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Introduction

Services internes

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’énergie 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 qualité.
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 entrepreneurs 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 certainement 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’innovation (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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Organisation

L’Assemblée Générale
Membres effectifs
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

Membres adhérents
Belfill
Labo Laborex
Labo OCB
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Luc Bertoux
Serge Vermeren
Erik Willaert
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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

Organisation

Le Conseil d’Administration
Institutions publiques
Région flamande
Pieter De Winne
Fernand Desmyter – Président
Eva Van den Bossche

Région Bruxelles-Capitale
Jean-Claude Moureau

Entrepreneurs
FBEV
Yvo Derdaele
Eli Desmedt
Pol Hanoul
Etienne Jardinet
Etienne Scherpereel – Vice-président
Yves Ulens
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Direction Technique
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Services internes

Service interne pour la

prévention et la protection
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 installations 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).

10
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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 dénominateur commun, la dénomination d’un ensemble d’éléments 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 définition 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 terrain 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 Protection’ 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.

Services internes

Informatique
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’informatique.
Ils ont contribué à optimaliser plus amplement l’infrastructure 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 contrôleurs un internet mobile sur leurs ordinateurs portables.
Ceci leur permet d’effectuer leur travail d’une manière encore 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 faveur de tous les utilisateurs d’Efficy.
Après cette phase d’essai la migration de données a finalement 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.
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Services internes

Le bilan
ACTIF
A. IMMOBILISES
A1. Site internet & Logo
A2. Terrains

2 974 646,86
102 817,60
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
C2. Compte d'épargne
C3. Banque
C4. Caisse
TOTAL

12

31.12.2013
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-80 465,27
1 087 814,61
308 980,88
1 240,53
10 363 581,99

Services internes

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
D3. Pécule de vacances à payer
D4. TVA à payer
D5. Précompte et salaires à payer
D6. Comptes de régularisation

TOTAL

21 220,38
324 449,18
42 868,54
0,00
349 033,09

10 363 581,99

Rapport Annuel 2013 • COPRO

13

Services internes

Administration et Service

du Personnel

Pour respecter une tradition désormais bien établie, commençons 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 dernier. Cindy Henderick, quant à elle, s’est vu offrir une nouvelle 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 contribué au bonheur de son frère Kamiel, de deux ans son aîné.
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

14
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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 souhait, 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.

Services internes

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.

La famille Dekempeneer et Ludo Daems.
Surpris lors de conversations coquines. La connexion Zaventem ?

Faim ?

Tom Roelants donne le bon exemple.
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Qualité
COPRO est accrédité en tant qu’organisme d’inspection suivant la norme EN ISO/IEC 17020 et en tant qu’organisme de certification suivant la norme EN 45011.
Pour obtenir et conserver cette accréditation BELAC (Organisme 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 revues 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 éventuellement des mesures transitoires lors de modifications
drastiques.
Les adaptations à la suite de la transition ont dès lors entraîné 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 réglementation uniforme et transparente sur le marché européen.
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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’évaluation).
A partir du 1er juillet 2013, le fournisseur est obligé de fournir avec son produit une déclaration de performance. Le
fournisseur doit veiller à ce que cette déclaration de performance, également appelée DoP (Declaration of Performance), contienne toutes les caractéristiques essentielles.
Ici, le fournisseur se prononce à l’égard d’au moins une caractéristique essentielle.

18

Rapport Annuel 2013 • COPRO

Le contrôle de la présence d’un marquage CE et de la déclaration 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 système 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’organisme 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.

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 exigences 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 suivant la norme NBN EN ISO/IEC 17020, soit en tant que laboratoire suivant la norme NBN EN ISO/IEC 17025.
Les laboratoires sont naturellement accrédités pour différents 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 laboratoire 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

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-Afdeling 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

20
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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. L a 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’inspection et le maître d’ouvrage de sorte qu’il puisse être
réagi lors d’éventuelles constatations sur le lieu de production. 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

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 certification standard.

n Chantiers où l’article AWV annexé a été utilisé (voir cidessus).
Les contrôles supplémentaires réalisés pour ces chantiers ont uniquement été réalisés sur les mélanges bitumineux, en particulier sur les enrobés bitumineux utilisés.

Pour les produits suivants, la possibilité d’un contrôle de
production externe plus important est prévue :
n f ondation en empierrement traitée au ciment avec granularité continue ;
n f ondation en granulats d’enrobés bitumineux traitée au
ciment goudronneux ;
nm
 élanges bitumineux (enrobés bitumineux et/ou mélanges d’asphalte coulé).

W13/03
Entretien structurel E40 entre Sint-Denijs-Westrem/Aalter
Maître d’ouvrage : AWV Oost-Vlaanderen

Evolution du nombre de contrôles de
chantier :
Au fil des années COPRO a déjà réalisés plusieurs contrôles
supplémentaires sur différents chantiers.

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
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Soutien et contrôle de chantiers

Nombre de visites de contrôle
pour la Communauté flamande
c ontrôles enrobé
(au moyen de l’article annexé)

120

c ontrôles béton (dans le cadre
de la certification béton routier)

100
80

W12/04
Rénovation du béton E17 Kruishoutem
Maître d’ouvrage : AWV Oost-Vlaanderen
n Les contrôles sont de plus en plus adaptés aux besoins spécifiques du client. Des contrôles ont ainsi été effectués pour
The Brussels Airport Company (différents produits) et pour
la Région de Bruxelles-Capitale.
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Nombre de visites de contrôle
pour la Communauté bruxelloise et
autre administration
Autres administrations
Communauté bruxelloise
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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 légèrement 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 Airport 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.

Nombre total de contrôles de
production de chantier
160
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40
20
0
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2011

2012
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Receptions par lot

Receptions par lot

Constatation
Nous constatons qu’en Flandre, chaque année le nombre
de réceptions par lot effectuées par COPRO diminue spectaculairement.
La raison ? Une diminution au profit du succès de la certification !

24

Rapport Annuel 2013 • COPRO

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 certification existe donc et est intégrée, mais nous sommes
convaincus que de nombreux produits sont encore livrés

Receptions par lot

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

140
120
100
80

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

60
40
20
0

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.

