
contrôle de produits bitumineux en particulier sont  
recherchés.

n    cOpRO est également actif au sein de plusieurs groupes  
de travail en rapport avec les normes européennes,  
celles-ci sont discutées dans la partie relative aux mé-
langes bitumineux.
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CERTIFICATION COPRO

Personnel
Les visites de contrôle dans le cadre de la certification 
d’agrégats d’enrobé sont effectuées par l’équipe des enro-
bés bitumineux.

Règlement
En ce qui concerne la réglementation, pas mal de change-
ments en 2013. 

début 2013, une nouvelle version du tRA 13 a été approu-
vée, qui prévoyait déjà des prescriptions futures qui de-

vaient être incluses dans la norme européenne. celle-ci 
étant en révision, pour les agrégats d’enrobé En 13108-8. 

Les changements les plus remarquables résident dans le 
fait que la nature du bitume sera systématiquement docu-
mentée. La fréquence de contrôle à laquelle les fabricants 
doivent tester la pénétration du liant récupéré a été révisée 
à une fréquence plus réaliste.

Fin 2013, les tolérances admises ont été évaluées pour 
l’évaluation de la reproductibilité des résultats obtenus par 
les fabricants par rapport aux essais de contrôle effectués 
par le laboratoire externe accrédité. ces tolérances étaient 
déjà en vigueur depuis 2008 et ont été adaptées aux carac-
téristiques spécifiques de l’agrégat d’enrobé actuel.

Agrégats d’enrobés  



47

Secteur de l’asphalte

Rapport Annuel 2013 • COPRO

Détenteurs de certificat
Fin 2013 on comptait un total de 22 détenteurs de certificat.
En 2013 un fabricant a demandé de retirer son certificat 
d’agrégats d’enrobé bitumineux.
un fabricant ayant demandé un certificat en 2010, l’a obte-
nu en 2013.
un autre fabricant a demandé un certificat en 2012 et l’a 
obtenu début 2013. 
En 2013, il n’y a pas eu de nouvelles demandes.

Agrégats d’enrobé en chiffres
En 2013 environ 855.000 tonnes d’agrégats d’enrobé ont 
été produits (dont 805.000 tonnes pour la production d’en-
robé). par rapport à 2012 ceci est une baisse substantielle 
de 9 % en production d’agrégats d’enrobé certifiés cO-
pRO. ceci est en rapport avec la diminution en production 
d’enrobés bitumineux. Le plus grand producteur d’agrégats 
d’enrobés a, en 2013, converti 125.000 tonnes d’enrobés bi-
tumineux recyclés en agrégats d’enrobés extra-homogènes 
de qualité.

Contrôles externes
En 2013, 234 visites de contrôle ont été réalisées, soit un 
peu mois que l’année précédente. Lors de ces visites de 
contrôle, 98 échantillons ont été prélevés des agrégats 
d’enrobés produits.

En 2012, il y avait déjà une augmentation dans le nombre 
d’essais supplémentaires (auxquels il avait été assisté) au-
près des fabricants produisant un agrégat d’enrobé extra-
homogène. cet agrégat d’enrobé extra-homogène, identifié 
sous la classe hE, répond aux exigences plus strictes en ma-
tière de calibre et homogénéité. ce produit plus fin et plus 
uniforme est obligatoire pour l’utilisation dans les enrobés 
bitumineux avec exigences de performance (type ApO et 
Avs). pour ces tas, un doublement des contrôles externes 
s’applique, en particulier sur le plan des essais auxquels il 
est assisté. 
En 2013, il s’agissait de 31 essais assistés supplémentaires, 
en 2013 ce chiffre est passé à 41. ceci malgré la diminution 
de la production des agrégats d’enrobés. La raison est très 

simple, alors qu’en 2012 le pourcentage de l’agrégat d’enro-
bé extra-homogène (classe hE) variait aux environs des 50 
% de la production totale des agrégats d’enrobés, ce pour-
centage a augmenté en 2013 jusqu’à 81 %. il semble que les 
fabricants passent à ce type d’agrégat d’enrobé, également 
pour l’utilisation dans les enrobés bitumineux pour lesquels 
ces exigences plus strictes ne sont pas imposées. 
En raison du manque d’espace il n’est cependant pas inté-
ressant de prévoir des « tas » séparés avec un agrégat d’en-
robé homogène « normal » (classe h). Entretemps les res-
ponsables de production sont convaincus des avantages de 
l’agrégat d’enrobé fin et extra-homogène.

L’année dernière, nous pouvions déjà informer que la repro-
ductibilité avait fortement progressée, une conséquence 
possible de la production de « tas » plus homogènes. Etant 
donné que le pourcentage des « tas » extra-homogènes a 
fortement augmenté en 2013 par rapport à 2012, on pouvait 
prévoir que ceci pouvait encore améliorer la reproductibi-
lité. Les actuels essais de reproductibilité montrent en tout 
cas cette tendance.

Conseil consultatif
Le conseil consultatif Agrégats d’enrobés bitumineux s’est 
réuni deux fois en 2013.

début 2013, le tRA 13 a été révisé profondément, en tenant 
compte des futures normes européennes.

En septembre 2013, la deuxième réunion s’est tenue. Le 
point le plus important a été l’évaluation des tolérances 
pour l’évaluation des essais de reproductibilité. En 2014, 
les résultats de ces essais de reproductibilité selon les nou-
velles tolérances seront traités.

Le conseil consultatif se compose de : Ann vanelstraete 
(présidente), Anja Lahousse (vice-présidente), philippe 
Keppens, pierre hontoy, 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 (se-
crétaire).
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Evolutions
comme déjà signalé l’année dernière, il existe un mouve-
ment au niveau européen visant une nouvelle version de 
la norme mais qui ne devrait (malheureusement) pas être 
attendu les premières années.

Au cours de l’année 2014, la Région flamande introduira 
une nouvelle version du « standaardbestek ».
En raison du passage complet aux exigences de performance 
des couches inférieures, la quote-part de l’agrégat d’enrobé 
extra-homogène va très probablement augmenter.

dans le « standaardbestek 250 versie 2.2 », l’enrobé maigre 
était déjà mentionné comme alternative possible pour les 
fondations « classiques ». Jusqu’à présent sans succès, mais 
avec l’introduction des structures standard avec ce type de 
matériel de fondation, cela pourrait changer. 

des agrégats d’enrobés peuvent être utilisés sans restric-
tion dans l’enrobé maigre.

comme mentionné l’année dernière, l’application de pour-
centages élevés d’agrégats d’enrobé dans les mélanges 
ApO reste un point à suivre.
 Là où en phase initiale, on pensait que la plupart des  
producteurs d’enrobés resteraient sous la limite d’agré-
gat d’enrobé de 50 %, on remarque dans la pratique que  
plusieurs fabricants d’enrobés passent au-dessus de ceci. 

Le détenteur d’un record recupère actuellement près de  
83 % du vieux liant ! 

ce que cela signifie pour la durabilité des revêtements fina-
lement posés n’est en ce moment pas encore connu.
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CERTIFICATION COPRO
Personnel

Andie dedoncker est le responsable produits et donc la per-
sonne à contacter pour ce produit. Les échantillons sont pré-
levés par les contrôleurs du secteur des enrobés bitumineux.

Règlement
Fin 2013, la certification était organisée sur base des règle-
ments suivants :
n  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

n   Règlement de certification cOpRO cRc 01 version 1.0 du 
2000-03-24

n  note Réglementaire pour fiches techniques, notes justifi-
catives et études préliminaires RnR 01 version 5.0 du van 
2012-04-27

n  note Réglementaire pour vérification, étalonnage et 
contrôle RnR 02 version 5.0 du 2012-10-05

ces règlements ont été complétés avec la circulaire suivante : 
n  65/2013/01: introduction nouvelle version RnR 02.

Fabricants 
depuis avril 2013, nous comptons 4 fabricants possédant 
un certificat cOpRO pour l’asphalte coulé.

Mélanges certifiés 

Après lecture attentive du tableau ci-dessus on voit que le 
total pour 2013 ne correspond pas à la somme des chiffres 
susmentionnés. 
ceci, parce qu’il est maintenant possible de faire valoir une 
fiche technique pour plusieurs cahiers des charges. Au total, 
de telles fiches comptent pour une seule fiche technique.

nous remarquons une nette augmentation des mélanges 
qui satisfont au « standaardbestek 250 versie 2.2 » et au 
cct Qualiroutes; ceci tant en nombres absolus que sur base 
du pourcentage. ceci est principalement dû à l’introduction 
des fiches techniques complémentaires dans les cahiers 
des charges.

il ressort du tableau ci-dessus que la grande majorité des 
fiches techniques valides ne satisfont pas à un cahier des 
charges imposé. 

Le tableau ci-dessus reproduit le classement des fiches 
techniques validées suivant les normes.

sur base du pourcentage il y a une augmentation du nombre 
de mélanges non-normalisés. 
Les mélanges qui - par exemple, en raison de l’utilisation 
d’un bitume spécial ne relèvent pas du domaine d’applica-
tion d’une norme - font e.a. partie de ces mélanges non-
normalisés. Les mélanges utilisés en tant qu’asphalte coulé 
de réparation tels que décrits dans les cahiers des charges, 
ne relèvent pas d’une norme européenne pour leur classe 
granulaire maximale.

Asphalte coulé

Selon cahier des 
charges

nombre de fiches techniques validées

fin février  
2014

fin février  
2013

fin février  
2012

sB250 (2.2) 23 9 /

cct Qualiroutes (2011) 8 2 /

Aucun (mélange non spécifié) 63 48 31

total 86 57 31

Selon la norme
nombre de fiches techniques validées

fin février  
2014

fin février  
2013

fin février  
2012

En 13108-6 49 41 24

En 12970 7 3 /

mélange non-normalisé 30 13 7

total 86 57 31
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Production d’asphalte coulé 

Les fabricants certifiées en asphalte coulé ont vendu, fin 
2013, 17.665 tonnes. il s’agit d’une augmentation impor-
tante par rapport à 2012.

ceci démontre que les différents types d’asphalte coulé 
qui sont décrits dans les cahiers des charges voient de plus 
en plus le jour. il est donc clair que les maîtres d’ouvrages 
demandentt de plus en plus de l’asphalte coulé certifié sur 
leurs chantiers.

Selon cahier des charges quantité totale exprimé en pourcentage 

sB250 (2.2) 5.816 tonnes 33

cct Qualiroutes (2011) 1.770 tonnes 10

Aucun (mélange non-spécifié) 10.079 tonnes 57

total 17.665 tonnes 100
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Le graphique ci-dessous démontre l’évolution de la  
quantité d’asphalte coulé certifié cOpRO pour la période 
2004-2013.

2014 promet, selon les fabricants, d’être au moins une aus-
si bonne année. Le pourcentage des mélanges d’asphalte 
coulé spécifiés devrait encore augmenter. Visites de contrôle 

Au total 68 visites de contrôle ont été effectuées chez les 
fabricants certifiés d’asphalte coulé en 2013. de ce total, 6 
visites de contrôle étaient en période probatoire.

Conseil consultatif
Le conseil consultatif Asphalté coulé ne s’est pas réuni en 
2013. La circulaire 65/2013/01 a été approuvée par voie 
digitale. 

Groupes de travail
cOpRO est membre du sous-groupe de travail sur l’asphalte 
coulé du comité miroir belge du cEn/tc227/Wg1. celui-ci 
ne s’est pas réuni en 2013.
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Evolution des ventes d’asphalte coulé 
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type de visite de contrôle nombre

prises d’échantillons sur chantier 39

vérification de l’autocontrôle + présence lors des 
essais sur l’asphalte coulé 29
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CE

Personnel
La réalisation des audits Fpc se fait par une équipe d’audi-
teurs spécialement formés. La réalisation d’un audit est tout 
à fait différente des visites de contrôle dans le cadre d’une 
certification cOpRO. L’équipe d’auditeurs se compose de 
dirk Lacaeyse et nico torck.

Règlement
Le règlement pour l’attestation du système Fpc des mé-
langes bitumineux a été révisé en 2013 à la suite de l’intro-
duction du construction products Regulation. Le règlement 
actuellement d’application est :

cE 64-65 Avcp 2+ version 2.0 du 10 juin 2013
Règlement pour la certification dans le cadre du marquage 
cE système Avcp 2+ 
certification de conformité du contrôle de production en 
usine pour les mélanges bitumineux

Fabricants 
Le nombre de fabricants n’a pas changé en 2013. La liste 
des clients se compose donc toujours de la façon suivante :
n   1 fabricant à Bruxelles, 
n   9 fabricants en Wallonie et
n   16 fabricants en Flandre.

