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Règlement d’ordre intérieur

1. DOMAINE D’APPLICATION.

Le secteur génie civil couvre tous les domaines de la construction, autres que ceux
spécifiques au bâtiment, y compris l’infrastructure et la superstructure routières.

Lorsqu’un domaine spécifique est commun au secteur bâtiment et au secteur génie civil, il
est traité par l’un des deux secteurs en accord avec l’autre secteur.

2. DOCUMENTS DE REFERENCE.

A.M. du 06 septembre 1991 relatif à l’organisation de l’agrément technique et à
l’établissement de spécifications-types dans la construction.

UBAtc-A/G1 : Demande officielle d’agrément.
UBAtc-A/G9 : Frais d’agrément (dernière édition)
UBAtc- : Manuel d’agrément technique (1992)
UBAtc-A/GC2 : Convention d’agrément technique avec certification
UBAtc-A/GC3 : Convention d’inspection

L’agrément technique dans le secteur du génie civil.
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3. ABREVIATIONS UTILISEES.

ATG Agrément technique/Technische goedkeuring
UBAtc Union belge pour l’Agrément technique dans la construction
MCI-DAS Ministère des Communications et de l’Infrastructure - Direction

Agrément et Spécifications
LIN- AOSO Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Afdeling Ondersteuning

studies en opdrachten
MET-IG42 Ministère wallon de l’Equipement et des Transports - Division du

Contrôle technique
RB Région Bruxelloise
CSTC Centre scientifique et technique de la construction
CRR Centre de Recherches routières
CTC Commission technique de la construction, instaurée par l’A.M. du 06

septembre 1991, article 1er.
SECO Bureau de Contrôle technique de la construction
SERGC Secrétariat  ATG du secteur génie civil
IBN Institut belge de la Normalisation
GS Groupe spécialisé
BEx Bureau exécutif

4. ORGANISATION GENERALE.

L’agrément technique dans le domaine du génie civil est organisé dans le cadre de l’Union
belge pour l’agrément technique dans la construction (UBAtc).

Le Comité Directeur général de l’UBAtc est l’organe décisionnel qui, après consultation
de la CTC, approuve les règles générales d’attribution et de suivi des agréments.  Il
constitue également le premier niveau de recours en cas de plainte.
Ce comité est composé des représentants des membres de l’UBAtc, à savoir :

- MCI - DAS;
- Région wallonne;
- Région flamande;
- Région bruxelloise;
- Seco;
- CSTC
- CRR
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Le Comité Directeur Génie civil de l’UBAtc est  l’organisme certificateur.  Il est
responsable de la gestion journalière.  Il approuve les spécifications techniques et les
règles administratives particulières applicables pour le génie civil.  Sur proposition des
bureaux exécutifs et après avis du groupe spécialisé, il décide des sanctions à appliquer en
cas de non conformité.
Il est composé des mêmes instances que le comité directeur général et constitue avec ce
dernier, le comité de direction au sens de la NBN-EN 45011.

Le Secrétariat général  de l’UBAtc assure le suivi administratif des demandes d’agrément.

La gestion administrative du secteur et la gestion journalière de tous les problèmes liés
aux agréments sont assumées par deux secrétariats régionaux, dénommés « Secrétariat
ATG   du secteur  génie civil » situés respectivement à

- c/o MET-IG42, rue côte d’Or 253 à 4000 Liège pour la Région wallonne;
- c/o- LIN-AOSO, W.T.C.3, boulevard Simon Bolivar 30 à 1210 Bruxelles pour

la Région flamande.

La perception des frais d’examen de dossier prévu aux points 1.1 et 3.1 du document A/G9
est confiée au CSTC, qui a en charge de rétribuer les différents partenaires sur base d’une
répartition établie par le secrétariat régional compétent.  Il perçoit pour ce faire 5 % du
montant des frais d’examen de dossier et des frais de renouvellement, prolongation ou
confirmation à l’étranger.