2010

2011

2012

Le règlement et le formulaire de demande pour des réceptions par lot peut être retrouvé sur le site internet de COPRO :
www.copro.eu.

2013

Ci-après un aperçu des produits qui ont été présentés pour
réception par lot en 2013 :
Secteur
Enrobés bitumineux
Métal

Matières synthétiques
Granulats
Divers
TOTAUX

Produit

Nombre
de lots

Fibres

3

Fil d’alliage

1

Dispositifs de retenue

1

Tuyaux de drainage
PVC-U

3

Pièces de raccordement

6

Enrochements

13

Pierre naturelle

17

Revêtements

6

Pour des questions générales par rapport au suivi administratif, 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 collègue spécialisé pour le produit en question.

50

Action
Nous demandons d’une part aux fournisseurs : « assurezvous que vos produits ont été contrôlés, pour éviter des
problèmes ultérieurs ».
D’autre part nous demandons aux maîtres d’ouvrages : « assurez-vous que les produits livrés sur votre chantier sont
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Promotion

Promotion

La certification est – dans bien des domaines de notre activité 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
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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-pratiquants deviennent de plus en plus convaincus de la plusvalue de la certification. Même des maîtres d’ouvrage privés
exigent fréquemment des produits flanqués d’un label de
qualité volontaire.

Promotion

Contrôle
Le contrôle de l’utilisation de produits certifiés pose parfois
problème. COPRO est informé régulièrement que des produits non-certifiés sont utilisés sur les chantiers où la certification 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 simplifier 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 techniques 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’Extranet. 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 régulièrement 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 responsables 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 activement présent lors du Congrès belge de la route, la Journée Vlario, le Concrete Day, le Salon des Mandataires et le
congrès de Gestion des Routes.
Notre documentation a été actualisée de sorte qu’une information correcte et précise soit disponible.
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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 également vos idées et cogitations professionnelles.

Nombre de visiteurs uniques par
jour du COPRO Extranet
100
80
60

Côté avenir maintenant. Certains intervenants du secteur
routier et de l’infrastructure devraient encore être convaincus que la certification par tierce partie fait partie d’une
philosophie de qualité. Il faut savoir que l’activité d’un organisme tel que le nôtre n’ampute pas les prérogatives globales
et finales des systèmes de contrôles des pouvoirs adjudicateurs 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’année 2013. Nombre de prescripteurs connaissent de mieux
en mieux nos activités, notre cadre de travail, notre professionnalisme, notre impartialité et certainement notre indépendance. Positif, non ?
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Nombre de reproductions de page sur
une base annuelle du COPRO Extranet
400.000
300.000
200.000
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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 optimistes: 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!

0

2011
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Durée de visite moyenne
par utilisateur du COPRO Extranet
12:00
10:00
08:00
06:00

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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Secteur des granulats

Produits préfabriqués en béton
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 compensée par des nouvelles licences et des nouvelles missions 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 disposition des déclarations de performances (DoP) sur papier lors
de chaque livraison pose problème.

Remarque : les produits susmentionnés sont actuellement
déjà certifiés en vertu du PTV 100.
2) A
 daptations 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.

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) Q
 ui 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
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Secteur du béton

Visites effectuées 2013
Certification BENOR béton préfabriqué
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

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.
Produit

CE 1
Structures en béton de retenue pour véhicules routiers
Visites périodiques

4

Evaluation ITT

1
CE 2+

Initial
Périodique

32

Entrevous pour systèmes de plancher

3

Eléments de pertuis rectangulaires

2

Divers
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Nombre de lots

Tuyaux armés

NBN B21-106

2

Infrastructure

PTV 100

9

Divers

Certification CE 1 et 2+

Document normatif

8

Secteur du béton

Béton prêt à l’emploi 2013

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 chauffeurs mais également d’une prise de conscience, à savoir
une formation qui comprend les aspects relatifs à la sécurité et à la conduite appropriée.
Il a systématiquement été demandé aux producteurs de se
mettre en règle avec la réglementation au sujet de l’établissement d’un plan de formation, la communication d’instructions 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 chauffeurs, tant des chauffeurs de camion malaxeur internes que
ceux en location, ceci dans les unités de production.
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Secteur du béton

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 sanctionnées 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 procédures 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 améliorations nécessaires.
Les différents points qui ont été revus englobent la définition 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.
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BE-CERT
En octobre, l’annonce a été faite de la fondation d’une nouvelle 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 CRICOCCN).

Interprétation égale des règlements
Il semble évident que les contrôleurs contrôlent les centrales d’une manière objective et égale. En coulisses, différentes 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 règlements 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.

Secteur des granulats

Briques de voirie en terre cuite
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 producteur. 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 communes côtières imposent en effet des briques de voirie certifiées 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 distributeur 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 technique 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 Joosten 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).
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Secteur de l’asphalte

Enrobés bitumineux
Fabricants
En 2013 un certificat COPRO a été suspendu par le fabricant même et une nouvelle centrale d’enrobage est venue
s’ajouter, ce qui fait un total de 21 unités de production certifiées COPRO à la fin de l’année 2013.

Enrobés bitumineux certifiés
Nombre de fiches
techniques authentifiées
février
février février
2014
2013
2012

Selon la norme

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

Règlement

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

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

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.

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’optimalisation du suivi de la fiabilité de l’autocontrôle interne.

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-normalisés.

Ce dernier est logique étant donné l’augmentation du
nombre de mélanges APO.
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Secteur de l’asphalte

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

850

821

1272

1793

1736

2415

Aucun (mélange non-spécifié)
Total

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.
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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 utilisée de façon restreinte, p.ex. pour un chantier bien spécifique. Beaucoup de fiches techniques sont effectivement
introduites et validées, mais le mélange correspondant ne
semble par après jamais avoir été produit. Sur les 1793 enrobés bitumineux différents, seulement 973 sont effectivement produits en 2013 !
Cela signifie que 46 % des fiches techniques n’ont jamais
été utilisés ! Bon à savoir.