Mélanges bitumineux
Aux normes de produits rien n’a changé en 2013. Le mar-
quage cE peut donc se faire selon cette série de normes :
en 13108-1  mélanges bitumineux – spécifications des 

matériaux – partie 1 : Enrobés bitumineux
en 13108-2  mélanges bitumineux – spécifications des 

matériaux – partie 2 : Bétons bitumineux très 
minces

en 13108-4  mélanges bitumineux – spécifications des 
matériaux – partie 4: hot Rolled Asphalt

en 13108-5  mélanges bitumineux – spécifications des 
matériaux – partie 5: Bétons bitumineux 
grenu à forte teneur en mastic

en 13108-6  mélanges bitumineux – spécifications des 
matériaux – partie 6: Asphalte coulé routier

en 13108-7  mélanges bitumineux – spécifications des 
matériaux – partie 7: Bétons bitumineux 
drainants

Melanges  bitumineux
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La norme En 13108-3 pour « soft Asphalt » n’est jamais ap-
pliquée en Belgique. L’Europe s’occupe actuellement d’une 
nouvelle version de ces normes et également à une norme 
pour l’asphalte pour des couches ultra minces (type Rumg 
ou smE). nous ne devrions pas attendre ces normes avant 
2016.

Audits
L’approche de nos audits est entretemps connue par les 
fabricants : parcourir les non-conformités de l’audit précé-
dent, vérifier les modifications au système Fpc, auditer le 
côté administratif du système Fpc et pour finir soumettre le 
personnel du fabricant à un audit pratique. En 2013, 31 au-
dits ont été réalisés. Le nombre de non-conformités variait 
entre 5 et 20, en fonction du dévouement du responsable 
Fpc et de la manière selon laquelle le système Fpc a été in-
tégré dans la gestion quotidienne de la centrale d’enrobés.

Evolutions
nous sommes impatients de voir les nouvelles versions des 
normes, qui apporteront nombre de petites améliorations. 
mais nous devrons encore prendre patience quelques an-
nées… 

2013 a été l’année du construction products Regulation ou 
cpR. L’introduction de ceci était venue assez brusquement 
et au début il y avait surtout beaucoup d’incertitude et de 
confusion. 
Qu’y a-t-il de changé exactement ? Quelles sont les consé-
quences pour le marquage cE ? Est-ce que les normes de 
produits ne devaient pas être adaptées en premier ? Qu’est-
ce qui devait être fait avec les étiquettes cE ? Et qu’en est-il 
des dop ?

Finalement, ce n’était pas encore si terrible. La déclaration 
de conformité a été remplacée par une déclaration de per-
formance (dop) par produit. simplement encore plus de 
papier donc. sur le bon de livraison une référence doit être 
faite à la dop exacte.

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. 
Les comités miroirs belges sont organisés par le cRR. 
L’équipe qui représente la Belgique dans les groupes de 
travail pour les mélanges bitumineux est composé de : 
madame Ann vanelstraete (cRR), Eric van den Kerkhof 
(colas) et dirk Lacaeyse (cOpRO). 

La participation de cOpRO peut être représentée schéma-
tiquement comme suit :

Les méthodes d’essai sont limitées à la série des normes 
En 12697. 
Les normes de produits sont En 13108-1 jusqu’à -7 et -9 
inclus. 
Les normes de qualité sont En 13108-8 (agrégats d’enro-
bés), En 13108-20 (épreuve de formulation) et En 13108-
21 (Fpc). 
dans les groupes de travail indiqués en vert, cOpRO inter-
prète un rôle actif. 
dans les groupes de travail marqués en jaune, la Belgique 
n’est pas représentée par cOpRO, mais uniquement par le 
cRR et/ou AWv. La Belgique ne participe (malheureuse-
ment) pas (encore) au tg3.

Comite  
miroir belge 

groupe  
européen

matériaux routiers E227 cEn/tc227

Enrobé E227/Wg1 enrobé cEn/tc227/Wg1

Asphalte coulé E227/Wg1  
asphalte coulé cEn/tc227/Wg1

méthodes d’essai E227/Wg1  
méthodes d’essai

cEn/tc227/ 
Wg1/tg2

normes de produits E227/Wg1 enrobé cEn/tc227/ 
Wg1/tg3

normes de qualité E227/Wg1 enrobé cEn/tc227/ 
Wg1/tg4
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CE
Personnel

Les audits dans le cadre de l’attestation du système Fpc des 
traitements superficiels sont effectués par Andie dedonc-
ker et dirk Lacaeyse. 

Règlement
L’attestation du système Fpc s’effectue selon le règlement 
suivant :
r/Ce2+ 62 version 2.0 du 2013-06-10 :
Règlement pour la certification dans le cadre du marquage 
cE pour les traitements superficiels système Avcp 2+ -  
certification de conformité du contrôle de production en 
usine pour les traitements superficiels
ce règlement a été mis sur pied après l’introduction du 
construction products Regulation (cpR) qui remplace le 
construction products directive (cpd). 

Traitements superficiels
Le marquage cE des traitements superficiels s’effectue  
toujours sur base des normes européennes suivantes :
en 12271 Enduits superficiels - spécifications 
en 12273 matériaux bitumineux coulés à froid - spécifications

Entrepreneurs
Le nombre d’entrepreneurs qui dispose d’un certificat Fpc 
par l’intermédiaire de cOpRO dans le cadre du marquage 
cE, a de nouveau augmenté de « une unité ». La classifica-
tion actuelle est la suivante :

Les entrepreneurs wallons ont un certificat tant pour les 
enduits que pour les matériaux bitumineux coulés à froid.
ce nombre est faible. 

il y a encore des entrepreneurs qui travaillent  sans mar-
quage cE légal et donc obligatoire.

il convient de noter que certains entrepreneurs ont un cer-
tificat Fpc par l’intermédiaire d’un notified Body étranger.

Visites et audits
En 2013, 10 audits et 12 audits de continuation (poursuite 
d’’audit) ont été effectués.

Groupes de travail
cOpRO est actif dans 2 groupes de travail, notamment le 
comité miroir belge E227 qui s’est réuni une fois en 2013 et 
un groupe de travail pour traitements superficiels. 
Les deux sont organisés par le cRR.

Traitements superficiels

type Flandre Wallonie

Enduit 5 2

matériaux bitumineux coulés à froid 2 2

traitements superficiels ensemble 7 2
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responsable produit : Philippe du bus de Warnaffe
contrôleurs:   marijke van der Steen 

Philippe du bus de Warnaffe

Groupes de travail
pour les liants bitumineux, cOpRO participe au groupe de 
travail suivant :
n   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 do-
cuments 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 secteur.

Marquage CE des bitumes et des  
liants bitumineux 

Le marquage cE des bitumes routiers est désormais opéra-
tionnel depuis plusieurs années. Au 1er juillet 2013 les dis-
positions de la directive de produits de construction (dpc) 
ont été remplacées par celles du règlement de produits de 
construction (Rpc). Le changement est surtout visible par 
quelques modifications de documents : les déclarations de 
conformité des fabricants ont été remplacés par des décla-
rations de performances et quelques modifications sont 
visibles au niveau des étiquettes cE. 
suite à la publication de la nouvelle version de la norme 
En 13808 :2013 et 15322 : 2013 les spécifications pour la 
maîtrise de la production en usine vont également changer, 
mais ces normes ne seront pas d’application pour le mar-
quage cE avant la publication au Journal Officiel de l’union 
Européenne.
Le système d’attestation de conformité cE pour les pro-
duits des normes précitées, est le système 2+. cela im-
plique qu’un organisme certifié («notified Body» ou orga-

nisme notifié) est impliqué pour l’attribution du certificat 
de conformité du contrôle de la production en usine (Fac-
tory production control ou Fpc), qui est indispensable au 
fabricant pour pouvoir appliquer le marquage cE à leurs 
produits. Les tâches de cet organisme notifié comportent :

n   l’inspection initiale de l’usine et du contrôle du Fpc;
n    la surveillance continue, l’évaluation et l’acceptation du 

Fpc.

cOpRO est notifié par l’état belge pour pouvoir opérer au-
près des fabricants de liants bitumineux, en tant qu’orga-
nisme notifié, et est donc habilité à fournir le certificat du 
Fpc, indispensable pour pouvoir appliquer ce marquage cE.

Au total, 17 fabricants de liants bitumineux ont déjà fait ap-
pel à cOpRO pour la certification cE. La certification peut 
couvrir la production de différents types de liants bitumi-
neux (voir le graphique).

Distribution des dossiers Marquage CE 
bitumes et liants bitumineux 2013

bitume

bitume + Pmb

Pmb

Pmb, émulsions 
et bitumes fluxés

emulsions et 
bitumes fluxés

Liants  bitumineux
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Certification COPRO

Conseil consultatif :
Président Stefan vansteenkiste
vice-président Philippe Keppens
Secrétaire Philippe du bus de Warnaffe
membres Peggy aerts, Jeroen besamusca,  
erik barbé, Chantal Flemal, Pierre Joly 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 :
n   bitumes routiers selon la norme nBn En 12591, 
n    bitumes routiers de grade dur selon la norme nBn En 

13924, 

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

En 2013, 8 fournisseurs ont livré des bitumes certifiés cO-
pRO, originaires de 9 sites de production :
3 en Belgique :
3 aux pays-Bas,
2 en France,
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 effectue des visites d’inspection régulières et pra-
tique des prises d’échantillonnages pour contrôle externe. 

Bitumes pour la construction 
routière

160

180

200

220

240

260

20
13

20
12

20
11

20
10

20
09

20
08

20
07

20
06

20
05

20
04

20
03

20
02

20
01

20
00

Q
ua

nt
iti

és
 (1

00
0 

to
nn

es
)

Evolution bitumes certifiés COPRO 2000-2013



Secteur de l’asphalte

58
Rapport Annuel 2013 • COPRO

Certification COPRO

Conseil consultatif :
Président Stefan vansteenkiste
vice-président Karel Poncelet
Secrétaire Philippe du bus de Warnaffe

membres   dominique beaudoint, Chantal Flemal, 
Philippe Keppens, Samuele muroni, 
Pierre-Paul modde, Christian rase, 
vincent reeners, 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 :
n   pmB 45/80-50
n   pmB 45/80-65
n   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 fabricant, 
établies en fonction de la norme nBn En 14023. Les fiches 
techniques du produit, consultables en ligne sur COPrO 
extranet, mentionnent clairement ce qui est certifié.

En 2013 le nombre de fabricants certifiés s’élevait à 8.
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Certification COPRO

Conseil consultatif :
Président Stefan vansteenkiste
vice-président Philippe Keppens
Secrétaire Philippe du bus de Warnaffe

membres  norbert alexandre, Chantal Flemal, 
Pierre Joly, Philippe Keppens,  
Samuele muroni, Christian rase, 
vincent reeners, Jan Soers,  
Christian Stassen, theo terlouw et 
brecht vandorpe.

Les émulsions de bitumes certifiées sont les émulsions 
reprises dans les cahiers des charges type, sélectionnées 
dans la norme nBn En 13808 par les administrations en 
accord avec les fabricants. pour certaines caractéristiques 
telles que l’indice de rupture, les fabricants ont le choix de 

la classe (fuseau) afin de pouvoir fournir le produit le plus 
adapté aux besoins de leurs clients. ils doivent néanmoins 
clairement mentionner le choix de la classe sur la fiche 
technique.
En 2012 il est apparu que les choix possibles de classes de 
la norme actuelle En 13808 pour l’indice de rupture et/ou 
la viscosité pour certains produits sont difficiles ou impos-
sibles à garantir. compte tenu du fait qu’une nouvelle ver-
sion de la norme En 13808 a été publiée en 2013, il a été 
accepté que les fabricants utilisent, pour les classes à rap-
porter, les classes de la nouvelle version qui semblent être 
plus adaptées.

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

En 2013 il y a des livraisons de 4 fabricants d’émulsions et 
deux fabricants de bitumes fluxés certifiés cOpRO, tous 
situés en Belgique.

émulsions de  
bitume et bitumes fluxés
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CERTIFICATION COPRO

Personnel

pour ce produit Andie dedoncker est le responsable récur-
rent de produit.
Les contrôleurs du secteur des enrobés bitumineux sont res-
ponsables pour les 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 2013
Actuellement il n’y a plus qu’un seul fabricant en possession 
d’un certificat cOpRO, notamment Rettenmaier.
Les fibres certifiées de Rettenmaier sont produites par JRs 
prozesstechnik à pattensen (Allemagne).
La gamme certifiée se compose uniquement d’une fibre de 
cellulose préenrobée.

Production
par rapport à 2012 une plus petite quantité de fibres  
certifiées a été portée sur le marché belge en 2013. 
cette quantité s’élevait à 320 tonnes. La popularité en 
baisse de smA-X1 en est la cause essentielle.

Fibres
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Le graphique ci-dessous montre l’évolution de la vente de 
fibres pour la période 2004-2013.

Visites de contrôle 
En 2013, 4 visites de contrôle ont été effectuées dans le cadre 
de la certification cOpRO, dont 1 sur l’unité de production en 
Allemagne. Au total 6 échantillons ont été prélevés. 

En plus des fibres certifiées de Rettenmaier il y avait à nouveau 
quelques livraisons de fibres non-certifiées. 

une réception par lot a à chaque fois été effectuée, afin de 
démontrer la conformité de ces produits avec le « standaard-
bestek ».
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CERTIFICATION COPRO

Personnel
En 2013 les visites de contrôle ont été effectuées par  
Andie dedoncker et Jordy van dam. Andie suit les dos-
siers en tant que responsable de produit.

Jordy a entretemps été formé complètement en tant que 
contrôleur et a effectué les visites de contrôle de façon 
autonome en 2013.

