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Liège, le 23 décembre 2004. 
 
Annexes : 4 
 
 
 

CIRCULAIRE 42-0-05-75 

 
 
 

OBJET : Laboratoires d'essais - Liste des laboratoires agréés - 
Compléments et modifications. 

 
 
 
La circulaire 42-0-91-2 est complétée et/ou modifiée en ce qui concerne 

les laboratoires suivants : 
 
514-B/17-14 : DEVLIEGER BVBA à 8300 Knokke-Heist 
514-B/52-7 : DEVLIEGER BVBA à 9830 Sint-Martens-Latem 
514-B/56-2 : C.E.W.A.C. à 4000 Liège 
514-B/68 : C.R.R. - O.C.W. à 1300 Wavre 

 
 
La liste des essais faisant l'objet des agréations est donnée par laboratoire 

aux annexes 1 à 4. 
 
 
 

Le Secrétaire général a.i., 
 
 
 
 

ir M. LEMLIN. 



 

 
Annexe n° 1 à la circulaire 42-0-05-75 

 
 

Référence : 514-B/17-14 

 

Laboratoire : DEVLIEGER BVBA 
Herenweg 10 
8300   Knokke-Heist 
Tél. : 050/61.12.81 
Fax : 050/62.15.04 

 

Réf. Description des essais  

 
09.00.00  CATEGORIE IX: REVETEMENTS 
HYDROCARBONES 
  ************************************************** 
 
09.00.01  Forage et détermination de l'épaisseur  APM-CME 54.01 
09.00.01-A éprouvettes jusqu'à 100 cm² de section 
09.00.01-A/1 forage jusqu'à 15 cm de profondeur 
09.00.01-A/2 forage entre 15 cm et 25 cm de profondeur 
09.00.01-A/31 mesure de l'épaisseur totale  
09.00.01-A/32 mesure par couche 
 
09.00.01-B éprouvettes de plus de 100 cm² jusqu'à 
  200 cm² de section. 
09.00.01-B/1 forage jusqu'à 15 cm de profondeur 
09.00.01-B/2 forage entre 15 cm et 25 cm de profondeur 
09.00.01-B/31 mesure de l'épaisseur totale  
09.00.01-B/32 mesure par couche 
 
09.00.01-C éprouvettes de plus de 200 cm² jusqu'à 
  400 cm² de section 
09.00.01-C/1 forage jusqu'à 15 cm de profondeur 
09.00.01-C/2 forage entre 15 cm et 25 cm de profondeur 
09.00.01-C/31 mesure de l'épaisseur totale  
09.00.01-C/32 mesure par couche 
 
09.00.02  M.V.A. CME.54.09 
  (y compris séchage jusqu'à masse constante) SB 250 XIV.4.3  
09.00.02-A préparation 
09.00.02-A/1 examen visuel (par couche) 
09.00.02-A/2 sciage (par coupe, jusque 100 cm²) 
09.00.02-A/3 sciage 
   (par coupe, supérieure à 100 cm², S en dm²) 
09.00.02-B/1 par la méthode géométrique 
09.00.02-B/2 par la méthode géométrique d'une  
   carotte d'enrobé drainant 
09.00.02-C par pesée hydrostatique 
   (séchage compris) 
09.00.02-C/1 avec paraffine 
09.00.02-C/2 sans paraffine 



 

 
09.00.03   M.V.M. (y compris. désagrégation à chaud et CME.54.09 

  contrôle du séchage par pesée) SB 250 XIV.4.3 
 



 

09.00.04  Compacité relative : CME. 54.08 
  fabrication de l'éprouvette Marshall et SB 250 XIV.4.2 

  détermination M.V.A. 
  Par éprouvette 
 
09.00.05  Teneur en liant 
09.00.05-A enlèvement du cloutage à la main 
   pour les types AB-2C ou BB-2C 
09.00.05-B par l'appareil Soxhlet, par détermination APM-CME 54.05 
09.00.05-B/1 jusque 1kg 
09.00.05-B/2 supérieur à 1kg 
09.00.05-C par centrifugation, par détermination  APM-CME 54.06   
09.00.05-C/1 jusque 1kg 
09.00.05-C/2 supérieur à 1kg 
 