Secteur de l’asphalte
Production d’enrobés
Type d’enrobés bitumineux

Sans agrégats
d’enrobés bitumineux
(tonnes)

Béton bitumineux :

Avec des agrégats
d’enrobés bitumineux
(tonnes)

Total

(%)

(tonnes)

777.272

1.904.694

71

2.681.966

38.218

2.994

7

41.212

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

‘type 8’

392

0

enrobé pour fondation (GB)

437

18.861

98

19.298

146.642

343.628

70

490.270

8.581

0

8.581

816

0

816

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

0

0

0

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

76.311

0

76.311

70.792

0

70.792

5.519

0

5.519

0

0

0

1.386.001

1.904.694

‘type 1’
‘APO’

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

RMTO
non-spécifié (‘privé’)

Divers :
enrobés pierreux ouverts (GOSA)
sable enrobé
sable de gravillon enrobé
Total

95

219.582
392

58

3.290.695
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Secteur de l’asphalte

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

Tout comme en 2012, il y a à nouveau eu moins de production d’enrobés bitumineux en 2013. La production a diminué 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 quantité 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 années (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 bitumineux 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 production 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 mélanges 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 bitumineux. Pour les mélanges privés, ce pourcentage s’élève
à 57 %.
2013

Consommation d’agrégat d’enrobés bitumineux (tonnes)
Production d’enrobé avec agrégat d’enrobés bitumineux (tonnes)
Pourcentage d’agrégat d’enrobés bitumineux dans mélanges
avec recyclage (%)
Type d’enrobé bitumineux
Spécifié (selon un cahier de charges)
Non-spécifié (‘privé’)
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2012

2011

855.671

826.480

893.224

1.904.694

2.121.984

2.382.455

45 %

39 %

37 %

Sans agrégat
d’enrobés bitumineux

Avec agrégat
d’enrobés bitumineux

Total

1.125.929

1.561.066

2.686.995

260.072

343.628

603.700

Secteur de l’asphalte

Visites de contrôle
En 2013, plus de visites de contrôle ont été réalisées, malgré le fait qu’il y avait moins de production d’enrobé bitumineux.
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.

Visites de contrôle pour
mélanges bitumineux

Nombre Nombre Nombre

Produit prélevé

2013

2012

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

Nombre Nombre Nombre

2013

2012

2011

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

524

563

621

Visites de contrôle pour prélèvement 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 assister aux essais dans le cadre des
études préliminaires

160

114

57

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

84

54

70

Total

912

852

876

Le nombre de prélèvements d’échantillons d’enrobés bitumineux 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.
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Secteur de l’asphalte

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
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le domaine d’étalonnage des équipements de laboratoire.
Mais en termes de cahiers des charges, normes et règlements tout est resté pour la plupart stable.

Secteur de l’asphalte

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.
 ’état actuel de la révision du TRA 411 et du PTV 411 de
nL
CRIC-OCCN.
 ouvelles règles concernant l’enregistrement continu du
nN
processus de production.

Groupes de travail
n  L
 a Commission Qualité des revêtements bitumineux
(CKB) est un groupe de travail de « AWV- afdeling Wegenbouwkunde » dans lequel d’intéressants sujets techniques 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 préoccupations auxquels les fabricants d’enrobés et les entrepreneurs 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 « Chaussées 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 répondre, 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 également 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 mélanges bitumineux.
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Secteur de l’asphalte

Agrégats d’enrobés

CERTIFICATION COPRO
Personnel
Les visites de contrôle dans le cadre de la certification
d’agrégats d’enrobé sont effectuées par l’équipe des enrobés bitumineux.

Règlement
En ce qui concerne la réglementation, pas mal de changements en 2013.
Début 2013, une nouvelle version du TRA 13 a été approuvée, qui prévoyait déjà des prescriptions futures qui de-
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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 documentée. 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 caractéristiques spécifiques de l’agrégat d’enrobé actuel.

Secteur de l’asphalte
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 obtenu 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’enrobé). Par rapport à 2012 ceci est une baisse substantielle
de 9 % en production d’agrégats d’enrobé certifiés COPRO. 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 bitumineux 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) auprès des fabricants produisant un agrégat d’enrobé extrahomogène. Cet agrégat d’enrobé extra-homogène, identifié
sous la classe HE, répond aux exigences plus strictes en matière 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’enrobé extra-homogène (classe HE) variait aux environs des 50
% de la production totale des agrégats d’enrobés, ce pourcentage 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 intéressant de prévoir des « tas » séparés avec un agrégat d’enrobé homogène « normal » (classe H). Entretemps les responsables de production sont convaincus des avantages de
l’agrégat d’enrobé fin et extra-homogène.
L’année dernière, nous pouvions déjà informer que la reproductibilité 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 reproductibilité. 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 nouvelles 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 (secrétaire).
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Secteur de l’asphalte
Evolutions
Comme déjà signalé l’année dernière, il existe un mouvement 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.
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Des agrégats d’enrobés peuvent être utilisés sans restriction dans l’enrobé maigre.
Comme mentionné l’année dernière, l’application de pourcentages 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’agrégat 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 finalement posés n’est en ce moment pas encore connu.

Secteur de l’asphalte

Asphalte coulé
CERTIFICATION COPRO
Personnel
Andie Dedoncker est le responsable produits et donc la personne à contacter pour ce produit. Les échantillons sont prélevés par les contrôleurs du secteur des enrobés bitumineux.

Règlement
Fin 2013, la certification était organisée sur base des règlements 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 justificatives 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
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

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.
Nombre de fiches techniques validées

Selon la norme
EN 13108-6
EN 12970

fin février
2014

fin février
2013

fin février
2012

49

41

24

7

3

/

Mélange non-normalisé

30

13

7

Total

86

57

31

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’application d’une norme - font e.a. partie de ces mélanges nonnormalisés. 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.
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Secteur de l’asphalte

Production d’asphalte coulé
Les fabricants certifiées en asphalte coulé ont vendu, fin
2013, 17.665 tonnes. Il s’agit d’une augmentation importante par rapport à 2012.
Selon cahier des charges

50

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.
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

Rapport Annuel 2013 • COPRO

Secteur de l’asphalte

Le graphique ci-dessous démontre l’évolution de la
quantité d’asphalte coulé certifié COPRO pour la période
2004-2013.

Quantités (tonnes)

Evolution des ventes d’asphalte coulé
certifié 2004-2013
32500
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22500
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17500
15000
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10000
7500
5000
2500
0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2014 promet, selon les fabricants, d’être au moins une aussi 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.