Règlement
La certification est organisée sur base des règlements ci-dessous :
n  Règlement d’application pour les produits de scelle-

ment et les bandes de scellement tRA 46 version 3.0 
du 2007-09-25

n  note Réglementaire pour vérification, étalonnage et 
contrôle RnR 05 version 1.0 du 2013-07-14

Le tRA 46 sera actualisé dans le courant de 2014 suite à 
l’introduction de la RnR 05.

Conseil consultatif
Le conseil consultatif produits de scellement et Bandes 
de scellement n’a pas été convoqué en 2013.

Fabricants et produits
Actuellement il y a 6 fabricants certifiés. nous comptons 
4 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 
encore suspendu.
Les produits de scellement coulés à chaud sont fabriqués 
en Belgique, en France 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 2013, 11 visites de contrôle ont été effec-
tuées dans le cadre de la certification cOpRO ou en vue 
de l’obtention d’un certificat cOpRO. 

Produits de scellement  
et bandes de scellement



63

Secteur de l’asphalte

Rapport Annuel 2013 • COPRO

Situation des unités de production certifiées des produits de scellement et bandes de scellement
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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, 
dave vanbeveren, michaël van Schelvergem, Joris Claes, 
toby verdin, annabelle vekeman et dries van hemelryk.
 
dans le courant de l’année 2013 cindy henderick, Joris 
claes et dries van hemelryk ont quitté notre équipe. 
deux nouveaux employés ont été engagés en 2014 pour les 
remplacer, dries Wouters et Kim de Jonghe.

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

pour le marquage cE niveau 2+ il est fait usage du règlement :
n   R/cE 2+ 16236: Règlement de certification dans le cadre 

du marquage cE - système Avcp 2+ pour la certification 
de conformité du contrôle de production en usine pour 
granulats. version 1.0 du 2014-02-18. 

n   Les normes produits (voir art. 2.3.1 du R/cE 2+ 16236).

pour la certification cOpRO il est fait usage des règlements 
suivants :
n   cRc 01 - Règlement de certification de produits dans le 

secteur de la construction (version 1.0 du 2000-03-24),
n   tRA m10/11 - « toepassingsreglement voor de certifica-

tie van de milieuhygiënische kwaliteit van puin-en sor-
teerzeefgranulaten volgens het eenheidsreglement van 
de OvAm » (version 1.1 du 2011-11-22).

pour la certification BEnOR il est fait usage des règlements 
suivants :
n   cRc BEnOR 01 - Règlement de certification de produits 

dans le secteur de la construction (version 1.0 du 2000-
08-01),

n   BEnOR tRA 10 - Règlement d’application pour granulats 
recyclés sur site fixe (version 2.0 du 2012-06-19),

n   BEnOR tRA 11 - Règlement d’application pour granulats recy-
clés par une installation mobile (version 2.0 du 2012-10-23).

Granulats recyclés
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Conseil consultatif
Président : J. desmyter
Secrétaire :  m. van Schelvergem

membres :  C. Flemal, m. van den berghe, a. van gucht,  
m. verboven., messieurs d. block, m. briessinck,  
d. Coveliers, J. d’hooghe, l. de bock, e.  desmedt,  
a. ghodsi, W. goossens, m. regnier, e. van de velde,  
P. van de velde, m. van Schelvergem, r. lorant, J. desmyter.

Suppléants : messieurs J. berger (jusqu’au 01/05/2013),  
d. Krikilion, d. Fransis, P. Keppens, t.  mariage, F. theys,  
t. mangelschots, K. de Prins.

Aperçu de la certification COPRO 
En 2013 nous avons reçu 16 demandes formelles, dont  
13 pour des sites fixes et 2 pour des installations mobiles.
La situation au 1er janvier 2014 : il y a 272 unités de pro-
duction au total, dont 247 certifiées (197 + 50), 19 unités 
en période probatoire (16 + 3) et 6 unités qui ne sont pas 
encore en période probatoire (5 + 1).  

demandes formelles
unités de production en période probatoire
unités de production avec certificat
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Aperçu des produits certifiés COPRO

Quantité totale de granulats recyclés certifiés en 2012 : 
11.324.372 tonnes 
n   site fixe (tRA10) : 9.927.457 tonnes (dont 4.014.186 

tonnes ont été produites par une installation mobile avec 
certificat cOpRO tRA 11)

n   installation mobile (tRA11) – production totale 5.411.101 
tonnes, dont :
n   produites sur chantiers de construction et de démoli-

tion : 1.396.915 tonnes
n   produites sur d’autres sites fixes (tRA 10) : 2.239.345 

tonnes
n   produites sur des propres sites fixes (propre tRA 10) : 

1.774.841 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. 

Fin 2013, il y avait au total 2290 fiches techniques digitales 
– 1669 pour des sites fixes et 621 pour des concasseurs 
mobiles – d’introduites dans le cOpRO Extranet.
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Visites de contrôle certification COPRO
Au total 594 visites de contrôle ont été effectuées, dont :  
Fixe : 258 visites du type t1c (1 jour)
 214 visites du type t2c (1/2 jour)
mobile : 80 visites du type t1c (1 jour)
 42 visites du type t2c (1/2 jour)

Lors de ces visites, 2060 échantillons ont été prélevés (1779 
fixes et 281 mobiles). cet important nombre d’échantillons 
est dû à des échantillons qui devaient être prélevés pour 
analyse chimique et le contrôle de l’amiante qui sont impo-
sés par le règlement d’unité OvAm.

En ce qui concerne les sanctions, 47 avertissements, 11 
observations et 16 suspensions de livraison autonome ont 
été émis.

Site fixe % installation mobile %

gravillon de béton 3.292.928 tonnes 33 2.338.001 tonnes 43

gravillon mixte 3.669.265 tonnes 37 1.516.769 tonnes 28

gravillon de maçonnerie 300.516 tonnes 3 215.749 tonnes 4

granulat d’enrobé bitumineux (non-)goudronneux 602.801 tonnes 6 433.019 tonnes 8

sable de pré-criblage (débris de béton et maçonnerie) 1.940.318 tonnes 20 760.272 tonnes 14

sable de pré-criblage gravillon asphaltique 15.414 tonnes < 1 46.416 tonnes < 1

granulat de béton et d’enrobé bitumineux 49.795 tonnes < 1 100.874 tonnes 2

granulat d’enrobé et mixte 27.961 tonnes < 1 0 tonne 0

granulat de triage 28.459 tonnes < 1 0 tonne 0

Totaux des sortes de granulats produits

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

200.000 +

tRA
10

nombre licenciés 80 33 29 14 8 15 7 7

% 41% 17% 15% 7% 4% 8% 4% 4%

tRA
11

nombre fabricants 10 8 5 3 4 9 3 3

% 22% 18% 11% 7% 9% 20% 7% 7%



69

Secteur des granulats

Rapport Annuel 2013 • COPRO

Marquage CE niveau 2+ 

depuis 2004, cOpRO a été désigné par l’état membre  
Belgique, comme notified Body pour les granulats recyclés.

En 2013, nous avons reçu au total 17 demandes formelles, 
dont 14 pour sites fixes et 3 pour des installations mobiles. 
pour 15 des 17 fabricants un audit initial a déjà été effectué 
(dont la plus grande partie en période probatoire cOpRO).

En outre, en 2013 cOpRO a délivré 20 certificats cE, ce qui 
nous donne un total de 247, dont :
n site fixe : 196
n installation mobile : 51

Au total, 235 audits (181 + 54) ont été effectués conformé-
ment R/cE 10/11 2+ - version 1.0 du 2005-04-16. depuis 
le 2014-02-18 il y a un nouveau règlement R/cE 2+ 16236 
en vigueur. ce règlement est d’application sur la certifica-
tion de conformité dans le cadre du Règlement produits de 
construction pour granulats pour lequel le marquage cE 
système Avcp 2+ s’applique. 

ce règlement comprend des règles générales pour le four-
nisseur et l’organisme notifié concernant l’apposition du 
marquage cE sur les granulats conformément au Règle-
ment produits de construction européen 305/2011.
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Personnel

responsable de secteur :  Johny de nutte
responsable produit :  stéphane Baguet
inspecteurs : Annabelle vekeman et stéphane Baguet

Objet de la certification
il s’agit de la certification des granulats naturels (roche 
massive, alluvionnaires, marins, …) et des granulats artifi-
ciels (scories d’aciéries (non)-ferreuse)

La certification de ces granulats naturels et artificiels est 
axée selon 2 pôles principaux :
n  le marquage Ce, obligatoire lorsque d’application dans le 

cadre de la législation européenne ;
n  la marque benOr,  marque volontaire de qualité de produit.

cOpRO agit pour ces 2 certifications en tant que qu’orga-
nisme d’inspection pour l’organisme de certification BE-cERt.

dans le cadre du marquage Ce de niveau 2+, le système 
qualité du producteur ou Fpc et son implémentation sont 
vérifiés lors d’un audit système. Le certificat Ce se délivre 
donc pour la conformité du système par rapport au(x) 
norme(s) harmonisée(s) d’application. Les déclarations de 
performance (dop) établies par le producteur relèvent de 
son entière responsabilité (nombre de produits couverts et 
caractéristiques déclarées par produit). 

Le marquage benOr, comme toute certification volontaire, 
a lui particulièrement trait à la qualité du produit lui-même. 
On parlera plus ici d’inspection produit (avec par exemple 
entre autre l’échantillonnage et essais en notre présence) 
et non d’audit système (vérification documentaire et son 
application). 
chaque produit BEnOR a son propre certificat et sa propre 
fiche d’identification BEnOR rassemblant l’ensemble des 
caractéristiques certifiées. Les certificats et fiches produits 
BEnOR sont liées et émises sous la surveillance des orga-
nismes d’inspection et de certification.

2013, une année riche en évènements 
divers

de la CPd à la CPr

Le 1er juillet 2013 a vu un changement important entrer en 
vigueur dans le cadre du marquage cE, à savoir le règlement 
(uE) n° 305/2011 du parlement Européen et du conseil du 9 
mars 2011 établissant des conditions harmonisées de com-
mercialisation pour les produits de construction et abro-
geant la directive 89/106/cEE du conseil. 

Granulats naturels et artificiels
CertiFiCatiOn : benOr et marquage Ce
OrganiSme de CertiFiCatiOn : be-Cert
OrganiSmeS d’inSPeCtiOnS naturelS : COPrO, SeCO, SPW, KiWa-bmC et iKOb-bKb (Pays-bas)
OrganiSme d’inSPeCtiOn artiFiCielS : COPrO
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Qu’en retenir entre autre? principalement que le marquage 
cE n’est plus régi par une directive Européenne, mais bien 
par un règlement Européen. Que l’on ne parle plus de dé-
claration de conformité d’un produit (ce à quoi le produit 
doit ou devrait répondre), mais de déclaration de perfor-
mances (ce à quoi le produit répond réellement). cette ter-
minologie est à juste titre plus claire et appropriée.

 de CriC-OCCn à be-Cert

courant 2013, le cRic-Occn informe ses partenaires et 
clients qu’il se séparera de ses activités de certification et 

métrologie au 1er janvier 2014. A cette date, ces activités 
seront regroupées et gérées par une entité nouvelle indé-
pendante qui sera crée, à savoir la nouvelle asbl BE-cERt.

de la « tripartite » à la « bipartite »

depuis sa création, 3 organismes d’inspection ont été his-
toriquement et majoritairement présents aux côtés du 
cRic-Occn dans toutes les évolutions du BEnOR gra-
nulats, à savoir sEcO, le spW et cOpRO. courant second 
semestre 2013, le spW informe de sa décision de ne plus 
s’impliquer dans les inspections BEnOR « granulats » au  
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1er janvier 2014, en n’assurant notamment plus les missions 
d’inspection.

du tra 411 « vieillissant » au nouveau tra 411 version 2.0

souvenez-vous, en 2011 le comité de direction cRic-Occn 
granulats créait et mandatait un groupe de travail (gt hRRR 
pour révision des règlements – herziening reglementen) 
pour traiter les demandes de modification du règlement  
BEnOR émanent des producteurs (simplification) en 
concertation avec les utilisateurs (asphalte cOpRO, pRO-
BEtOn, …) et selon un modèle proposé par le cRic-Occn. 
La mission de ce groupe de travail s’est achevée fin 2013, 
avec l’approbation par le comité de direction de novembre 
des documents finalisés. 

ces documents entreront en application pour les nouveaux 
demandeurs de la marque BEnOR au 1er janvier 2014, et 
pour tous au 1er avril 2014.

il s’agit plus particulièrement du Règlement d’application 
tRA 411 – Edition 2.0 certification volontaire de qualité des 
granulats conformes aux normes nBn En 12620, nBn En 
13043, nBn En 13242 et nBn En 13139. 

Afin d’améliorer la lisibilité des documents, le nouveau Rè-
glement d’Application BEnOR se subdivise en trois parties 
distinctes qui, ensemble, forment un tout : 

n  « tra Partie C : Règlement de certification de produits » : 
cette partie se compose d’une partie générale, complétée 
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par des procédures de certification propres au produit/
domaine d’application concerné et qui sont intégrées 
dans la partie « annexes spécifiques ». ces annexes 
contiennent toutes les dispositions particulières concer-
nant l’octroi de la licence, l’utilisation et le contrôle de la 
marque BEnOR pour le produit ou le groupe de produits 
concerné. 

n  « tra Partie P : dispositions pour le producteur » : cette 
partie contient toutes les dispositions que le producteur 
est tenu d’appliquer dans son processus. 

n  « tra Partie e : dispositions pour le contrôle Externe » : 
cette partie contient toutes les dispositions relatives au 
schéma de contrôle externe appliquées par les orga-
nismes d’inspection (Oi) et les laboratoires de contrôle.