Le secteur génie civil est divisé en sous-secteurs, qui sont définis au fur et à mesure des
nécessités. Ces sous-secteurs sont gérés par des groupes spécialisés, créés par la CTC, où
toutes les parties intéressées au sujet sont représentées.  Les groupes spécialisés
fonctionnent en tant que comités consultatifs au sens de la NBN-EN 45011.  Le
secrétariat d’un groupe spécialisé est assuré par une des Régions membres de l’UBAtc.

En fonction des demandes, le groupe spécialisé propose de créer un ou des bureaux
exécutifs chargés de gérer les dossiers relatifs à une gamme de produits relevant du sous-
secteur.

Le secrétariat du bureau est assuré par un délégué d’une des Régions membres de
l’UBAtc.

L’étude de chaque dossier est confiée à un rapporteur choisi parmi les membres ou les
experts faisant partie du bureau.

Les bureaux exécutifs jouent le rôle de comités de certification au sens de la NBN-EN
45011.
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Les organismes de contrôle chargés des visites périodiques à réaliser durant la période de
validité de l’agrément sont dans la mesure du possible choisis parmi les organismes
représentés par les membres du bureau.

L’annexe 1 résume la situation de ces différentes instances.

5. RESPONSABILITES DES DIFFERENTES INSTANCES.

5.0 Remarques.

Les indications fournies dans ce chapitre constituent des règles générales de
fonctionnement.  Elles priment sur les règles du manuel d’agrément technique cité
au chapitre 2.  Des dérogations aux règles ci-après peuvent être admises après avis
du niveau hiérarchiquement supérieur.

5.1. Secrétariat général  de l’UBAtc.

Il est assuré par le MCI-DAS.

Il a en charge :

- d'enregistrer les demandes d'agrément et les demandes de confirmation à
l'étranger;

- d'envoyer le projet d'agrément accompagné de l'avis du GS au président de la CTC;
- de veiller à l’application des règles UBAtc, UEAtc et EOTA par les SGC;
- de faire approuver des règles générales d’attribution des agréments et de

certification par le comité directeur général;
- de soumettre les agréments à la signature du Président de l’UBAtc;
- de publier la liste des agréments techniques en vigueur.
- d’introduire les recours en cas de plainte auprès du comité directeur général;
- d’assurer le secrétariat des réunions des trois comités directeurs.

5.2. Secrétariat ATG du secteur génie civil (SGC).

5.2.1. Rôle.

Les missions des deux SGC sont de trois niveaux

- organisation générale de l’agrément du secteur génie civil en Belgique;
- coordination des dossiers d’agréments;
- coordination des dossiers de certification.
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Les SGC doivent,

1. dans le cadre de l’organisation générale

- assurer la liaison entre le secrétariat  général de l’UBAtc et les groupes
spécialisés confiés à leur Région;

- assurer la coordination entre-eux et avec le secrétariat général ;
- veiller à un fonctionnement harmonisé des différents groupes;
- rédiger les règles de fonctionnement et les documents types;
- proposer à la CTC la création et la composition de nouveaux groupes

spécialisés;
- gérer, en collaboration avec le secrétariat des groupes spécialisés, les

relations financières entre l’UBAtc, les secrétariats des groupes
spécialisés, les membres des bureaux exécutifs, les organismes de
contrôle, le CSTC et les usagers de la marque ATG;

- établir un rapport annuel d’activités;
- créer des bureaux exécutifs.

2. dans le cadre des dossiers d’agréments

- gérer le suivi des dossiers et veiller au respect d’un délai de traitement
normal;

- orienter vers le groupe adéquat toute demande d’agrément qu’il reçoit
soit directement soit via le secrétariat général  de l’UBAtc.

3. dans le cadre des dossiers de certification

- prendre la responsabilité des conventions liant l’UBAtc, l’usager de
l’agrément et l’organisme de contrôle;

- gérer et coordonner la supervision de la certification.

5.2.2. Rétribution.

Dans le cadre  de la supervision des dossiers de certification, à partir de la
seconde année de l’agrément initial, le secrétariat régional perçoit auprès de
l’usager de l’agrément un forfait annuel par convention de certification dont il
assure la gestion.