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

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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Secteur de l’asphalte

Melanges bitumineux
CE
Personnel
La réalisation des audits FPC se fait par une équipe d’auditeurs 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 mélanges bitumineux a été révisé en 2013 à la suite de l’introduction 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 marquage 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
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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

Secteur de l’asphalte

La norme EN 13108-3 pour « Soft Asphalt » n’est jamais appliquée 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 précédent, 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 audits 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 intégré 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 années…
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 conséquences pour le marquage CE ? Est-ce que les normes de
produits ne devaient pas être adaptées en premier ? Qu’estce 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 performance (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 schématiquement comme suit :
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

CEN/TC227/
WG1/TG4

E227/WG1 enrobé

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’enrobés), EN 13108-20 (épreuve de formulation) et EN 1310821 (FPC).
Dans les groupes de travail indiqués en vert, COPRO interprète 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 (malheureusement) pas (encore) au TG3.
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Secteur de l’asphalte

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

Il y a encore des entrepreneurs qui travaillent sans marquage CE légal et donc obligatoire.

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 classification actuelle est la suivante :
Type

54

Flandre

Wallonie

Enduit

5

2

Matériaux bitumineux coulés à froid

2

2

Traitements superficiels ensemble

7

2
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Les entrepreneurs wallons ont un certificat tant pour les
enduits que pour les matériaux bitumineux coulés à froid.
Ce nombre est faible.

Il convient de noter que certains entrepreneurs ont un certificat 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.

Secteur de l’asphalte
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Secteur de l’asphalte

Liants bitumineux
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 documents préparés par ces groupes (entre autres le projet
de normes). De plus, il est le forum où les administrations
(SPW et AWV) et le secteur discutent des prescriptions
des liants bitumineux.
Ainsi nous restons informés des évolutions dans le secteur.

Marquage CE des bitumes et des
liants bitumineux
Le marquage CE des bitumes routiers est désormais opérationnel depuis plusieurs années. Au 1er juillet 2013 les dispositions 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 déclarations 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 marquage CE avant la publication au Journal Officiel de l’Union
Européenne.
Le système d’attestation de conformité CE pour les produits des normes précitées, est le système 2+. Cela implique qu’un organisme certifié («Notified Body» ou orga-
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nisme notifié) est impliqué pour l’attribution du certificat
de conformité du contrôle de la production en usine (Factory Production Control ou FPC), qui est indispensable au
fabricant pour pouvoir appliquer le marquage CE à leurs
produits. Les tâches de cet organisme notifié comportent :
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 auprès des fabricants de liants bitumineux, en tant qu’organisme notifié, et est donc habilité à fournir le certificat du
FPC, indispensable pour pouvoir appliquer ce marquage CE.
Au total, 17 fabricants de liants bitumineux ont déjà fait appel à COPRO pour la certification CE. La certification peut
couvrir la production de différents types de liants bitumineux (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

Secteur de l’asphalte

Bitumes pour la construction
routière
Certification COPRO

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

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.

En 2013, 8 fournisseurs ont livré des bitumes certifiés COPRO, originaires de 9 sites de production :
3 en Belgique :
3 aux Pays-Bas,
2 en France,
1 site en Allemagne.

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,

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 pratique des prises d’échantillonnages pour contrôle externe.

Evolution bitumes certifiés COPRO 2000-2013
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Bitumes modifiés
par des polymères - PmB
Certification COPRO

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

Conseil consultatif :
Président
Vice-président
Secrétaire

Stefan Vansteenkiste
Karel Poncelet
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.

Ces spécifications tiennent compte des classes prévues
dans la NBN EN 14023. Quelques bitumes modifiés (spécialités) 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.

Evolution PmB 2000-2013
70000

Quantités (tonnes)

60000
50000
40000
30000
20000
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Secteur de l’asphalte

émulsions de
bitume et bitumes fluxés
Certification COPRO

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 impossibles à garantir. Compte tenu du fait qu’une nouvelle version de la norme EN 13808 a été publiée en 2013, il a été
accepté que les fabricants utilisent, pour les classes à rapporter, les classes de la nouvelle version qui semblent être
plus adaptées.

Conseil consultatif :
Président
Vice-président
Secrétaire

Stefan Vansteenkiste
Philippe Keppens
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

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.

Evolutions émulsions et bitumes fluxés certifiés COPRO 2000-2013
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Secteur de l’asphalte

Fibres
CERTIFICATION COPRO
Personnel
Pour ce produit Andie Dedoncker est le responsable récurrent de produit.
Les contrôleurs du secteur des enrobés bitumineux sont responsables pour les échantillonnages des fibres, qui se font
généralement chez les fabricants d’enrobés bitumineux.

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

Secteur de l’asphalte

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 « Standaardbestek ».
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Secteur de l’asphalte

Produits de scellement
et bandes de scellement
CERTIFICATION COPRO
Personnel
En 2013 les visites de contrôle ont été effectuées par
Andie Dedoncker et Jordy Van Dam. Andie suit les dossiers 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 scellement 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.
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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 effectuées dans le cadre de la certification COPRO ou en vue
de l’obtention d’un certificat COPRO.

Secteur de l’asphalte

COPRO

kebulin
EMUBEL

ISOLIERERZEUGNISSE

DGA

DENSO
GRAVAUBEL

INTERDESCO

Situation des unités de production certifiées des produits de scellement et bandes de scellement
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Secteur des granulats

Granulats recyclés
CERTIFICATION :
COPRO, BENOR et marquage CE
Personnel
Responsable secteur : Johny De Nutte
Responsable produit : 	Michaël Van Schelvergem
Les visites de contrôle sont effectuées par Dorien Desmet,
Cindy Henderick, Dieter Krikilion, Anneleen Van Bruystegem,
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 certificatie van de milieuhygiënische kwaliteit van puin-en sorteerzeefgranulaten volgens het eenheidsreglement van
de OVAM » (version 1.1 du 2011-11-22).
Pour la certification BENOR il est fait usage des règlements
suivants :
n CRC BENOR 01 - Règlement de certification de produits
dans le secteur de la construction (version 1.0 du 200008-01),
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 recyclés par une installation mobile (version 2.0 du 2012-10-23).
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Secteur des granulats
Conseil consultatif

Répartition des unités
de production par province

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.