En complément à ces nouveaux règlements, les prescrip-
tions techniques ont également fait l’objet d’une mise à 
jour en y intégrant les toutes dernières évolutions et amé-
liorations (ptv 411 version 2.1 - codification des granulats 
conformes aux normes nBn En 12620, nBn En 13043, 
nBn En 13139 et nBn En 13242).

COPrO comme organisme formateur d’autres organismes 
d’inspection

cOpRO a été mandaté en 2011 par le cRic-Occn pour 
« former » l’organisme certificateur / d’inspection hol-
landais iKOB-BKB au contrôle externe dans le cadre de la 
marque BEnOR granulats, ceci pour le suivi de quelques 
dossiers spécifiques. 
En confiant cette mission à cOpRO, le cRic-Occn  
(BE-cERt) témoignait ainsi de toute la confiance qu’il avait 
déjà à l’époque (comme aujourd’hui d’ailleurs) en la qualité 
de son travail et de son expertise dans le monde des gra-
nulats comme de l’inspection. cette expertise acquise n’est 
pas le fruit du hasard, mais bien la concrétisation logique 
de son implication dans ce domaine. En effet,  cOpRO est 
aussi bien actif (depuis de nombreuses années déjà) sur 
le plan de la multiplicité des sortes de granulats contrôlés 
(roches massives, alluvionnaires marins et non marins, sco-
rie métalliques, recyclés, …) que sur celui de la complexité 

des dossiers qui lui sont ainsi de plus en plus logiquement 
confiés. cette mission de formation s’est également ache-
vée avec succès en 2013.

2013 en quelques chiffres
marquage Ce de niveau 2+

règlement d’application : tRA cE 410 (règlement d’appli-
cation) : « Règlement pour l’attestation de conformité du 
Fpc par le cRic-Occn dans le cadre du marquage cE des 
granulats conformes aux normes européennes ».
Fin 2013, cOpRO suivait 18 dossiers dans le cadre du mar-
quage cE de niveau 2+, 14 producteurs de granulats natu-
rels et 4 producteurs de granulats artificiels. un audit initial 
et 13 audits de surveillance ont été réalisés dans ce cadre.

marque benOr

traduisons les chiffres en tableaux plus parlants. comme 
pour les années précédentes, 2013 confirme la constante 
progression de la certification volontaire auprès des pro-
ducteurs de granulats, aussi bien en nombre de produc-
teurs suivis (+5% par rapport à 2012) qu’en nombre de 
visites réalisées (+14% par rapport à 2012).
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Comité de Direction  
et groupes de travail CRIC-OOCN

membre effectif COPrO :  stéphane Baguet
Suppléant :  Johny de nutte

cOpRO est aussi logiquement représenté dans les groupes 
de travail et autres du cRic-Occn, et plus particulièrement :

n  Les réunions de coordination des organismes d’inspec-
tion ;

n  Le comité de direction cRic-Occn granulats qui se réu-
nit généralement 2 fois par an, en juin et en novembre ;

n  gt hRRR (révision des règlements – herziening regle-
menten) pour traiter les demandes de modification du 
règlement émanent des producteurs (simplification) 
en concertation avec les utilisateurs (asphalte cOpRO, 
pROBEtOn, …) et selon un modèle proposé par le cRic-

Occn. ce groupe a fini ses travaux en 2013 (voir ci-
avant) ;

n  gt intermédiaires en vue d’élaborer un règlement BEnOR 
pour cette activité.

CEN TC 154 Mirror Group
experts COPrO :    Johny de nutte et stéphane Baguet

cOpRO a également des experts chargés d’étudier les pro-
jets 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.



Secteur des granulats

76
Rapport Annuel 2013 • COPRO

Les activités réalisées par cOpRO dans le domaine des 
enrochements contiennent d’une part les contrôles en car-
rière 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 Bel-
gique).

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’en-
rochements sont effectuées par Johny de nutte. 

Sujet de la certification
un enrochement est utilisé dans :
n  divers ouvrages hydrauliques comme la construction de 

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

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

Enrochements



77

Secteur des granulats

Rapport Annuel 2013 • COPRO

Les matériaux fins sont généralement utilisés comme ma-
tériaux de remplissage pour gabions.

Les normes et règlements suivant sont d’application :
n  nEn-En 13383-1. Enrochements - partie 1 : spécifications
n  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.

n  nEn-En 13383-2. Enrochements – partie 2 : méthodes 
d’essais

n  BRL 9312. « directive nationale concernant le certificat 
de produit KOmO pour enrochements pour utilisation 
dans des ouvrages hydrauliques»

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 d’enregistrements de traçabilité garantissant la 
qualité des produits jusque chez le client (transport com-
pris donc). 

Le certificat est délivré au producteur qui peut agir lui-même 
en tant que fournisseur. dans le cas où le transport est tou-
tefois organisé par une autre entreprise, cette entreprise est 
mentionnée en tant que fournisseur sur le certificat. il est 
d’une importance capitale de garantir la traçabilité des en-
rochements produits jusque sur le chantier. uniquement le 
document de livraison original unique établi par le produc-
teur, accompagnant la livraison (bateau), offre la garantie au 
maître d’ouvrage que le  chargement est certifié.

pour les carrières, qui sont certifiées nL BsB selon BRL 9324 
(qualité environnementale) pour les pierres concassées 
pour utilisation en état non-lié, 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 grandement apprécié par les produc-
teurs.

Fabricants visités – Nombre de visites
cOpRO effectue les contrôles, concernant la certification 
KOmO, auprès des producteurs belges suivants :

Les producteurs suivants sont certifiés :
n  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.
n  sagrex (carrières Lemay) à vaulx pour LmA 5/40 kg, LmA 

5/70 kg, 10/60 kg, 40/200 kg et 60/300 kg.
n  cimescaut matériaux à Antoing pour cp 45/125 mm, 

56/125 mm et 90/150 mm.
n  carmeuse à moha pour Lm 5/70 kg et LmA 10/60 kg.
n  calcaires de la sambre à Landelies pour LmA 10/60 kg.
n  sagrex à marche-les-dames pour cp 45/125 mm).
n  carrières van Reeth-hoefkens à durbuy pour LmA 10/60 

kg, LmA 40/200 kg et LmA 60/300 kg.

Au total, 24 visites de contrôle ont été effectuées par  
cOpRO en 2013.

INSPECTIONS COPRO EN BElGIquE

Personnel

pour les réceptions par lots d’enrochements, s’en occupent 
les collaborateurs suivants s’en occupent : Johny de nutte 
et michaël van schelvergem. 

Sujet des inspections
Lors de la livraison sur chantier, les contrôles sur les lots in-
diqués sont effectués à la demande du maître d’ouvrage ou 
de l’entrepreneur. COPrO est accrédité belaC pour cette 
activité et dispose d’une expérience de plusieurs années 
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dans le domaine de la production et du contrôle de produit 
d’enrochements.
Les échantillonnages et essais sont effectués selon la En 
13383-2. Enrochements – partie 2 : méthodes d’essais ou 
selon exigences du cahier spécial des charges :

n   Le contrôle de la répartition de masse et l’évaluation de la 
forme des pierres sont effectués sur chantier.

n  pour les contrôles des caractéristiques intrinsèques (den-
sité, résistance à la compression, résistance à l’usure et 
absorption d’eau/résistance au gel-dégel), les prélève-
ments d’échantillons se font par cOpRO, les essais sont 
effectués par un laboratoire agréé.

Les résultats des essais sont évalués par cOpRO selon la 
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.

Les contrôles ne concernent pas uniquement les pierres 
naturelles, mais également les granulats artificiels. pour ces 
derniers, les contrôles ne concernent pas uniquement les 
caractéristiques techniques, mais aussi la conformité avec 
la législation environnementale. 
COPrO est reconnu par l’Ovam pour les échantillonnages 
des déchets et autres matériaux pour utilisation en tant  
que matériaux de construction solides. L’évaluation des  
résultats selon le cahier des charges standard, et en cas de  
granulats artificiels également selon la législation applicable, 
est réalisée par cOpRO.

Les contrôles sur chantier ont le grand avantage que le ré-
sultat de la qualité concerne la livraison  réelle du charge-
ment. Les diverses manipulations (chargement et déchar-
gement) des pierres peuvent e.a. conduire à une répartition 
de masse et une masse moyenne modifiée. pour les pierres 
artificielles la conformité aux critères environnementaux 
est pour le moins aussi importante.

Références en 2013

des contrôles ont été effectués pour le compte du minis-
tère de la communauté Flamande – département Accès 
maritime, sur le chantier « OW-plan havendammen » à 
Ostende. Entrepreneur : stene twins thv. Les contrôles se 
rapportaient à la répartition de masse et à l’évaluation de 
la forme des triages lourds 300/1000 kg, 1000/3000 kg en 
3000/6000 kg.

pour la société « de hoop Bouwgrondstoffen » différentes 
réceptions par lot ont été effectuées pour des livraisons en 
Belgique.



79

Secteur des granulats

Rapport Annuel 2013 • COPRO

CERTIFICATION : GRAVIllONS « BESluIT BODEMKWAlITEIT – BBK »
Le certificat de produit BBK pour livraisons des gravillons 
dans une application non liée aux pays-Bas, concerne uni-
quement la qualité environnementale.
cette certification est gérée par KiWA-Bmc (pays-Bas).
cOpRO intervient en qualité d’organisme d’inspection.

Personnel
Johny de nutte 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 envi-
ronnementale des gravillons destinés à être utilisés comme 
matériau de construction façonné ou non-façonné (selon la 
taille des grains du matériau), dans les applications non-liées.

règlements applicables :
n  Règlement général certification produit et processus (2001).
n  BRL 9324 (2008) + feuille modificative (2012) directive 

d’évaluation nationale relative à la certification produit nL-
BsB pour la qualité environnementale des gravillons en état 
non-lié. cette directive d’évaluation (BRL 9324) ne concerne 
que la certification dans le cadre du besluit bodemkwaliteit.

dans le BRL 9324 sont comprises les exigences relatives 
aux caractéristiques de qualité environnementale des gra-
villons telles qu’elles sont fixées par le Besluit Bodemkwali-
teit et le Regeling Bodemkwaliteit. 

dans la directive d’évaluation sont également indiquées 
toutes les exigences contrôlées par les organismes de cer-
tification, accréditées par le Raad voor Accreditatie neder-
land (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 KiWA-Bmc gère la 
certification et cOpRO effectue les contrôles chez les pro-
ducteurs belges suivants :
n  cimescaut matériaux s.A. à Antoing
n  holcim granulats s.A. (carrière du milieu) à gaurain-Ra-

mecroix
n  holcim granulats s.A. (carrières de soignies) à soignies
n  sagrex s.A. à Beez
n  sagrex s.A. (carrière Lemay) à vaulx
n  sagrex s.A. à marche-les-dames
n  carmeuse s.A. à moha
n  carmeuse s.A. à Engis

Au total, 16 visites de contrôle ont été effectuées en 2013. 
Lorsque cela s’avère possible, celles-ci sont réalisées 
conjointement à la visite de contrôle effectuée dans le cadre 
du contrôle de la certification KOmO des enrochements.

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

Personnel
En 2013, la certification des sols traités aux liants a été sui-
vie par Johny de nutte, une année de plus.

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, notamment:
n  étude préliminaire du sol (granularité, teneur en humi-

dité, teneur en matières organiques et valeur de bleu de 
méthylène, ...).

n  des recherches relatives au choix du liant et au dosage à 
appliquer. uniquement des liants dont le fonctionnement 
est suffisamment connu peuvent être pris en considéra-
tion. Les liants doivent répondre aux normes en vigueur  
ou en cas d’absence de norme, le fonctionnement doit 

Sols traités  
produits sur site fixe
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être prouvé à l’aide d’une étude réalisée par un organisme 
scientifique impartial belge.

n  chaque jour, avant le début du traitement, le taux d’humi-
dité est déterminé et le dosage du liant est alors réajusté 
en fonction des résultats. Ensuite, un essai de fragmenta-
tion est réalisé pour vérifier la bonne tenue du sol.

n  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.

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 systé-
matiquement 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 flamande du 
décret vlarebo.

Certification de sols traités produits 
sur site fixe (TRA 16) en 2013

L’attention accordée au suivi sur chantier de la qualité et 
de la certification des sols traités livrés ainsi qu’aux  trai-
tements des sols sur le chantier même a été moins impor-
tante. de ce fait, la production sous le tRA 16 a considéra-
blement diminué.

seule l’unité de production d’Ac materials (Aclagro) à Won-
delgem dispose encore d’un certificat cOpRO 1604/16.
cette certification concerne le sol traité pour les applica-
tions suivantes :
n  Remblayage des tranchés d’égouts et l’enrobage de 

tuyaux
n  Remblayage et rehaussement dans le fond de coffre 
n  Remblayage des puits de fondation
n  Fondations sous les sols industriels

14.699 tonnes ont été livrées sous certificat.

l’avenir
seule l’utilisation de sol traité aux liants d’une qualité 
constante donne une garantie suffisante de longévité de la 
construction qui en résulte. un maintien des livraisons de 
sol traité aux liants conformément aux exigences de la « sB 
250 » et de tous les aspects concernant le traitement de 
sol sur le chantier, améliore la qualité de la construction. Le 
certificat cOpRO y contribue et procure certainement une 
valorisation.
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CERTIFICATION : BENOR
La certification est gérée par cOpRO.