5.2.3. Répartition des rôles entre les deux SGC.

Les deux secrétariats se tiennent mutuellement informés de toutes leurs
actions.

Pour un dossier d’agrément donné, les tâches décrites au § 5.2.1. sont
assumées par le SGC dont dépend le GS en charge du dossier d’agrément.
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5.3. Groupe spécialisé.

5.3.1. Composition.

Il est composé

- de représentants de toutes les parties concernées par l’objet du groupe
spécialisé, c’est-à-dire en principe :

* utilisateurs publics;
* utilisateurs privés;
* fédérations de producteurs, importateurs, distributeurs;
* experts du sous-secteur concerné (IBN, laboratoires, organismes de

contrôle, ...);
* organisation de consommateurs;

- des secrétaires des bureaux exécutifs concernés;

- de(s) rapporteur(s) des dossiers traités.

5.3.2. Rôle.

Le groupe spécialisé est compétent pour l’organisation et le fonctionnement
du système d’agrément et de certification.

Il a en charge :

1. dans le cadre des dossiers d'agrément
- de garantir le traitement correct des dossiers;
- l’approbation des règlements proposés par les bureaux exécutifs;
- d’émettre un avis destiné aux instances chargées de la délivrance de

l'agrément technique (Président de la CTC, secrétariat général de l'UBAtc)
sur les dossiers étudiés par les bureaux exécutifs et en particulier les
projets d’agrément;

- la gestion de tous les problèmes posés par les bureaux exécutifs;
- de proposer à la CTC et au Comité Directeur génie civil les niveaux des

redevances, en se basant sur les règles UBAtc;
- de décider des modes de publication des agréments.

2. dans le cadre des dossiers de certification

- d'émettre un avis sur les décisions prises en matière de certification.
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5.3.3. Rétribution.

La participation aux réunions du GS ne sont pas rétribuées.

5.4. Secrétariat de groupe spécialisé.

5.4.1. Rôle.

Le secrétariat d’un groupe spécialisé est confié à l’une des Régions,
membres de l’UBAtc.

Il a en charge :

- d’organiser les réunions du groupe spécialisé, au moins deux fois par an;
- de rédiger les procès-verbaux de réunion;
- d’assurer la liaison avec les demandeurs d’agréments pour les problèmes

ne relevant pas des BEx ou du travail du rapporteur;
- de veiller à un fonctionnement homogène des bureaux exécutifs et au

traitement correct des dossiers;
- d’assurer les relations avec les organismes d’agrément étrangers en vue de

reconnaissances mutuelles en informant les SGC et le MCI-DAS;
- d’informer les SGC et le MCI-DAS de l’attribution des dossiers et de

préciser les données suivantes, après avis éventuel du BEx :

* composition du bureau (membres et experts)
* rapporteur
* niveau de la redevance
* organisme de contrôle pour le suivi de la certification.

5.4.2. Rétribution.

Le secrétariat du groupe spécialisé reçoit 5 % du montant des frais d’examen
de dossiers ou des frais de renouvellement, prolongation ou confirmation à
l’étranger.

5.5. Bureau exécutif.

5.5.1. Composition.

Le bureau exécutif fonctionne en tant que comité de certification.

Il est composé d’au maximum 5 membres et d’experts extérieurs.
Les membres sont rétribués.  Chaque membre désigne un/ou des
représentants.

Sauf cas particulier, un au moins des représentants de chaque membre doit
présenter une expérience d’au moins 3 ans dans le sous-secteur concerné, au
point de vue de l’utilisation, du contrôle ou de la recherche.
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Les experts extérieurs doivent être des spécialistes des produits concernés au
point de vue de l'utilisation, du contrôle ou de la recherche.  Ils ne sont pas
rétribués.