Liège 1%

Brabant
flamand
10%

Anvers
17 %

Hainaut
1%

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 production 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).

FlandreOrientale
22%

Limbourg
19%
Flandre-Occidentale
30%

Evolution du nombre d’unités de production
Demandes formelles
Unités de production en période probatoire
Unités de production avec certificat
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Secteur des granulats
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 :
produites sur chantiers de construction et de démolin 
tion : 1.396.915 tonnes
produites sur d’autres sites fixes (TRA 10) : 2.239.345
n 
tonnes
produites sur des propres sites fixes (propre TRA 10) :
n 
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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Totaux des sortes de granulats produits
Site fixe

%

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

300.516 tonnes

3

215.749 tonnes

4

Gravillon de maçonnerie
Granulat d’enrobé bitumineux (non-)goudronneux
Sable de pré-criblage (débris de béton et maçonnerie)

Installation mobile

%

602.801 tonnes

6

433.019 tonnes

8

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

Etalement du tonnage sur le nombre de licenciés
Tonnage total/an
TRA
10

nombre licenciés

TRA
11

nombre fabricants
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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 imposés 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.
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Nombre d’unités de production avec certificat ou en période probatoire
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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).

Au total, 235 audits (181 + 54) ont été effectués conformément 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 certification de conformité dans le cadre du Règlement Produits de
Construction pour granulats pour lequel le marquage CE
système AVCP 2+ s’applique.

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

Ce règlement comprend des règles générales pour le fournisseur et l’organisme notifié concernant l’apposition du
marquage CE sur les granulats conformément au Règlement Produits de Construction européen 305/2011.
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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

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 artificiels (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’organisme 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 organismes 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 commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil.
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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 déclaration de conformité d’un produit (ce à quoi le produit
doit ou devrait répondre), mais de déclaration de performances (ce à quoi le produit répond réellement). Cette terminologie 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 indépendante 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 historiquement et majoritairement présents aux côtés du
CRIC-OCCN dans toutes les évolutions du BENOR granulats, 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.

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

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, PROBETON, …) 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.
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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 Règlement 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

Secteur des granulats

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 concernant 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 organismes d’inspection (OI) et les laboratoires de contrôle.
En complément à ces nouveaux règlements, les prescriptions techniques ont également fait l’objet d’une mise à
jour en y intégrant les toutes dernières évolutions et améliorations (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 hollandais 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 granulats 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, scorie 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 achevée avec succès en 2013.

2013 en quelques chiffres
Marquage CE de niveau 2+

Règlement d’application : TRA CE 410 (règlement d’application) : « 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 marquage CE de niveau 2+, 14 producteurs de granulats naturels 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 producteurs de granulats, aussi bien en nombre de producteurs suivis (+5% par rapport à 2012) qu’en nombre de
visites réalisées (+14% par rapport à 2012).
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Tableau 1 - Evolution du nombre de producteurs suivi par COPRO

Nombre de producteurs période probatoire SD

Nombre de producteurs licenciés SD

Nombre de producteurs période probatoire UP

Nombre de producteurs licenciés UP

2013
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(SD = stock délocalisé ; UP = unité de production)

Tableau 2 - Evolution du nombre de visites de contrôle (producteurs suivi par COPRO)
(SD = stock délocalisé ; UP = unité de production ; PP = période probatoire)
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Visites de contrôle (supplémentaires) PP UP
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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 :

OCCN. Ce groupe a fini ses travaux en 2013 (voir ciavant) ;
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

n Les réunions de coordination des organismes d’inspection ;
n Le Comité de Direction CRIC-OCCN granulats qui se réunit généralement 2 fois par an, en juin et en novembre ;
n GT HRRR (Révision des Règlements – Herziening Reglementen) 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-

COPRO a également des experts chargés d’étudier les projets de révision et nouvelles normes européennes en étant
présent notamment dans le groupe de travail miroir belge
TC 154.
En tant qu’experts, ils ont un accès à la plateforme Livelink
du NBN et peuvent ainsi être tenus informés en temps réel
en participant activement aux dernières évolutions des
normes granulats sur le plan européen.
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Enrochements

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

CERTIFICATION : KOMO
Cette certification KOMO est gérée par BMC-KIWA (PaysBas). COPRO intervient comme organisme d’inspection.

76

Rapport Annuel 2013 • COPRO

Personnel
Les inspections dans le cadre de la certification KOMO d’enrochements sont effectuées par Johny de Nutte.

Sujet de la certification
Un enrochement est utilisé dans :
n divers ouvrages hydrauliques comme la construction de
barrages, protections des rives, protection du sol, briselames, …
n remblais/rehaussements
n protection de câbles, tuyaux et tunnels, …

Secteur des granulats

Les matériaux fins sont généralement utilisés comme matériaux 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 caractéristiques 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 compris donc).
Le certificat est délivré au producteur qui peut agir lui-même
en tant que fournisseur. Dans le cas où le transport est toutefois organisé par une autre entreprise, cette entreprise est
mentionnée en tant que fournisseur sur le certificat. Il est
d’une importance capitale de garantir la traçabilité des enrochements produits jusque sur le chantier. Uniquement le
document de livraison original unique établi par le producteur, 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 producteurs.

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 indiqués 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 (densité, résistance à la compression, résistance à l’usure et
absorption d’eau/résistance au gel-dégel), les prélèvements d’échantillons se font par COPRO, les essais 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 résultat de la qualité concerne la livraison réelle du chargement. Les diverses manipulations (chargement et déchargement) 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.
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Références en 2013
Des contrôles ont été effectués pour le compte du Ministère 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.
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Gravillons en état non-lié
CERTIFICATION : GRAVILLONS « BESLUIT BODEMKWALITEIT – BBK »
Le certificat de produit BBK pour livraisons des gravillons
dans une application non liée aux Pays-Bas, concerne uniquement 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 environnementale des gravillons destinés à être utilisés comme
matériau de construction façonné ou non-façonné (selon la
taille des grains du matériau), dans les applications non-liées.
Règlements applicables :
n Règlement général certification produit et processus (2001).
n BRL 9324 (2008) + feuille modificative (2012) Directive
d’évaluation nationale relative à la certification produit NLBSB 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 gravillons telles qu’elles sont fixées par le Besluit Bodemkwaliteit et le Regeling Bodemkwaliteit.
Dans la directive d’évaluation sont également indiquées
toutes les exigences contrôlées par les organismes de certification, accréditées par le Raad voor Accreditatie Nederland (conseil pour l’accréditation des Pays-Bas), lors du
traitement d’une demande de maintien d’une certification
produit concernant des gravillons dans des applications
comme matériau de construction façonné ou non-façonné.