Généralités
En 2013 également cOpRO a géré la certification BEnOR des 
fillers d’apport (produits de manière industrielle), qu’il s’agisse 
de fillers composites ou naturels.  ceux-ci constituent tou-
jours la seule garantie de la constance de la qualité du filler 
utilisé pour la production de mélanges bitumineux. surtout 
les caractéristiques telles les vides font en sorte que le pro-
ducteur d’asphalte peut avoir confiance dans le filler fourni 
avec des spécifications invariables. Le certificat BEnOR offre 
ici aussi – évidemment- une plus-value importante.
L’utilisation des fillers de récupération, venant de diffé-
rentes sortes de sables et donc également de caractéris-
tiques divergentes, a été étudiée en 2013 en collaboration 
avec le cRR (groupe de travail BAc-2 ‘caractéristiques des 
fillers’). Les conclusions théoriques et en particulier provi-
soires sont examinées en pratique en 2014.

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

broyage du calcaire ;
n  cendres volantes : cendres volantes récupérées par voie 

sèche dans les gaz de combustion provenant des cen-
trales électriques à charbon pulvérisé ;

n  Avi et svi : cendres volantes provenant des incinérateurs 
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 2013 sont :
n  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.

n  cRc BEnOR (version 1.0 du 2000-08-01) - Règlement 
pour la certification de produits dans le secteur de la 
construction

n  tRA 12 (version 2.0 du 2005-04-19) – Règlement d’appli-
cation pour l’utilisation et le contrôle de la marque BEnOR 
dans le secteur des fillers pour mélanges d’hydrocarbure 
dans la construction routière

n  RÈgLEmEnt dE LOgO BEnOR (version 2.0 du 2003-03-
12) - Règlement d’usage du logo BEnOR et des références 
à la marque BEnOR

n  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 euro-
péennes.

mi 2013, 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 s’appliquaient en 2013 mais 
ont été retirées en fin d’année.

licenciés et produits certifiés
Les fillers pour utilisation dans les mélanges bitumeux sont 
certifiés selon la norme nBn En 13043. Le certificat de pro-
duit 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 régu-
lièrement contrôlés par cOpRO.

Le nombre de titulaires d’une certification en 2013 n’a pas 
changé par rapport à l’année précédente.

un nouveau producteur s’est affilié, Antwerp stone termi-
nal (Ast) à doel. celui-ci a achevé 2013 en période proba-
toire et a reçu - début 2014 - son certificat BEnOR.

Fillers pour asphalte
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Au total 93.822 tonnes de fillers d’apport ont été livrées 
sous la marque BEnOR. ceci est à nouveau une légère dimi-
nution par rapport à 2012 (103.771 tonnes).

Activités

Johny de nutte est le responsable de secteur et assure, en 
collaboration avec dieter Krikilion, le secrétariat du conseil 
consultatif. dieter Krikilion est le responsable produit. 
Les visites de contrôle ont été effectuées par dieter Kriki-
lion et Johny de nutte.

En 2013, un seul conseil consultatif a été organisé. comme 
mentionné antérieurement le groupe de travail BAc-2 
poursuit 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.

n° d’identification / licencié Produit dénomination de la norme dénomination commerciale

431      sibelco Europe       
mineralsplus 
maastricht b.v.

type ia v28/38, Bn28/39, mBF10 duras Filler 1 et 1W 

type ib v28/38, Bn28/39, mBF10, cc80 duras Filler 15

type iia v38/45, Bn40/52, mBF10 duras Filler 2 et 2W

type iia v38/45, Bn40/52, mBF10, Ka5 duras Filler 2K et 15K, 

Wigras 40 K

type iib v44/55, Bn40/52, mBF10, Ka20 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 v28/38, Bn28/39, mBF10 vulprofite 10 et 20

type iia v38/45, Bn40/52, mBF10 vulprofite 30 et 40 

type iia v38/45, Bn40/52, mBF10, Ka5 vulprofite 35 et 45

type iib v44/55, Bn53/62, mBF10, Ka20 vulprofite 55
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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 certification 
des mélanges de matériaux granulaires traités aux liants 
hydrauliques : Johny de nutte, toby verdin et stéphane 
Baguet. En 2013 un employé supplémentaire, dave vanbe-
veren, a été engagé.

le produit et l’objet de la certification
La certification concerne les mélanges de matériaux granu-
laires traités aux liants hydrauliques pour utilisation dans les 
travaux de fondations pour la construction de routes, d’aéro-
ports et de zones destinées à la circulation. ceux-ci peuvent 
être identifiés par les dénominations suivantes, plus usuelles :
n  Fondation en empierrement liée au ciment
n  mélanges sable-ciment
n  Béton maigre

La certification selon le tra 21 garantit une certification 
produit « complète ». En effet, la certification comprend 
tous les aspects nécessaires, depuis le contrôle des ma-

tières premières au contrôle des produits finis en passant 
par les pré-analyses et les contrôles de fabrication. 

Le système d’autocontrôle du producteur est examiné à  
la loupe au cours d’une visite de contrôle effectuée par  
cOpRO. chaque aspect de son système qualité et d’auto-
contrôle 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. En 2013 des nou-
velles normes En (14227 partie 1 jusqu’à 5) ont été publiées.  
L’harmonisation de ces normes n’a pas été réalisée. La prin-
cipale modification est l’extension des classes de résistance.

Evolution de la certification
En 2013, nous avons reçu 7 demandes formelles pour des 
unités de production. La situation au 1er janvier 2014 : au 

Mélanges de matériaux granulaires 
traités aux liants hydrauliques

Evolution certification selon TRA 21

demandes formelles introduites par an
unités de production en période probatoire
unités de production avec certificat

n
om

br
e
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total il y a 61 unités de production dont 38 certifiées, 16 en 
période probatoire et 7 qui ne se trouvent pas encore dans la 
période probatoire.

Fiches techniques COPRO Extranet
depuis la mise en service de l’Extranet cOpRO (extranet. 
copro.eu) plus de 200 fiches techniques ont déjà été introduites 
et validées. pour cette conversion, un effort unique était néces-
saire de la part des différentes parties. nous recueillons déjà  
les fruits de l’effort fourni vu - notamment -  la simplification 
administrative apportée.

Conseil consultatif -  
Comité d’Harmonisation

Le conseil consultatif des mélanges traités aux liants hy-
drauliques s’est réuni deux fois en 2013. Les principaux défis 
pour 2014 sont :
n  la procédure de l’étalonnage d’un doseur continu
n  la certification du béton maigre drainant
n  l’optimisation de la méthode de détermination du délai de 

maniabilité
En 2013, au sein du comité d’harmonisation que cOpRO a or-
ganisé avec BE-cert, une attention particulière a été accordée à 
l’équivalence du tRA 550.21, suivi par BE-cert avec le tRA 21, le 
document de référence suivi par le conseil consultatif de cOpRO.

Wallonie 

brabant Flamand
limbourg

anvers

Flandre Occidentale Flandre 
Orientale

tOnnageS livréS SOuS tra 21 en 2013

Fondation en empierrement 344 713

sable-ciment 117 104

Béton maigre 115 661

to
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es

Béton maigre
sable-ciment
Fondation en empierrement
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Fiches techniques sur Extranet
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Fondation en empierrement
sable-ciment
Béton maigre

granulat d’enrobé  
goudronneux traité au ciment

mélanges traités aux liants 
hydrauliques selon nBn 14227-1

evolution de la quantité des produits livrés
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Granulats ayant fait l’objet  
d’un traitement physico-chimique
CERTIFICATION COPRO

cette certification est gérée par l’asbl cOpRO.

Personnel
responsable secteur :  Johny de nutte
responsable produit :  dorien desmet
Les visites de contrôle ont principalement été effectuées 
par dorien desmet.

Objet de la certification
règlements applicables :
n  cRc 01 Règlement pour la certification de produits dans 

le secteur de la construction.
n  RA 17 Règlement d’application pour les granulats nettoyés 

provenant du traitement (physico-chimique) de sols dé-
terrés ou d’autres déchets similaires.

n   R/cE2+ 16236 Règlement de certification dans le cadre 
du marquage cE pour granulats.

Le sol excavé et autres déchets similaires tels que les boues 
des avaloirs, balayures, … sont traités dans les centres de 

dépollution (des sols) pour revenir sur le marché en tant que 
granulat lavé.

Le sable ayant fait l’objet d’un lavage physico-chimique, 
provenant d’un sol nettoyé, doit toujours être contrôlé 
concernant la qualité environnementale suivant les disposi-
tions du chapitre Xiii du vlarebo et du règlement de qualité 
de l’organisation agréée de gestion des sols. Les autres pro-
duits lavés sont encore analysés de façon environnemen-
tale par batch de production avec une fréquence minimale 
de 1 par 1000 tonnes. Le contrôle technique des produits 
finis est toujours effectué par batch de production avec une 
fréquence minimale de 1 par 1000 tonnes.

En 2013, aucune modification de règlementation n’a été 
réalisée, mais un certain nombre d’aspects et de problèmes 
ont été avancés depuis le secteur par le biais d’une réunion 
du groupe de travail.

Activités de certification
Fin 2013, les producteurs suivants étaient en possession 
d’un certificat cOpRO :
n  gRc Kallo à Kallo
n  de Bree solutions à maldegem
n  sita Remediation à grimbergen
n  grondreinigingscentrum Limburg (carmans) à Lummen.

pour 1 fabricant le service cOpRO s’est temporairement ar-
rêtée en 2013 étant donné qu’une importante interruption 
de production a eu lieu. 

pour la certification, 12 visites de contrôle périodiques ont 
été réalisées en 2013.

tous les producteurs possèdent également un marquage cE 
niveau 2+. Au total, 6 audits cE ont été réalisés en 2013.
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une première visite d’introduction a été réalisée à la suite 
d’une demande formelle.

En 2013, un total de 113.146 tonnes de sable et granulats 
lavés ont été évacués sous la certification cOpRO :

si l’on compare ces chiffres avec ceux de l’année dernière, 
nous observons une légère baisse. il convient par consé-
quent de noter le fait que ces chiffres proviennent de 4 pro-
ducteurs au lieu de 5.

Possibilités d’application
selon le Règlement des produits de construction 305/2011, 
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 entrer dans la composition du béton, de 
l’enrobé et des mélanges traités aux liants hydrauliques ou 
non liés certifiés.

En outre, différentes applications sont mentionnées dans 
le « sB250 » où le sable lavé certifié peut entrer en ligne 
de compte pour e.a. le sable pour le béton maigre, le sable 
pour sable-ciment, …

Les gravillons ayant fait l’objet d’un lavage peuvent en-
trer dans la composition des mélanges traités aux liants  
hydrauliques sous la certification BEnOR suivant tRA 21.

Objectif
L’objectif pour 2014 est toujours d’étendre le champ d’ap-
plication des gros granulats ayant fait l’objet d’un lavage  
physico-chimique à d’autres produits BEnOR et pour 
d’autres application selon le « sB 250 ».

Produits certifiés tonnage

1 sable lavé pour utilisation dans le 
béton, l’asphalte ou les fondations 98.390 tonnes

2
gros granulats lavés pour matériaux 
de fondation selon la norme nBn En 
13242

14.756 tonnes
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CERTIFICATION COPRO
cette certification est gérée par l’asbl cOpRO et a débutée 
en 2013

Personnel
responsable secteur :  Johny de nutte
responsable produit :  dorien desmet

Les visites de contrôle ont été effectuées par Johny de 
nutte.

Objet de la certification
règlements applicables :
n  cRc 01 Règlement pour la certification de produits dans 

le secteur de la construction.
n  tRA 40 Règlement d’application pour granulats secon-

daires. granulats obtenus par le recyclage des déchets 
(mâchefers, sables de fonderie, ballast de voie ferrée, 
béton cellulaire, …) ou le traitement de sous-produits 
(scories, …).

n   R/cE2+ 16236 Règlement de certification dans le cadre 
du marquage cE pour granulats.

Granulats secondaires
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Le développement durable et les cycles de matériaux 
jouent un rôle primordial dans la société. 
L’asbl cOpRO a donc pris l’initiative d’introduire une certi-
fication de produit des granulats (sable et gravillons) obte-
nus par le recyclage des déchets ou des sous-produits tels 
que laitiers ou mâchefers provenant de l’industrie ferreux 
ou de l’industrie non-ferreux, laitiers ou mâchefers prove-
nant des processus d’incinération des déchets, sables de 
fonderie, ballast de voie ferrée, béton cellulaire, ….