5.5.2. Rôle.

Le bureau exécutif a en charge :

1. dans le cadre de dossiers d’agréments

- de rédiger les règlements techniques et technico-administratifs en vue
de l’attribution d’un agrément;

- d’examiner les dossiers d’agréments, dont  les projets d’agrément, en
vue de les soumettre à l’avis du GS;

- de désigner, pour chaque dossier, un rapporteur et, en accord avec le
demandeur, des laboratoires;

- d’être un forum d’échange d’expérience entre les membres et les
experts, de façon à traiter tous les dossiers de manière homogène et à
augmenter le niveau de qualité des agréments.

2. dans le cadre de dossiers de certification

- de rédiger les règlements techniques et technico-administratifs en vue
de la certification;

- de désigner, pour chaque dossier, un organisme de contrôle pour la
certification et, en accord avec le demandeur, des laboratoires

- d’approuver le contenu technique des conventions de certification pour
chaque dossier;

- de superviser la gestion technique de  la certification;
- de proposer au Comité directeur Génie civil des sanctions à appliquer

en cas de non conformité et de demander simultanément l’avis du
groupe spécialisé.

5.5.3. Rétribution.

Le bureau exécutif reçoit 40 % du montant des frais d’examen de dossier et
des frais de renouvellement, prolongation ou confirmation à l’étranger.
Ce montant est partagé entre les membres.
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5.6. Secrétariat du bureau exécutif.

5.6.1. Rôle.

Le secrétariat du bureau exécutif est confié à l’une des Régions membres de
l’UBAtc.

Il a en charge :

1. dans le cadre des dossiers d’agrément

- d’organiser les réunions du bureau exécutif au minimum 2 fois/an;
- de rédiger les procès-verbaux de réunion;
- de coordonner les activités des membres;
- de coordonner la rédaction des guides d’agrément;
- d’effectuer un examen de recevabilité des dossiers, avant de les

présenter au bureau;
- d’accompagner le rapporteur à la première visite chez le demandeur;
- de présenter au groupe spécialisé, en collaboration avec le rapport, le

projet d'agrément;
- de rédiger les projets d’agrément sur proposition du rapporteur;
- de fournir, dans le courant du mois de janvier, au SGC compétent les

données en vue de l’établissement du rapport annuel d’activités de
l’année précédente;

- de gérer l’archivage des dossiers d’agrément;
- d’informer le bureau exécutif de la gestion de chaque dossier.

2. dans le cadre des dossiers de certification

- d’effectuer la première visite en vue de la certification;
- d’établir la convention de certification pour chaque dossier;
- de gérer l’archivage des dossiers de certification;
- de signaler, après avis du BEx, les litiges ou les non-conformités au

groupe spécialisé.

5.6.2. Rétribution.

Le secrétariat du bureau perçoit :

1. dans le cadre des dossiers d’agrément

- 5 % du montant des frais d’examen de dossier et 50 % des frais de
renouvellement, prolongation ou confirmation à l’étranger;
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2. dans le cadre des dossiers de certification

- le montant dû pour l’établissement de la convention de certification.
Ces frais sont directement portés à charge du demandeur.

3. lorsqu'un siège de l'usine est en dehors de la Belgique, les frais de
déplacement et de séjour ainsi que les prestations réelles du secrétariat du
bureau exécutif (départ Bruxelles - retour Bruxelles).  Ces frais sont à
charge du demandeur.

5.7. Rapporteur.

5.7.1. Rôle.

Le rapporteur a la responsabilité totale du traitement technique d’un dossier
d’agrément.  Il doit rendre compte de ses activités au bureau exécutif et
éventuellement au groupe spécialisé.
La mission du rapporteur est de veiller à l’application stricte des règlements
d’agrément par lui-même, par le demandeur d’agrément et par les
laboratoires.
Il doit informer le bureau exécutif de tout problème rencontré ou de
dérogations qu’il souhaite faire aux guides d’agrément.

Il a notamment en charge d’examiner le dossier technique du demandeur,
d’effectuer la première visite chez le demandeur accompagné du secrétariat,
d’examiner les rapports des laboratoires, d’interpréter les résultats des essais
et d’établir un rapport avec conclusions comprenant le projet d’agrément à
soumettre au bureau exécutif.