Fabricants ayant reçu notre visite –
Nombre de visites
L’organisme de certification néerlandais KIWA-BMC gère la
certification et COPRO effectue les contrôles chez les producteurs belges suivants :
n Cimescaut Matériaux S.A. à Antoing
n Holcim Granulats S.A. (Carrière du Milieu) à Gaurain-Ramecroix
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.
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Secteur des granulats

Sols traités
produits sur site fixe

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

Personnel
En 2013, la certification des sols traités aux liants a été suivie 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.
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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 définies les étapes à suivre avant la livraison du sol traité sur le
chantier, notamment:
n Étude préliminaire du sol (granularité, teneur en humidité, 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 considération. Les liants doivent répondre aux normes en vigueur
ou en cas d’absence de norme, le fonctionnement doit

Secteur des granulats

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’humidité est déterminé et le dosage du liant est alors réajusté
en fonction des résultats. Ensuite, un essai de fragmentation est réalisé pour vérifier la bonne tenue du sol.
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 certification 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 construction pour le lot à traiter doit être présenté. Après l’étude
préliminaire et la pré-analyse, le traitement se fait toujours
à l’aide de machines performantes qui assurent un mélange
constant et homogène. Les produits finis livrés sont systématiquement contrôlés.
En ce qui concerne les sols traités apportés, personne ne
met plus en doute la valeur ajoutée de la qualité supérieure
des produits certifiés. Ceux-ci offrent en outre la certitude
que les sols à traiter satisfont à la législation 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 traitements des sols sur le chantier même a été moins importante. De ce fait, la production sous le TRA 16 a considérablement diminué.

Seule l’unité de production d’AC Materials (Aclagro) à Wondelgem dispose encore d’un certificat COPRO 1604/16.
Cette certification concerne le sol traité pour les applications 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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Secteur des granulats

Fillers pour asphalte
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 toujours 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 producteur 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 différentes sortes de sables et donc également de caractéristiques 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 provisoires sont examinées en pratique en 2014.
Le filler d’apport peut être un filler naturel ou un filler composite. 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 centrales 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 certification BENOR et le marquage CE en 2013 sont :
n NBN EN 13043 (2002) – Matériaux de supplément pour
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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’application 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 2003-0312) - 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 européennes.
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 produit BENOR est une déclaration de qualité qui vient s’ajouter
au marquage CE. La conformité du produit, du processus de
production et le système qualité des producteurs sont régulièrement contrôlés par COPRO.
Le nombre de titulaires d’une certification en 2013 n’a pas
changé par rapport à l’année précédente.
Un nouveau producteur s’est affilié, Antwerp Stone Terminal (AST) à Doel. Celui-ci a achevé 2013 en période probatoire et a reçu - début 2014 - son certificat BENOR.

Secteur des granulats

N° d’identification / Licencié

431 Sibelco Europe
Mineralsplus
Maastricht b.v.

Produit

Dénomination de la norme

Dénomination commerciale

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

Au total 93.822 tonnes de fillers d’apport ont été livrées
sous la marque BENOR. Ceci est à nouveau une légère diminution par rapport à 2012 (103.771 tonnes).

Quantité livrée de fillers
Quantité (Tonnes)

150000

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.
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80000
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90000

Année

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 Krikilion et Johny De Nutte.
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Secteur des granulats

Mélanges de matériaux granulaires
traités aux liants hydrauliques
CERTIFICATION : BENOR
Cette certification est gérée par l’asbl COPRO.

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’autocontrôle est alors évalué.

Normes

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 Vanbeveren, a été engagé.

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 nouvelles normes EN (14227 partie 1 jusqu’à 5) ont été publiées.
L’harmonisation de ces normes n’a pas été réalisée. La principale 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

Evolution certification selon TRA 21

La certification concerne les mélanges de matériaux granulaires traités aux liants hydrauliques pour utilisation dans les
travaux de fondations pour la construction de routes, d’aéroports et de zones destinées à la circulation. Ceux-ci peuvent
être identifiés par les dénominations suivantes, plus usuelles :
nF
 ondation en empierrement liée au ciment
n Mélanges sable-ciment
nB
 éton 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-

84

Rapport Annuel 2013 • COPRO

Nombre

Le produit et l’objet de la certification

Demandes formelles introduites par an
Unités de production en période probatoire
Unités de production avec certificat

Secteur des granulats

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.
Flandre
Orientale

Flandre Occidentale

Wallonie

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 nécessaire de la part des différentes parties. Nous recueillons déjà
les fruits de l’effort fourni vu - notamment - la simplification
administrative apportée.

Fiches techniques sur Extranet
17

17

Anvers
Limbourg

40

Brabant Flamand

95

Evolution de la quantité des produits livrés
TONNAGES LIVRÉS SOUS TRA 21 EN 2013
Fondation en empierrement

344 713

Sable-ciment

117 104

Béton maigre

115 661

64

Fondation en empierrement
Sable-ciment
Béton maigre

Granulat d’enrobé
goudronneux traité au ciment
Mélanges traités aux liants
hydrauliques selon NBN 14227-1

Tonnages

Conseil consultatif Comité d’Harmonisation

2010

2011

Béton maigre
Sable-ciment
Fondation en empierrement

2012

2013

Le Conseil consultatif des Mélanges traités aux liants hydrauliques 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 organisé 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.
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Secteur des granulats

Granulats ayant fait l’objet
d’un traitement physico-chimique
CERTIFICATION COPRO
Cette certification est gérée par l’asbl COPRO.