Avec cette certification l’asbl cOpRO remplit tous les  
critères nécessaires pour garantir une utilisation structu-
rellement sûre et écologiquement légale des produits finis 
(produits dans lesquels les granulats sont utilisés).

cette certification comprend la conformité technique.  
pour les granulats secondaires, pour lesquels une norme 
En harmonisée est applicable, le certificat n’est délivré 
qu’après que le fabricant ait satisfait à toutes les disposi-
tions réglementaires du marquage cE niveau 2+. 

La conformité environnementale est vérifiée conformé-
ment à la législation locale applicable. 
pour les livraisons en Flandre la conformité au décret des 
matériaux, le « vLAREmA » et le cas échéant la déclaration 
de matière première est vérifiée. 

Le domaine d’utilisation du granulat est également évalué. 
s’il n’y a pas suffisamment d’historique pour une utilisa-
tion rationnelle technique dans une application bien par-
ticulière disponible, le producteur doit démontrer - à l’aide 
d’une étude - la pertinence du granulat et la durabilité du 
produit fini dans lequel le granulat est utilisé.

dans ce règlement, une attention particulière est en outre 
prêtée à la traçabilité depuis l’origine du déchet ou du sous-
produit jusqu’à l’utilisation du produit fini.

ce règlement n’est pas d’application pour les granulats 
recyclés (tRA 10 et 11) ou pour les granulats provenant de 
nettoyage physico-chimique des sols excavés ou déchets 
similaires (tRA 17). 

Activités de certification
En 2013, 1 producteur a déjà introduit une demande pour 
obtenir un certificat cOpRO.
début 2014, la société sadaci à gand a obtenu un certifi-
cat cOpRO pour les granulats Ferro molybdène (granulats 
Femo). La société disposait déjà auparavant d’un certificat 
cE, délivré par cOpRO. En plus de l’audit cE, 3 visites de 
contrôle ont été effectuées en 2013. Les essais requis ont 
démontré le succès tant sur le plan technique que sur le 
plan de l’environnement.

Possibilités d’application
Les granulats secondaires certifiés cOpRO peuvent être 
utilisés dans le béton, l’asphalte, les mélanges traités aux 
liants hydrauliques, … et ce en conformité avec les normes 
en vigueur. …. il convient de toujours tenir compte des ca-
ractéristiques liées à l’environnement des granulats et du 
produit fini dans lesquels ils sont utilisés.

l’avenir
En 2014, il est opté pour valider les caractéristiques tech-
niques avec la marque BEnOR. de ce fait, ces granulats 
peuvent trouver un domaine d’utilisation plus étendu dans 
les produits normalisés et les cahiers des charges.

Etant donné que la législation environnementale est une 
matière régionale, la certification cOpRO est maintenue 
pour l’utilisation en Flandre.
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CERTIFICATION BENOR

Personnel
La réalisation et le suivi des visites de contrôle pour la cer-
tification des tuyaux en fonte et leurs accessoires se font 
toujours par la même équipe. Les coordonnées sont :

n   krisv@copro.eu ou +32 478 31 07 64
n   kim.vandenhoeke@copro.eu ou +32 479 85 33 83

Documents d’application
DOCuMENTS TECHNIquES :
il s’agit de la certification des granulats recyclés originaires 
du pré-criblage, du concassage et criblage des débris de 
construction et démolition.

n   nBn En 598 : « tuyaux, raccords et accessoires en fonte 
ductile et leurs assemblages pour l’assainissement ».

n   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.

n   ptv 812 : tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile 
et leurs assemblages pour l’assainissement - prescriptions 
et méthodes d’essai - prescriptions spécifiques supplé-
mentaires pour projets d’égouts.

DOCuMENTS DE CERTIFICATION :
n   Les différents règlements BEnOR
n   Le règlement d’application tRA 598, adapté et approuvé 

en 2013.

Tuyaux et accessoires en fonte
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Aperçu des fabricants certifiés
En 2013, les tuyaux en fonte certifiés ont été distribués par 
saint-gobain pipe systems Belgium à Landen pour les uni-
tés de production saint-gobain pAm à pont-à-mousson et 
saint-gobain gussrohr à saarbrücken.

Visites de contrôle 
En 2013, 1160 tonnes ont été livrées sous la marque benOr 
sur le marché belge.
En 2013, 11 visites de contrôle ont été effectuées chez les 
fabricants et les distributeurs pour vérifier la conformité des 
matériaux aux exigences de la norme.

Opérateur sectoriel – Commission de 
normalisation NBN E203

cette commission de normalisation n’a pas été convoquée 
en 2013.

voici les membres de cette commission :

Philippe decamps, ludo heedfeld (Président), Joseph 
robeyns, raphael thijs, Karel vangeel et Kris vanden-
neucker (secrétaire).

le Conseil consultatif Tuyaux en fonte
Les personnes suivantes participent aux réunions du conseil 
consultatif :

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.

Après l’établissement et l’entérinement du ptv 812, le rè-
glement d’application tRA 598 a aisément été adapté de 
sorte que la certification peut se faire selon ce ptv.

Enfin, en 2013, une grande partie des réunions a été consa-
crée à l’établissement et à l’adaptation d’un ptv pour la cer-
tification des matériaux pour les conduites d’eau.

La norme nBn En 545 et les exigences communes  
déterminées dans « Aquaflanders » (gemeenschappelijke 
materiaalvoorschriften voor ductiel gietijzeren buizen en 
hulpstukken) et « AquaWal » (fiche technique pour tuyaux 
et raccords en fonte ductile suivant nBn En 545 et leurs 
assemblages) servent de base pour ce ptv.

ce ptv et le règlement d’application en faisant partie  
sera développé plus amplement et approuvé en 2014  
(espérons).
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Certificat BENOR et COPRO

Personnel
En 2013, l’effectif de personnel est resté inchangé pour la 
réalisation et le suivi des visites de contrôle dans le cadre 
de la certification des éléments d’égout en fonte ou la certi-
fication des grilles d’arbres en fonte.

Coordonnées :
n   krisv@copro.eu ou +32 478 31 07 64
n   kim.vandenhoeke@copro.eu ou +32 479 85 33 83

Documents d’application
DOCuMENTS TECHNIquES :

n   ptv 800 : dispositifs de fermeture en fonte ou en acier 
moulé avec épaisseur minimale 10 mm : exigences

n   ptv 801 : dispositifs de fermeture en fonte ou en acier 
moulé avec épaisseur minimale 7 mm : exigences

n   ptv 802 : pièces et appareils en fonte pour la récolte et 
l’évacuation des eaux de ruissellement : exigences

n   ptv 803 : grilles d’arbres : exigences
n   nBn En 124
n   nBn B53-101

Le ptv 803 a été adapté et approuvé dans le courant de 
l’année 2013. L’adaptation la plus importante à ce ptv est 
qu’à partir de 2014 des grilles d’arbre en fonte nodulaire 
sont uniquement encore autorisées. 
des grilles d’arbres en fonte lamelaire (ou gris), qui repré-
sentent la plupart de grilles d’arbre non-certifiées impor-
tées, ne sont plus autorisées selon le ptv 803.

En ce qui concerne la fonte nodulaire, à partir de 2013,  
en plus des qualités En gJs 500-7 et En gJs 600-3, les  
qualités En gJs 400-15, En gJs 450-1 sont également  
acceptées.

DOCuMENTS DE CONTRôlE :
n   Règlement pour la certification de produit dans le secteur 

de la construction cRc BEnOR
n   Règlement pour la certification de produit dans le secteur 

de la construction cRc 01
n   Règlement d’application d’usage et de contrôle de la 

marque BEnOR dans le secteur des produits de voirie en 
fonte tRA 80

n   Règlement d’application d’usage et de contrôle de la 
marque BEnOR dans le secteur des grilles d’arbres tRA 
803

n   Règlement d’application pour pièces de voirie en fonte 
tRA 124

Pièces de voirie en fonte  
Grilles d’arbres
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Aperçu des fabricants de pièces de 
voirie en fonte
lES uNITéS DE PRODuCTION SuIVANTES  
DéTIENNENT uN CERTIFICAT BENOR : 

n   Fondatel-Lecomte ● Andenne (B)
n   EJ picardie ● saint crépin ibouvillers (F) 

distributeur : EJ Benelux - Wezembeek-Oppem
n   saint-gobain canalizaçao ● itauna (Brazilië) 

distributeur : sgps Belgium - Landen
n   saint-gobain slévárna ● Králuv dvur (cZ) 

distributeur : sgps Belgium – Landen
n   saint-gobain pAm uK ● Leicestershire (gB) 

distributeur : sgps Belgium – Landen
n   ulefos sA ● ulefoss (n) 

distributeur : stradus Aqua – genk
n   Buderus guss ● Limburg (d) 

distributeur : Wolters-mabeg – houthalen
n   decloedt-decov ● veldegem 

distributeur : probo-LWZ – Lendelede

lES uNITéS DE PRODuCTION SuIVANTES SONT 
CERTIFIéES COPRO : 

n   Fondatel-Lecomte ● Andenne (B)
n   EJ picardie ● saint crépin ibouvillers (F) 

distributeur : EJ Benelux - Wezembeek-Oppem
n   saint-gobain pAm ● pont-à-mousson (F) 

distributeur : sgps Belgium - Landen
n   saint-gobain canalizaçao ● itauna (Brazilië) 

distributeur : sgps Belgium - Landen
n   saint-gobain slévárna ● Králuv dvur (cZ) 

distributeur : sgps Belgium – Landen
n   ulefos sA ● ulefos (n) distributeur : stradus Aqua - genk

En 2013, la certification cOpRO a été mise à l’arrêt pour 
l’unité de production p.p.h.u deptula avec imcoma comme 
distributeur, et ce à la demande de ce distributeur.

Visites de contrôle 
En 2013, environ 24.000 tonnes de matériaux certifiés ont 
été livrées sur le marché. ce chiffre est pratiquement le sta-
tu quo avec le chiffre de 2012 (alors 24.250 tonnes livrées).
pour garantir la qualité de ces 24.000 tonnes, 41 visites de 

contrôle ont été effectuées tant auprès des distributeurs 
qu’auprès des fabricants.

le Conseil consultatif Fonte
La réunion du conseil consultatif est composée de :

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, didier block, emmanuel de Sutter et 
mark van heck.

Lors des réunions du conseil consultatif les points suivants 
ont particulièrement été abordés :
n   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 profondément, 
mais a énormément été retardée suite à des problèmes 
techniques ;

n   un projet de ptv 806 (pour la certification des couvercles 
multiples) et de ptv 804 (pour la certification des cou-
vercles rectangulaires) est établi, mais devrait être ache-
vé en 2014 ;
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n   un projet de ptv 805 pour la certification des couvercles 
Ø 600 est arrivé en phase finale. ce ptv est entériné en 
2014 par le conseil d’Administration de cOpRO ;

n   la discussion des exigences fixées pour l’anneau en 
caoutchouc des couvercles/grilles en fonte est égale-
ment spécifiée et approuvée dans le ptv 832. ce ptv 
pour la certification de l’appui élastique de couvercles en 
fonte entrera en vigueur en 2014 ;

n   modification des qualités de fonte autorisées dans les 
différents ptv ;

n   la hauteur de faîte des couvercles en fonte est également 
traitée et fixée en 2013.

toutes ces exigences adaptées peuvent être retrouvées 
dans les ptv respectifs.
Le fait de limiter la qualité de fonte à une fonte nodulaire 
pour les grilles d’arbre nécessite une attention indispen-
sable lors des visites de contrôle. sur les chantiers, il devra 
être prêté attention à ce produit.
En conclusion,  toutes les affaires soigneront pour un agen-
da chargé en 2014 !

Révision de la norme européenne  
EN 124

Bref historique de la révision :
n   2011 : décision de scinder en 2011 la norme En 124 en 

différentes normes partielles pour chaque matériau ;
n   2012 : élaborer ces différentes normes partielles et re-

cueillir les observations sur ces normes partielles ;
n   2013 : discussion de plus de 1000 (!) observations ;
n   2014 : tO BE cOntinuEd…

COuVERClES EN MéTAl
Les couvercles métalliques en acier inoxydables certifiés 
cOpRO sont fabriqués et livrés par gE power controls avec 
l’unité de production située à haaksbergen aux pays-Bas.

La norme nBn En 124 constitue la base de la certification 
de ces couvercles.
Les éléments préfabriqués en béton, avec lesquels ces cou-
vercles sont mis sur le marché, ne font pas partie de la cer-
tification.
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CERTIFICATION : COPRO

Personnel
En ce qui concerne les gabions, peu de neuf au sujet de la 
certification cOpRO :
en 2013, les visites de contrôle ont été effectuées par dieter 
Krikilion et Kris vandenneucker, qui coordonnaient et sui-
vaient également les activités de certification.

Leurs coordonnées sont toujours :

n   dieter Krikillion, contrôleur gabions :  
dieterK@copro.eu ou +32 474 96 14 14

n   Kris vandenneucker, responsable secteur métal :  
krisv@copro.eu ou +32 478 31 07 64

Règlements d’application
Les documents d’application pour la certification de ga-
bions sont restés inchangés en 2013 :
n   Règlement d’application pour gabions - tra 68

La certification des gabions se fait sur base du « standaard-
bestek 250, hoofdstuk iii - 12.12 ».