Il doit également gérer les problématiques des délais d’intervention de
manière à traiter le dossier dans les plus brefs délais.

5.7.2. Description des tâches.

La gestion d'un dossier d’agrément implique l'exécution successive des
tâches suivantes (liste non exhaustive) :

- examen du dossier technique introduit par le demandeur;

- établissement du programme d'essais sur base :

* du guide technique de l'agrément;
* des domaines d'application visés par le demandeur;
* d'autres caractéristiques éventuelles du produit, non reprises par le

guide.
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- proposition et discussion du programme d'essais au sein du bureau
exécutif, et mise au point éventuelle avec le demandeur.  Les résultats des
essais figurant dans le dossier technique remis par le demandeur peuvent
être pris en considération, pour autant qu'un laboratoire accepté par
l'UBAtc ait :

* réalisé les essais d'identification prévus par le guide sur les
composants réellement utilisés;

* préparé ou surveillé la préparation, dans ses installations, des
éprouvettes ou pièces d'essai;

* réalisé les essais de performances en question;

et que des essais d'identification soient réalisés sur les lots examinés pour
permettre la mise en relation de ces essais préalables avec ceux exécutés
dans le cadre de l'agrément.

- visite(s) dans l'usine productrice, afin de prendre connaissance du mode de
fabrication et de la nature des contrôles de fabrication, et afin d’effectuer
le prélèvement des échantillons pour essais.
Une partie des échantillons est confiée au producteur pour effectuer la
totalité des essais d'autocontrôle (y compris l'identification complète des
composants).
L’autre partie des échantillons est envoyée au(x) laboratoire(s).  Elle doit
être suffisante pour réaliser la totalité des essais demandés et pour
recommencer, le cas échéant, certains essais.

- établissement, avec accord écrit du demandeur, des demandes d'essais
écrites à l'attention des laboratoires, avec copie au demandeur et au
secrétariat du bureau exécutif.

- vérification du respect intégral par le laboratoire des prescriptions reprises
aux demandes d'essais et  dans les guides d'agrément, éventuellement par
des visites en laboratoire imposées par le BEx ou décidées d’initiative.

- en cas de résultats satisfaisants des essais performantiels, le rapporteur
demande aux laboratoires la réalisation des essais d'identification à
caractère non performantiel.
La totalité des essais d'identification prévus par le guide d'agrément est
réalisée sur le prélèvement.  Il ne sera pas tenu compte d'une quelconque
certification de production déjà existante.
En cas de résultats non satisfaisants pour certains essais, le rapporteur peut
demander, en accord avec le demandeur, de recommencer des essais sur
des échantillons provenant du même prélèvement.
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- présentation en bureau exécutif des résultats de laboratoire avec
interprétation .

- le cas échéant, présentation en bureau exécutif des dispositions
constructives particulières.

- remise au secrétariat du bureau exécutif d'un dossier permettant la
rédaction de l'Atg, et reprenant notamment :

* les résultats des essais en laboratoire extérieur;
* les résultats des essais d'autocontrôle du producteur, sur le

prélèvement concerné;
* le dossier technique du demandeur;
* la destination (ou domaines d'application) du système, en fonction

des résultats des essais réalisés satisfaisant aux exigences;
* les conditions de mise en oeuvre, ainsi que les dispositions

constructives particulières;
* un projet de protocole d’agrément.

5.7.3. Rétribution.

Le rapporteur reçoit 45 % du montant des frais d’examen des dossiers.

Lorsque l'usine ou un laboratoire est en dehors de la Belgique, les frais de
déplacement et de séjour ainsi que les prestations réelles du rapporteur
(départ Bruxelles - retour Bruxelles) sont à charge du demandeur.