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 dispositions du chapitre XIII du Vlarebo et du règlement de qualité
de l’organisation agréée de gestion des sols. Les autres produits lavés sont encore analysés de façon environnementale 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.

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 déterrés 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

86

Rapport Annuel 2013 • COPRO

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 arrêtée 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.

Secteur des granulats

(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, …

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 :

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

Les gravillons ayant fait l’objet d’un lavage peuvent entrer 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’application 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 ».

Si l’on compare ces chiffres avec ceux de l’année dernière,
nous observons une légère baisse. Il convient par conséquent de noter le fait que ces chiffres proviennent de 4 producteurs 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
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Secteur des granulats

Granulats secondaires

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.
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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 secondaires. 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.

Secteur des granulats

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 certification de produit des granulats (sable et gravillons) obtenus 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 provenant 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 structurellement 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 dispositions réglementaires du marquage CE niveau 2+.
La conformité environnementale est vérifiée conformément 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.

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 certificat 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 caractéristiques liées à l’environnement des granulats et du
produit fini dans lesquels ils sont utilisés.

Le domaine d’utilisation du granulat est également évalué.
S’il n’y a pas suffisamment d’historique pour une utilisation rationnelle technique dans une application bien particulière 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.

En 2014, il est opté pour valider les caractéristiques techniques 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.

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

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

L’avenir
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Secteur des granulats

Tuyaux et accessoires en fonte
CERTIFICATION BENOR
Personnel
La réalisation et le suivi des visites de contrôle pour la certification 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

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 - compatibles 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 supplémentaires pour projets d’égouts.

Documents techniques :

Documents de certification :

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

n Les différents règlements BENOR
n Le règlement d’application TRA 598, adapté et approuvé
en 2013.
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Secteur des granulats
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 Vandenneucker (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 règlement d’application TRA 598 a aisément été adapté de
sorte que la certification peut se faire selon ce PTV.

Aperçu des fabricants certifiés
En 2013, les tuyaux en fonte certifiés ont été distribués par
Saint-Gobain Pipe Systems Belgium à Landen pour les unités 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.
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Enfin, en 2013, une grande partie des réunions a été consacrée à l’établissement et à l’adaptation d’un PTV pour la certification 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).

Secteur des granulats

Pièces de voirie en fonte
Grilles d’arbres
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 certification 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

Documents de contrôle :
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 représentent la plupart de grilles d’arbre non-certifiées importées, 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.

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
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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 statu quo avec le chiffre de 2012 (alors 24.250 tonnes livrées).
Pour garantir la qualité de ces 24.000 tonnes, 41 visites de
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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 couvercles rectangulaires) est établi, mais devrait être achevé en 2014 ;

Secteur des granulats

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 également 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 indispensable lors des visites de contrôle. Sur les chantiers, il devra
être prêté attention à ce produit.
En conclusion, toutes les affaires soigneront pour un agenda 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 recueillir 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 couvercles sont mis sur le marché, ne font pas partie de la certification.
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Gabions
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 suivaient 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

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

Règlements d’application
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Pour la surveillance de la qualité des gabions livrés sur le
marché belge, au total 9 visites de contrôle ont été effectuées auprès des distributeurs et des fournisseurs respectifs.

Les documents d’application pour la certification de gabions sont restés inchangés en 2013 :
n Règlement

d’application pour gabions - TRA 68

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

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

Les résultats de ces essais ont satisfait aux exigences du
« Standaardbestek 250 ».
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Treillis d’armature en acier
CERTIFICATION : COPRO à BENOR
Personnel
Les personnes impliquées dans le contrôle et la certification 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 approuvée 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’armature en acier s’effectuait sur base du « Standaardbestek 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 transitoire les treillis d’armature devaient, à partir de septembre 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 spéciaux 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 Beaumesnil.
Au cours des réunions de ce conseil consultatif, le règlement 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 garantie en 4 visites de contrôle auprès de Bekaert SA à Zwevegem, et dans l’unité de production à Hlohovec. Comme
les années précédentes, les matériaux 2013 satisfaisaient
également aux spécifications stipulées dans la fiche technique.
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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

SPIG
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Certificat COPRO
623/69C

MS3

626/69B

Prins Dokkum

628/69B

Marcegaglia

630/69B

628/69C

Kant Constructies

631/69C

Belgian Guard Rails

633/69C

De Groote A. & zn

634/69B

Prins Dokkum

636/69B

Volkmann & Rossbach

637/69B
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Documents de référence
TRA 69 BENOR version 3.0 du 2012-05-12

Règlement d’application dispositifs de retenue routiers

R/CE 1317 version 1.0 from 2008-08-20

COPRO regulations for CE attestation

TRA 69 COPRO version 1.0 du 2001-01-18

Règlement d’application éléments pour barrières de sécurité

PTV 869 version 2.0 du 2011-06-22

Dispositifs de retenue routiers : exigences

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).

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

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.
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Chaînes de certification BENOR des barrières de sécurité

1

2

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.

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

Chantier

Sous-traitant A
Sous-traitant B

Galvanisation

5

3

Les éléments de barrières de
sécurité sont galvanisés selon
la norme EN ISO 1461.

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.

4

Stock fournisseur
Des contrôles de stock
par sondage sont
également prévus.
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Géotextile et produits apparentés
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 liquides
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.

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 apparentés 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 bitumineux)
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 (protection côtière et revêtement de berge)

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 distributeurs mandatés.

Marquage CE
COPRO est notifié comme « notified body » dans le cadre
du marquage CE des géotextiles utilisés dans les applications relevant des normes susmentionnées ainsi que la
norme NBN EN 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
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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.

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 travail 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 caractéristique harmonisée. Cela a abouti à plus qu’un doublement 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 géotextiles et les produits apparentés, qui sont des produits commercialisés 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
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Toutes ces discussions ont abouti à de nouvelles versions
des normes européennes mentionnées précédemment.
Les plus grands changements par rapport aux versions précédentes sont principalement liés à la durabilité des produits. 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 beaucoup de temps. Voilà pourquoi une période de transition
de 2 ans est prévue. Pour tous les géotextiles et les produits 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.