Aperçu des fabricants de gabions
Les fabricants/fournisseurs ci-dessous ont également 
été suivis en 2013 :

n   Egetra sa – Beveren-Leie
n   Link middle East – dubaï, vAE
n   maccaferri – Bologna 

distributeur : texion - Antwerpen

Visites de contrôle 
pour la surveillance de la qualité des gabions livrés sur le 
marché belge, au total 9 visites de contrôle ont été effec-
tuées auprès des distributeurs et des fournisseurs res-
pectifs.

Lors de ces visites de contrôle les échantillons néces-
saires ont été prélevés pour essai dans un laboratoire 
externe. 

Les résultats de ces essais ont satisfait aux exigences du 
« standaardbestek 250 ».

Gabions
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CERTIFICATION : COPRO à BENOR

Personnel
Les personnes impliquées dans le contrôle et la certifica-
tion des treillis d’armature en acier sont toujours :

n   dieterK@copro.eu ou +32 (0)474 96 14 14
n   krisv@copro.eu ou +32 (0)478 31 07 64

Règlements d’application
une nouvelle version des documents suivants a été ap-
prouvée en 2013 et est donc d’application :

n   Le document technique : ptv 867 – treillis d’armature 
en acier (valable à partir du 15/04/2013)

n   Règlement d’application pour treillis d’armature en acier 
tra 67 (version 2.0)

depuis le début de 2013, la certification des treillis d’ar-
mature en acier s’effectuait sur base du « standaard-
bestek 250 », Qualiroutes, « typebestek 2010 » ou selon 
une fiche technique authentifiée cOpRO, établie par le 
fabricant.

dans le courant de l’année 2013, les documents tRA 67 
et ptv 867 ont été entérinés. Après une période tran-
sitoire les treillis d’armature devaient, à partir de sep-
tembre 2013, être livrés sous la certification BEnOR.

cependant, le ptv est provisoirement uniquement repris 
dans les textes standards, ce qui signifie qu’il n’y a pas 
encore d’exemplaire papier des cahiers spéciaux des 
charges où il est fait référence au ptv 867.

Lorsqu’il sera fait référence au ptv dans les cahiers spé-
ciaux des charges, les fournisseurs, espérons-le,  feront 
la démarche vers la certification BEnOR volontaire pour 
ainsi mettre un produit certifié BEnOR qualitatif sur le 
marché.

le Conseil consultatif pour Treillis 
d’armature en acier

En 2013, le conseil consultatif pour treillis d’armature en 
acier a été convoqué à 2 reprises.
Les personnes suivantes font partie du conseil consultatif 
:

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 beaumes-
nil.

Au cours des réunions de ce conseil consultatif, le règle-
ment d’application tRA 67 a été adapté de sorte qu’on a 
pu passer à une certification BEnOR de treillis d’armature 
selon les nouvelles exigences du ptv 867.
une période de transition jusque septembre 2013 était 
prévue. A partir de septembre 2013 les treillis d’armature 
devaient être livrés sous la certification BEnOR.

Aperçu des fabricants de treillis 
d’armature en acier certifiés

A ce jour il n’y a toujours qu’un seul fabricant certifié pour 
les treillis d’armature en acier. il s’agit de Bekaert sA dans 
l’unité de production situé à hlohovec.
Environ 88.000 m² de treillis d’armature en acier ont été 
livrés sous certification cOpRO et utilisés sur le marché 
belge en 2013.

Visites de contrôle 
La qualité des treillis d’armature en acier a été suivie et ga-
rantie en 4 visites de contrôle auprès de Bekaert sA à Zwe-
vegem, et dans l’unité de production à hlohovec. comme 
les années précédentes, les matériaux 2013 satisfaisaient 
également aux spécifications stipulées dans la fiche tech-
nique. 

Treillis d’armature en acier
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Dispositifs de retenue routiers
CertiFiCatiOn : benOr - COPrO - Ce

La certification est gérée par Kim vandenhoeke. 
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

détenteurs de certificat

dans le tableau ci-dessus un aperçu est donné des détenteurs de certificat.

Pour un aperçu des produits certifiés, ceux-ci peuvent être retrouvés sur le « extranet.copro.eu » auprès des produits 

‘dispositifs de retenue routiers’ et ‘éléments pour barrières de sécurité’.

détenteur de certificat Certificat benOr Certificat COPrO

spig 623/69c

ms3 626/69B

prins dokkum 628/69B 628/69c

marcegaglia 630/69B

Kant constructies 631/69c

Belgian guard Rails 633/69c

de groote A. & zn 634/69B

prins dokkum 636/69B

volkmann & Rossbach 637/69B

Dispositifs de retenue routiers
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Conseil consultatif COPRO
Le conseil consultatif se réunit environ 5 fois par an. Au 
cours de ces réunions, est traité le contenu des tRA et ptv 
869. Les personnes suivantes méritent d’être remerciées 
pour leur engagement et leur contribution aux réunions :
Eva van den Bossche (Evt) : présidente du conseil consul-

tatif, philippe Braine (spW), Bart Janssens (Evt), Erik de 
Bisschop (Evt), christophe van ginderachter  (EBs), 
david de saedeleer (ms3), Jean-Yves sener (ms3), Wolter 
n. Jager (prins dokkum), John Kreps (signeq), Kris Redant 
(cRR), Joseph marra (gdtech).

Certification COPRO des éléments
La certification cOpRO reste nécessaire pour assurer et 
garantir la qualité des éléments détachés qui sont utilisés 
pour la réparation des dispositifs existants non-certifiés 
BEnOR.

il est important que le contrôle de la qualité de l’acier, la 
géométrie et la galvanisation de ces éléments détachés 
soit maintenu.

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 comité 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

Sb 250 hfdst. 8 Eléments linéaires

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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ITT
Exécution de 2 essais 
de choc sur la barrière 
de sécurité dans un 
laboratoire accrédité.
cOpRO vérifie toutes 
les données.

Galvanisation
Les éléments de barrières de 
sécurité 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 la production 
pour la production de p.ex. les 
plus petits éléments.

Chantier  
En fonction des quantités placées, cOpRO effectue 
jusqu’à 15 visites 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

Sous-traitant a

Sous-traitant b

4

5

Chaînes de certification benOr des barrières de sécurité
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Personnel
responsable secteur et responsable produit : raf Pillaert.
Contrôleur : marijke van der Steen.

dans le courant de l’année 2013 marijke a été formée 
comme contrôleur des géotextiles et produits apparentés. 
Actuellement, elle se meut dans les dédales de ces produits.

Normalisation
En ce qui concerne les géotextiles et les produits appa-
rentés il existe différentes normes européennes. chaque 
norme européenne décrit, pour son application spécifique, 
les caractéristiques spécifiques minimales à déterminer :

n   nBn En 13249 - construction de routes et autres zones 
de circulation (excepté les voies ferrées et tapis bitumi-
neux)

n   nBn En 13250 - construction des voies ferrées
n   nBn En 13251 - travaux de terrassement, fondations et 

structures de soutènement
n   nBn En 13252 - systèmes de drainage
n   nBn En 13253 - ouvrage de lutte contre l’érosion (pro-

tection côtière et revêtement de berge)

n   nBn En 13254 - construction de réservoirs et de barrages 
n   nBn En 13255 - construction de canaux
n   nBn En 13256 - construction de tunnels et de structures 

souterraines
n   nBn En 13257 - ouvrages d’enfouissement des déchets 

solides
n   nBn En 13265 - projets de confinement de déchets li-

quides

Les versions en vigueur en 2013 de ces normes avaient un 
besoin urgent de révision. La plupart dataient encore de 
l’année 2000. plus à ce sujet plus loin dans cet article.

Certification des différents produits
CERTIFICATION BENOR GéOTExTIlE

dans le courant de l’année 2013 un nouveau fabricant a été 
certifié. Etant donné qu’à la fin de 2013 un autre fabricant a 
été contraint d’arrêter sa certification, il en  résulte un statu 
quo quant au nombre de fabricants certifiés.

CERTIFICATION COPRO GéOGRIllES
Actuellement il y a encore 2 fabricants certifiés pour les 
géogrilles. ceux-ci sont tous les deux situés à l’étranger, 
raison pour laquelle nos visites sont divisées entre visites 
auprès du fabricant et échantillonnages auprès des distri-
buteurs mandatés.

MARquAGE CE
cOpRO est notifié comme « notified body » dans le cadre 
du marquage cE des géotextiles utilisés dans les applica-
tions relevant des normes susmentionnées ainsi que la 
norme nBn En 15381 (chaussées et couches de roulement 
en enrobés). Le niveau de certification est 2+ (ou 4 dans 
certains cas théoriques).

Le marquage cE du géotextile et des produits apparentés 
s’effectue à l’aide du règlement cOpRO pour la certification 
cE R/cE 2+ 29 (version 3.0 – 02/08/2013) : Règlement de 

Géotextile et produits apparentés
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certification dans le cadre du marquage cE système Avcp 
2+ : certification de conformité du contrôle de production 
en usine pour géotextiles et produits apparentés.
ce règlement a été complètement mis à jour, également 
suite à la nouvelle règlementation européenne (cpR) 
concernant le marquage cE.

Le passage de cpd vers cpR représentait pas mal de tra-
vail en plus pour le fabricants : il était nécessaire d’adapter 
l’identification sur le produit pour chaque produit concerné. 
En plus du marquage cE obligatoire il est également obligé 
de mentionner la performance choisie pour chaque carac-
téristique harmonisée. cela a abouti à plus qu’un double-
ment des informations mentionnées sur les produits.
En plus de ce marquage adapté, une dop (declaration of 
performance) devait être établie pour chaque produit 
concerné. cette dop devait initialement être fournie avec la 
livraison dans la langue du lieu de livraison. pour les géotex-
tiles et les produits apparentés, qui sont des produits com-
mercialisés au niveau international, cela signifiait que les 
dop pour les produits devaient être disponibles dans près 
de 27 langues.

Entretemps la possibilité est heureusement fournie de 
mettre les dop à disposition sur un site internet. pour cela 
quelques conditions s’imposent,  demandant tout de même 

quelques investissements de la part des fabricants, tant sur 
le plan logistique que dans le domaine de l’informatique.

Réunions européennes / discussions / 
…

comme indiqué précédemment les normes européennes 
en vigueur avaient un besoin urgent de révision. A cette fin, 
cOpRO a essayé d’ y mettre du sien en participant tant à la 
réunion plénière du cEn tc 189 qu’aux réunions du Wg1 du 
cEn tc 189.
parallèlement cOpRO a pris part aux réunions du comité 
miroir belge du cEn tc 189.

toutes ces discussions ont abouti à de nouvelles versions 
des normes européennes mentionnées précédemment. 
Les plus grands changements par rapport aux versions pré-
cédentes sont principalement liés à la durabilité des pro-
duits. pour les différentes sortes de matières premières des 
méthodes d’essai adaptées ont été prévues de sorte que la 
durabilité présumée peut être prédite jusqu’à 100 ans.

ces essais demandent naturellement des efforts et  beau-
coup de temps. voilà pourquoi une période de transition 
de 2 ans est prévue. pour tous les géotextiles et les pro-
duits apparentés, la conformité avec les nouvelles normes 
doit donc concrètement être démontrée pour le 1er janvier 
2016. Jusqu’à cette date les anciennes versions des normes 
restent en vigueur.
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Certification BENOR 2013

Personnel

En raison d’un emploi du temps trop chargé pour le collabora-
teur Kim vandenhoeke, un nouveau contrôleur a été formé en 
2013 pour les produits en élastomère.
marijke van der steen est actuellement plongée dans le monde 
secret des élastomères.
responsable produit : raf Pillaert
Contrôleur : marijke van der Steen

En 2013, marijke et Raf ont effectué toutes les visites prévues. 
comme chaque année, les essais auprès des différents fabri-
cants sont partagés entre ces deux personnes de sorte que 
nous pouvons êtres sûrs d’une évaluation impartiale.
Le suivi des rapports de laboratoire est également suivi par Raf.

Règlements d’application et textes de loi  
sous le slogan : ne changez pas ce qui est « raisonnablement 
» bien, il n’y a pas de modifications dans les documents appli-
cables pour la certification BEnOR.  cela signifie que le tRA 32 
version 4.0 est toujours le document sacré que les fabricants 
doivent suivre, et que la série de normes nBn En 681-x est tou-
jours la base pour les produits.

Au cours de l’année 2013, à la demande de et avec la collabora-
tion du conseil consultatif de fonte au sein de cOpRO, l’atten-
tion s’est portée sur les prescriptions des appuis en élastomère 
pour les couvercles en fonte.
Lorsque ceci  fut possible et relevant, des exigences ont été 
déterminées pour les méthodes d’essai existantes. Etant donné 
que l’application a des besoins spécifiques (p.ex. la résistance 
des sels de déglaçage, persistance chimique, …) des exigences 
spécifiques et des méthodes d’essai devaient être recherchées. 
Finalement les discussions ont abouties dans le ptv 832 – « 
couvercles en fonte : appuis en élastomère - caoutchouc vulca-
nisé » qui est à télécharger gratuitement sur note site internet.