5.8. Organisme de contrôle.

5.8.1. Rôle.

L’organisme de contrôle a comme mission dans le cadre des dossiers  de
certification :

- d’appliquer de manière stricte, et sans interprétation, les règlements
d’agrément et le dossier technique de la convention d’agrément;

- d’effectuer les prélèvements nécessaires aux essais de contrôle durant le
suivi de la certification;

- d’organiser le transport des prélèvements aux laboratoires d’essais selon
les règles UBAtc;

- de donner les indications concrètes aux laboratoires d’essais;
- d’analyser les résultats des essais internes et externes;
- d’effectuer tous les contrôles prévus aux règlements d’agrément;
- de rédiger des rapports de visite, avec conclusions et remarques

éventuelles, transmis au secrétariat du bureau exécutif.
- de fournir au bureau exécutif ou aux secrétariats du bureau exécutif ou du

groupe spécialisé concerné du secteur génie civil toute information
nécessaire dans le respect de la confidentialité des dossiers.
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5.8.2. Rétribution.

L’organisme de contrôle est rétribué sur base de ses prestations réelles et des
tarifs indiqués dans les règles générales de l’UBAtc ou des conventions
particulières.
Les rétributions sont dues par le titulaire d’agrément directement à
l’organisme de contrôle.

5.9. Laboratoires. (A revoir)

5.9.1. Choix du laboratoire.

Ils sont choisis parmi les laboratoires agréés par le Ministère des
Communications et de l’Infrastructure pour les catégories d’essais
concernés.

Dans le cas où cette condition ne peut être respectée (nouvelle méthode
d’essai par ex.), la compétence du laboratoire est examinée par le bureau
exécutif, notamment sur base de sa participation aux travaux du sous-secteur
concerné de l’agrément technique.

5.9.2. Rétribution.

Les rétributions sont dues par le demandeur ou le titulaire d’agrément
directement aux laboratoires.
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6. GESTION D’UN DOSSIER.

6.1. Introduction d’une demande d’agrément.

6.1.1. Demande d’information préalable à la demande d’agrément.

Les fabricants peuvent s’adresser sans distinction aux organismes partenaires
de l’UBAtc-Génie civil.  Ceux-ci après avoir fourni des informations
générales doivent conseiller au fabricant de s’adresser officiellement au SGC
concerné.

Toute demande officielle d’information préalable doit être enregistrée par le
SGC et signalée au secrétariat  général, ainsi qu'au BEx susceptible d'être
concerné.

Le SGC, après avis du secrétariat du groupe spécialisé et éventuellement du
bureau exécutif, informe le demandeur sur

- le contenu du dossier technique à fournir
- les modalités de la procédure
- le coût des frais d’agrément
- l’ordre de grandeur du coût des essais.

6.1.2. Demande officielle d’agrément.

La demande officielle d’agrément (document AG1) est introduite par le
demandeur auprès du SGC.

Celui-ci avertit le secrétariat  général qui attribue un numéro de dossier.

La demande est transmise au Secrétariat du Groupe spécialisé qui détermine
la composition formelle (membres et experts) du Bureau exécutif.  Ce
dernier désigne un rapporteur afin d’entamer la procédure d’agrément.

Le Secrétariat du Groupe spécialisé confirme la recevabilité de la demande au
demandeur et communique au  SGC la composition du Bureau exécutif
(membres et experts) et le nom du rapporteur.  Il en informe le secrétariat
national.

Le SGC avertit également le CSTC qui a en charge de facturer 50 % des frais
au demandeur et d’avertir le SGC dès paiement.

Les membres du Bureau exécutif et le rapporteur introduisent une facture
auprès du CSTC sur base des indications qui leur sont fournies par le SGC.

6.2.  Instruction de la demande.
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Après paiement de l'acompte, le rapporteur, en contact avec le fabricant, instruit le
dossier.  Il informe régulièrement le BEx de l'évolution du dossier.

6.3.  Délivrance de l’agrément.

Lorsque le projet d’agrément a reçu l’avis du groupe spécialisé, le secrétariat du
bureau exécutif prépare et fait signer par le demandeur la convention d’agrément
technique (doc. (à définir) dans le cas d’agrément technique sans certification et
doc. A/GC2 dans le cas d’agrément technique avec certification).