Secteur des granulats

Produits en élastomère
Certification BENOR 2013
Personnel
En raison d’un emploi du temps trop chargé pour le collaborateur 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

Au cours de l’année 2013, à la demande de et avec la collaboration du Conseil consultatif de fonte au sein de COPRO, l’attention 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 vulcanisé » qui est à télécharger gratuitement sur note site internet.

Aperçu des fabricants certifiés et quantités

En 2013, Marijke et Raf ont effectué toutes les visites prévues.
Comme chaque année, les essais auprès des différents fabricants 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 applicables 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 toujours la base pour les produits.

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 Espagne (1), en Pologne (1) et en Israël (1).
On notera qu’un fabricant a choisi de produire (depuis un certain temps déjà) tous ses anneaux en caoutchouc sous la certification BENOR. La marque BENOR est 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 précises. 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.
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Dalles à gazon/gravier en plastique

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 fonctionnement de la certification.
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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 engloutir la totalité. Ceci entraîne - bien entendu - une surabondance d’eau en surface.

Secteur des granulats

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/gravier 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’effectue 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 dispositions 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 exigences auxquelles le produit doit satisfaire.
Les paramètres décrits concernent le matériau, les caractéristiques relatives aux dimensions et formes, et les caractéristiques mécaniques. Il a également été tenu compte du

lieu d’application : ceci s’est traduit par la définition de trois
classes d’utilisation.

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

La classe d’utilisation est déterminée à l’aide de la hauteur,
de la résistance à la compression, la déformation, la résistance à la rupture des jonctions et un essai de choc au cours
duquel une dalle congelée doit 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 plastique.
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 numéro Q/341.
On retrouve le PTV 828 dans la version 2.2 du Standaardbestek 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.
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Secteur des granulats

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)

Le PTV est consultable sur le site www.copro.eu dans la section « Documents COPRO ».
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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 PaysBas 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

Secteur des granulats

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 référence 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 conformité à la norme PTV 828 ainsi que la classe d’utilisation.

Laboratoire accrédité
COPRO travaille actuellement avec un laboratoire indépendant accrédité pour les essais sur les dalles à gazon/gravier
en plastique : il s’agit du BECETEL, Belgian Research Centre
for Pipes and Fittings, situé à Merelbeke.
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Produits de voirie en pierre naturelle
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’entreprise « 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 commencée. Cette révision sera probablement achevée en
2014.
Outre les activités de certification connues, des réceptions par lot ont régulièrement été effectuées sur des produits de voirie en pierre naturelle.
Ces réceptions par lot se font toujours, en fonction du produit, suivant les PTV 841, PTV 842 ou PTV 843 et PTV 844.
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Divers

Produits de marquage routier

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 :
nR
 EC (Road Equipment Commission), le Comité Miroir du
CEN TC 226 ;
n Comité Miroir du comité technique CEN TC 226 WG 2 ;
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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 systèmes de certification, comme illustré dans le tableau cicontre.

Divers

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 saupoudrage est obligatoire au sein de l’EEE (Espace économique 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 production de produits de saupoudrage.

Nos inspecteurs évaluent la conformité des dossiers en français, en néerlandais, en allemand et en anglais, étant donné
que les clients pour le marquage CE sont situés en Belgique
(1), en Allemagne (2), en France (2), aux Pays-Bas (1), en Pologne (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 saupoudrage rétroréflectifs fabriqués par 3M au Texas. Ce marquage CE est délivré sur base d’un ETA ou Agrément Technique 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

Produits de marquage routier
Marquage légal

Marques volontaires de qualité

CE
Produits de saupoudrage

BENOR

ATG

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)

Rapport Annuel 2013 • COPRO

113

Divers

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 microbilles 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.

des spécifications pour la plupart des produits. Les spécifications sont actuellement basées sur les normes européennes et sur l’expérience en Belgique.
Sur base de ces spécifications, les producteurs ont la possibilité de demander une certification volontaire pour démontrer
la conformité de leurs produits selon des règles établies. La
certification des produits de marquage routier est un chaînon
dans la chaîne de qualité des marquages routiers, chaînon
qui garantit 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 effectifs 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,
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Marque de qualité BENOR pour les
produits de saupoudrage et les
microbilles de verre de prémélange
COPRO est l’organisme de secteur désigné pour la certification BENOR des microbilles de verre et des granulats antidérapants. Les visites de contrôle sont effectuées par le SPW et
COPRO, tous les deux accrédités BELAC pour ces inspections.
Il y actuellement 5 producteurs certifiés.

Marque de qualité BENOR pour les
enduits à chaud
COPRO est l’organisme de secteur désigné pour la certification BENOR des produits de marquage routier.
Les visites de contrôle sont effectuées par COPRO, accrédité 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-

Divers

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.

tification sur la base des guides d’agrément et la poursuite
de l’autocontrôle industriel.
Outre la certification de ces produits de base, l’homologation des systèmes de marquage routier a été initiée en
2007. Cette homologation est basée sur le guide d’agrément G0025 et donne aux fabricants la possibilité d’attester 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.

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 technique européenne dans ce secteur.

En 2013, COPRO et le SPW ont organisé une nouvelle session 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 technique.
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Stockage et évacuation d’eau de pluie
Utilité du stockage et de l’évacuation
d’eau de pluie
La multiplication des surfaces de moins en moins perméables 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 soidisant bassins d’équilibre (aérien ou souterrain). En combinaison avec ces bassins d’accumulations on peut également laisser s’infiltrer l’eau de pluie dans le sous-sol.
Les constructeurs optant pour des pavés drainants ou des
bassins d’accumulations à destination d’évacuation lente
réclament bien évidemment des garanties de la 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 drainant 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 spécifications adéquates et du développement d’un système de
contrôle fiable.

116

Rapport Annuel 2013 • COPRO

Aujourd’hui, nous disposons de la spécification technique
PTV 827. Lors de la définition des spécifications, le groupe
de spécialistes a cherché à déterminer les exigences auxquelles un bon pavage drainant doit satisfaire en matière
de conception, de matériaux et d’emplacement. Ces recherches 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 fondations 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.

Divers
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COPRO asbl

Z.1 Researchpark-Kranenberg 190
1731 Zellik (Asse)
Tél. +32(0)2 468 00 95
Fax +32(0)2 469 10 19
info@copro.eu