Aperçu des fabricants certifiés et quantités
Le fabricant qui s’est donné beaucoup de peine en 2013 pour 
faire partie du club sélect des fabricants certifiés BEnOR, y est 
parvenu. cette année nous avons compté 5 licenciés certifiés, 
avec au total 6 unités de production certifiées.
Les unités de production se situent en Allemagne (3), en Es-
pagne (1), en pologne (1) et en israël (1).
On notera qu’un fabricant a choisi de produire (depuis un cer-
tain temps déjà) tous ses anneaux en caoutchouc sous la cer-
tification BEnOR. La marque BEnOR est également 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 pré-
cises. ce fabricant assure également plus de 85% de l’actuelle 
production BEnOR.

Contrôles plus strictes
En 2013, 19 visites de contrôle ont été réalisées, dont 15 visites 
de contrôle « normales » et 4 visites sanctionnelles.

Objectifs pour 2014
comme mentionné par ailleurs dans ce rapport annuel, le ptv 
832, les prescriptions pour les appuis en caoutchouc vulcanisé 
pour les couvercles en fonte, a été achevé. En 2014, le tRA 32 
sera adapté de sorte que ces produits puissent également être 
certifiés BEnOR.

Produits en élastomère
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Personnel
responsable secteur et responsable produit : raf Pillaert
Contrôleur : marijke van der Steen

marijke a été formée en 2013 pour s’occuper du contrôle 
des dalles à gazon/gravier en plastique. L’essai de chute, 
l’essai de pression et l’essai de traction sur les raccords 
n’ont plus de secrets pour elle. Raf a procédé au bon fonc-
tionnement de la certification.

utilité des dalles à gazon/gravier 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 englou-
tir la totalité. ceci entraîne - bien entendu - une surabon-
dance d’eau en surface.

Dalles à gazon/gravier en plastique
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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/gravier en plastique.

Les constructeurs qui optent pour les dalles à gazon/gra-
vier 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 
appel à cOpRO, pour s’assurer que seules des dalles à 
gazon/gravier 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 spécifications adéquates et développer un système de 
contrôle.

La certification des dalles à gazon/gravier en plastique s’ef-
fectue à l’aide des documents suivants :

n   ptv 828 (version 3.0 - 04-10-2007)
prescriptions techniques pour dalles à gazon/gravier en 
plastique.
n   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/gravier 
en plastique. ce règlement d’application comporte des dis-
positions concrètes complémentaires au cRc cOpRO.

PTV 828
Le ptv 828 est le document normatif relatif aux dalles à 
gazon/gravier en plastique. celui-ci fixe les diverses exi-
gences auxquelles le produit doit satisfaire. 
Les paramètres décrits concernent le matériau, les carac-
téristiques relatives aux dimensions et formes, et les carac-
téristiques 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 est déterminée à l’aide de la hauteur, 
de la résistance à la compression, la déformation, la résis-
tance à la rupture des jonctions et un essai de choc au cours 
duquel une dalle congelée doit pouvoir résister à une chute 
de hauteur variable.

Le 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/gravier en plas-
tique.

La norme ptv 828 a été approuvée et enregistrée par :
n   le conseil consultatif dalles à gazon/gravier en plastique à 

la date du 04-12-2007,
n   le service public Fédéral économie, p.m.E., classes 

moyennes et énergie à la date du 14-10-008 sous le nu-
méro Q/341.

On retrouve le 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 gazon/
gravier en plastique conformes à la norme ptv 828.

Ptv 828 – Classes d’utilisation des 
dalles à gazon/gravier en plastique

Classe  
d’utilisation application Charge

A accotements 
routiers

charge  
 importante

B parkings charge normale

c piétons faible charge
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Le ptv est consultable sur le site www.copro.eu dans la sec-
tion « documents cOpRO ».

Evolution dalles à gazon/gravier en 
plastique certifiées COPRO 

n   En 2013, la conformité et la qualité du produit ont été 
garanties par 10 audits cOpRO. ceux-ci ont été réalisés 
chez les fabricants et distributeurs en Belgique, aux pays-
Bas et en Allemagne.

n    Fin 2013, il y avait 3 producteurs de dalles à gazon/gravier 
en pastique certifiées cOpRO.

En tant que maître d’ouvrage, que puis-je 
faire pour obtenir un produit de qualité ?

Afin de garantir que seules des dalles à gazon/gravier en 
plastique de bonne qualité soient disponibles à la livraison 

aperçu des producteurs et distributeurs  
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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sur les chantiers dans un futur proche, il est important de 
demander des dalles à gazon/gravier 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 chantier, il faut s’assurer que les dalles 
à gazon/gravier en plastique livrées comportent bien la 
marque de certification 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 indépen-
dant accrédité pour les essais sur les dalles à gazon/gravier 
en plastique : il s’agit du BEcEtEL, Belgian Research centre 
for pipes and Fittings, situé à merelbeke.
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Personnel
responsable produit et contrôleur : Kris vandenneucker

qualité des produits en pierre  
naturelle

A ce jour la pierre naturelle est certifiée BEnOR-Atg.

pas de changements particuliers en 2013 en ce qui 
concerne les activités de certification de produits de voirie 
en pierre naturelle au sein de cOpRO.

sur le plan des visites de certification auprès de l’entre-
prise « eggermont natuursteen » à deinze, jusqu’à présent 
toujours la seule entreprise qui peut livrer des produits de 

voirie en pierre naturelle certifiées BEnOR/Atg, l’année 
2013 a été exceptionnellement calme.

En 2013, le règlement d’application tRA 19 a été adapté 
et approuvé.

La révision des ptv 841, ptv 842 et ptv 843 a été com-
mencée. cette révision sera probablement achevée en 
2014.

Outre les activités de certification connues, des récep-
tions par lot ont régulièrement été effectuées sur des pro-
duits de voirie en pierre naturelle.
ces réceptions par lot se font toujours, en fonction du pro-
duit, suivant les ptv 841, ptv 842 ou ptv 843 et ptv 844.

Produits de voirie en pierre naturelle
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Personnel :

responsable secteur :  raf Pillaert
responsable produit : Philippe du bus de Warnaffe
inspecteur : Kim vandenhoeke

Groupes de travail
pour ce secteur, cOpRO participe aux groupes de travail 
suivants :
n  REc (Road Equipment commission), le comité miroir du 

cEn tc 226 ;
n  comité miroir du comité technique cEn tc 226 Wg 2 ;

n  Bureau Exécutif B021 de l’uBAtc ;
n  groupe spécialisé B02 de l’uBAtc ;
n  conseil consultatif produits de marquage routier ;
n  groupe de travail Qualiroutes : sous-groupe de travail 

pour les marquages routiers ;
n  sB250 : « werkgroep 11 signalisatie » ;
n  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 ci-
contre.

Produits de marquage routier
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Produits de marquage routier

marquage légal marques volontaires de qualité

Ce benOr atg

produits de saupoudrage produits de saupoudrage peinture routière (jusque mi-2014)

microbilles de verres de prémélange Enduits à froid (jusque mi-2014)

Enduits à chaud marquages préfabriqués

peinture routière (après mi-2014)

Enduits à froid (après mi 2014)

le marquage routier et le Règlement 
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 de base (peintures, 
enduits à froid, thermoplastiques), la norme harmonisée 
n’est toujours pas validée, aussi le marquage cE ne sera 
pas disponible dans l’immédiat

Marquage CE des produits  
de saupoudrage

malgré le fait qu’il n’y a qu’une seule usine de microbilles 
de verre établie en Belgique, 11 fabricants ont choisi de 
faire appel à cOpRO pour la certification cE de leur pro-
duction de produits de saupoudrage.

nos inspecteurs évaluent la conformité des dossiers en fran-
çais, 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 (2), aux pays-Bas (1), en po-
logne (1), au Royaume-uni (3) et même 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 EtA ou Agrément tech-
nique Européen.

la certification volontaire  
des produits de marquage routier

Afin de s’assurer que les applicateurs ont à leur disposition 
des produits qui atteignent un niveau de qualité déterminé 
et qui ne varient pas trop, les administrations ont établi 
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des spécifications pour la plupart des produits. Les spéci-
fications sont actuellement basées sur les normes euro-
péennes et sur l’expérience en Belgique.  
sur base de ces spécifications, les producteurs ont la possibi-
lité de demander une certification volontaire pour démontrer 
la conformité de leurs produits selon des règles établies. La 
certification des produits de marquage routier est un chaînon 
dans la chaîne de qualité des marquages routiers, chaînon 
qui garantit déjà que les applicateurs disposent de produits 
conformes pour la maîtrise du processus de marquage.

Conseil consultatif Produits  
de marquage routier

Les règles pour la certification sont établies par le conseil 
consultatif produits de marquage routier. Les membres ef-
fectifs sont : 

le Président : gauthier michaux
le secrétaire : Philippe du bus de Warnaffe
les membres : Xavier appelmans, Kirsten bortels, theo de 
Jaegher, Sophie de vlieger, Stéphan dujardin, Jean-michel  
grégoire, marc grommen, Pascal hivert, John Kreps, 

vincianne lerate, Christelle michel, Frédéric michel,  
toni Ogemark, Jürgen Ohm, tony Overlaet, Kris redant, Joris 
Spruyt, Camiel taminiau, bas van der tak, Jean-luc vincent, 
lionel voos.  
comme mentionné ci-dessus, jusqu’à ce jour, les micro-
billes de verre et granulats antidérapants de saupoudrage 
sont certifiés BEnOR et les autres produits de marquage ont 
l’agrément technique Atg. La marque BEnOR a été délivrée 
aux premiers titulaires d’enduits à chaud en début d’année 
2013. Les règles pour la certification BEnOR des peintures 
routières, enduits à froid et produits de marquage routier 
préformés sont attendues en 2014.

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 certifica-
tion BEnOR des microbilles de verre et des granulats antidé-
rapants. Les visites de contrôle sont effectuées par le spW et  
cOpRO, tous les deux accrédités BELAc pour ces inspections.
il y actuellement 5 producteurs certifiés.  

Marque de qualité BENOR pour les 
enduits à chaud

cOpRO est l’organisme de secteur désigné pour la certifica-
tion BEnOR des produits de marquage routier. 
Les visites de contrôle sont effectuées par cOpRO, accré-
dité BELAc pour ces inspections.
il y actuellement 4 producteurs certifiés.  

Agrément technique avec certification 
pour les peintures, les enduits à chaud, 
les enduits à froid et les marquages 
préformés

La certification produit Atg se compose d’une certification 
produit sur la base d’essais de laboratoire et d’essais d’iden-
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tification 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 homologation 
(produit de base à une dose précise, généralement associé 
à un ou plusieurs produits de saupoudrage).

L’objectif 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 2013, cOpRO et le spW ont organisé une nouvelle ses-
sion d’essais routiers à Baillonville en collaboration avec 
AWv. L’objectif est de délivrer les prochaines attestations 
d’aptitude à l’emploi à partir de fin 2014, début 2015. En 
2014 il est également prévu d’organiser une session en juin.

cOpRO participe activement au bureau exécutif éléments 
linéaires routiers, qui traite les dossiers d’agrément tech-
nique. 

Les membres effectifs du bureau exécutif B02 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.  

Evaluation technique Européenne
comme mentionné dans le point précédent, cOpRO est 
organisme d’agrément et de certification pour les produits 
de marquage routier au sein de l’uBAtc.

suite à la modification de législation, le règlement produits 
de construction (cpR) est désormais d’application et non 
plus la directive produits de construction (cpd), les EtA, 
agréments techniques européens, sont remplacés par des 
été, évaluations technique européennes,

Les demandes d’évaluations techniques européennes pour 
des produits de marquage routier (signalisation verticale et 
horizontale) sont également traitées administrativement 
par cOpRO. vu que gauthier michaux a été rapporteur 
pour les demandes d’EtA (agrément technique européen), 
il a également été désigné par le bureau exécutif comme 
rapporteur pour les nouvelles demandes d’évaluation tech-
nique européenne dans ce secteur.
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utilité du stockage et de l’évacuation 
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 récupérée 
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 égale-
ment 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 ?

un certain temps déjà, différentes autorités ont posé la 
question de savoir à quelles exigences un bon pavage 
drainant doit satisfaire. suite à cette demande, cOpRO a 
réuni un comité de spécialistes (constructeurs, fabricants, 
entrepreneurs, etc.) qui s’est chargé de définir des spécifi-
cations adéquates et du développement d’un système de 
contrôle fiable.

Aujourd’hui, nous disposons de la spécification technique 
ptv 827. Lors de la définition des spécifications, le groupe 
de spécialistes a cherché à déterminer les exigences aux-
quelles un bon pavage drainant doit satisfaire en matière 
de conception, de matériaux et d’emplacement. ces re-
cherches ont abouti  à deux systèmes distincts : 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 fonda-
tions est limitée aux voies piétonnes, pistes cyclables et 
parkings (endroits où la circulation n’est pas dense). 

il est possible de télécharger gratuitement le 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 ?

L’un des objectifs du groupe de travail est de développer la 
ptv 830, qui déterminera les exigences des équipements 
souterrains pour infiltration et stockage.
dans le futur, un ptv comparable sera établi pour les  
équipements en surface.

il existe de nombreuses solutions pour les deux systèmes. 
cela demandera encore des efforts indispensables de  
la part de tous pour la détermination des exigences et 
prescriptions générales.

Stockage et évacuation d’eau de pluie
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