Il transmet le texte de l’Atg et la convention au SGC.
Le SGC informe le CSTC.  Celui-ci introduit auprès du demandeur une facture
correspondant au solde à payer.
Il avertit immédiatement le secrétariat régional du paiement de ce solde.  Le SRC en
informe les membres du bureau et le rapporteur qui introduisent chacun leur facture
auprès du CSTC.

Le SGC transmet au secrétariat général  de l’UBAtc deux exemplaires du texte de
l’agrément (avec une copie disquette) et deux exemplaires de la convention signée,
en vue de la transmission au président de la CTC, de la signature de l’agrément et de
sa publication dans le cadre de l’UBAtc.

6.4.  Certification.

Dès que le projet d’agrément a reçu un avis favorable du groupe spécialisé, le
secrétariat du bureau exécutif

- effectue la première visite de suivi de certification et introduit immédiatement
auprès du demandeur une facture reprenant les frais y relatifs;

- désigne, en accord avec les membres du BEx, un organisme de contrôle;
- prépare un projet de convention d’inspection (doc. A/GC3) entre l’UBAtc,

l’usager de l’agrément et l’organisme de contrôle.

Dès que l’agrément a été signé, le SGC

- finalise et signe la convention d’inspection;
- avertit les secrétariats du GS et du BEx de la finalisation de tous les documents;
- avertit l’organisme de contrôle en signalant la date de début de sa mission;
- avertit l’usager de l’agrément.
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7. ETABLISSEMENT DES DOCUMENTS.

7.1. Documents techniques et administratifs.

Les règlements administratifs et les spécifications techniques sont établis dans la
langue du secrétariat qui les rédige.
Ils sont traduits dans la deuxième langue  officielle de la Belgique par l’autre
secrétariat régional, sans rétribution.

Les documents officiels sont établis dans la langue du demandeur de l'agrément.

7.2. Documents relatifs à l'agrément.

Le protocole d’agrément est établi dans une des langues officielles de la Belgique
Sur décision du groupe spécialisé, ce protocole peut être résumé à un « condensé
d’agrément ».  Il constitue la publication officielle de l’UBAtc.  La traduction de
l’agrément ou du « condensé d’agrément » dans une autre langue nationale est
effectuée par le CSTC selon les modalités du document A/G9.
Dans le cas où il est établi un condensé d’agrément, la traduction de l’agrément peut
être effectuée par les soins du demandeur.  Cette traduction est vérifiée par le CSTC.
Le coût de la vérification est de 60 % du coût prévu  au document  A/G9 pour la
traduction.

7.3. Documents relatifs à la certification.

La convention d’agrément technique avec ou sans certification est établie dans la
langue du demandeur de l’agrément.

La convention d’inspection est établie dans la langue du secrétariat du bureau
exécutif ayant en charge le dossier.

7.4. Publications.

7.4.1. Spécifications techniques.

Les spécifications techniques sont publiées par  le SGCet sont facturées sur
base d'un tarif publié annuellement (Annexe 2).

7.4.2. Agrément distribué dans le cadre des publications UBAtc.

Les frais sont conformes au document A/G9.
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7.4.3. Agrément distribué en dehors du cadre des publications de l’UBAtc.

La distribution des agréments en dehors du cadre des publications de l’UBAtc
peut être effectuée via les SGC, le secrétariat  général ou l’usager de
l’agrément.

Les agréments distribués directement par  le SGC sont facturés sur base d'un
tarif publié annuellement.

8. CLASSIFICATION DES DOSSIERS.

Les dossiers traités par le secteur Génie civil sont groupés selon le schéma suivant :

C.1. Etanchéités des ouvrages d’art et toitures-parking.

1.1. Feuilles armées
1.2. Résines liquides
1.3. Asphaltes coulés

C.2. Constructions métalliques.

3.1. Acier - Soudage

C.3. Recyclage des déchets de polymère.

C.4. Equipements de la route.

4.1. Produits de marquage routier
4.2. Glissières de sécurité -

-
-
-

4.3. Ecrans anti-bruit
-
-
-

4.4. Signalisation verticale
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Les dossiers traités par le secteur Génie civil en collaboration avec le secteur Bâtiments
sont groupés selon le schéma suivant :

B.C.1. Réservé.

B.C.2. Protection et réparation des structures en béton.

2.1. Produits de ragréage
2.2. Revêtements de protection
2.3. Injection
2.4. Plats collés
2.5. Techniques spéciales
2.6. ..................................
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ANNEXE 1 : ORGANIGRAMME DE L’UBAtc - GENIE CIVIL

Secrétariat Bâtiment
MCI-DAS

COMITE DIRECTEUR "BATIMENT"
Gestion administrative et journalière

DAS+SECO+CSTC+(RW+VG)

Secrétariat Génie Civil
MET-IG42

Secretariaat Burgerlijke Bouwkunde
LIN AOSO

Bureau exécutif Uitgevoerde bureau

Groupe spécialisé Gespecialiserd groep

COMITE DIRECTEUR "GENIE CIVIL"
Gestion administrative et journalière
DAS+RW+VG+RB+(SECO+CSTC)

COMITE DIRECTEUR GENERAL
Organe décisionnel

DAS (secrétariat)+RW+VG+Seco+CSTC+CRR
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ANNEXE 2 : PUBLICATIONS VIA LES SECRETARIATS REGIONAUX.

Pour l’année 1996, le coût de la publication des guides d’agrément et des agréments
distribués en dehors du cadre des publications de l’UBAtc est fixé à 5 BEF la page.
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ANNEXE 3 : TABLEAU SYNOPTIQUE DES COUTS DE L'ATG
A CHARGE DU DEMANDEUR

N°
d'ordre

Article
du

R.O.I.

Nature de la prestation Montant
Emetteur

facture/premier
bénéficiaire

1. PRESTATIONS DE BASE

1.1. 6.1.2. Frais d'examen du dossier à l'introduction de la demande Voir AG/9
50 %

CSTC

1.2. 6.3. Frais d'examen du dossier à la
clôture de l'étude

Voir AG/9
50 %

CSTC

1.3. 5.7.3. Frais de déplacement, séjour et prestation du rapporteur à
l’étranger

coût réel - tarifs
UBAtc

Rapporteur

1.4. 5.6.1. Frais de déplacement, séjour et prestation du secrétaire à
l’étranger

coût réel - tarifs
UBAtc

Secrétariat BEx

6.4. Frais de la 1ère visite du secrétaire coût réel - tarifs
UBAtc

Secrétariat BEx

1.5. 2.7.1. Organisation du transport vers les laboratoires d'essais AG/9 Rapporteur

1.6. 5.7.2.
5.8.1.
5.9.2.

Frais d'essais en laboratoires Voir 514.A11 Laboratoire

1.7. 5.6.2. Rédaction de la convention de certification d'agrément
technique

30.000 BEF
+ supplément

étranger

Secrétariat  BEx.

1.8. 5.8.2. Frais de visite de l'organisme de
contrôle

Coût réel + tarifs
UBAtc

Organisme de contrôle

1.9. 5.2.2. Gestion de la certification et rapport annuel 10.000 BEF
(forfait dans le texte)
par an à partir de la

seconde année

SGC

1.10. Frais de renouvellement, prolongation ou confirmation Voir AG/9 CSTC

2. PRESTATIONS SECONDAIRES

2.1. 7.4.1. Achat des spécifications techniques tarif annuel
annexe 2

SGC

2.2. 7.2. Traduction de l'agrément ou du condensé d'agrément. Voir AG/9 CSTC

2.3. 7.2. Contrôle de la traduction de l''agrément Voir AG/9
60 %

CSTC

2.4. 7.4.2. Publication UBAtc Voir AG/9 CSTC

2.5. 7.4.3. Publication hors UBAtc tarif annuel SGC