09.00.06  Granularité  APM-CME 54.07 
09.00.06/1 par tamis 
09.00.06/2 fines par voie humide 
 
09.00.50  CATEGORIE IX : 
REVETEMENTS HYDROCARBONES 
  ESSAIS COMPLEMENTAIRES 
 
09.00.51  Récupération du liant par évaporation CME. 08.26 
  sous vide (par 100 gr récupéré) SB 250 XIV 3.11.2 
 
09.00.60  Détermination du coefficient de perméabilité APM - CME 54.10 
 
09.00.62  Présence de goudron dans un mélange bitumineux SB 250 XIV 3.7.2 
 
 
12.00.00  CATEGORIE XII : TUYAUX 
     ************************** 
 
12.01.00  Tuyaux en béton 
 
12.01.01  Caractéristiques géométriques 
 
12.01.02  Résistance à l’écrasement 
12.01.02/1 Tuyaux non armés     NBN B21-011(1994) 
     par mètre de longueur utile , 
     les frais d’évacuation sont à la charge du  
     demandeur d’essai 
12.01.02/11 diam. int. inf. ou égal à 400 mm 
12.01.02/12 400 < diam. int. inf. ou égal à 700 mm 
12.01.02/13 700 < diam. int. inf. ou égal à 1000 mm 
12.01.02/14 1000 < 1000 < diam. int. inf. ou égal à 1200 mm 
     - Remarque : pour les tuyaux ovoïdes,  
       prendre le plus grand diam. en considération. 
 
12.01.02/2 Tuyaux armés      NBN B21-501 (1994) 
 par mètre de longueur jusque 2,5 m de longueur  
 utile, les frais d’évacuation sont à la charge du  
 demandeur d’essai 
12.01.02/21 diam. int. inf. ou égal à 400 mm 
12.01.02/22 400 < diam. int. inf. ou égal à 700 mm 
12.01.02/23 700 < diam. int. inf. ou égal à 1000 mm 



 

12.01.02/24 1000 1000 < diam. int. inf. ou égal à 1200 mm 
 - Remarque : au-delà de 2,5 m de longueur utile, 
   les prix ci-dessus sont majorés de 40%, par mètre  
   supplémentaire 



 

12.01.02/3 Tuyaux circulaires en béton renforcé de   NBN B21-502 (1997) 
 fibres d'acier, non soumis à pression interne  PTV 21-502 
 par mètre de longueur jusque 2,5 m de longueur  
 utile, les frais d’évacuation sont à la charge du  
 demandeur d’essai. 
12.01.02/31 diam. int. inf. ou égal à 400 mm 
12.01.02/32 400 < diam. int. inf. ou égal à 700 mm 
12.01.02/33 700 < diam. int. inf. ou égal à 900 mm 
 - Remarque : au-delà de 2,5 m de longueur utile,  
   les prix ci-dessus sont majorés de 40%, par mètre  
   supplémentaire 
12.01.02/34 Ductilité      PTV 21-502 
 
12.01.03  Absorption d’eau par immersion    NBN B21-011 (1994) 
            NBN B21-501 (1994) 
            NBN B21-502 (1997) 
12.01.03/A prélèvement par forage (3 éprouvettes) 
12.01.03/A1 tuyaux non armé 
12.01.03/A11 épaisseur de paroi < 15 cm 
12.01.03/A12 épaisseur de paroi > 15 cm en < 20 cm 
12.01.03/A2 tuyau armé et tuyau renforcé de fibres d'acier 
12.01.03/A21 épaisseur de paroi < 15 cm 
12.01.03/A22 épaisseur de paroi > 15 cm en < 20 cm 
12.01.03/B essais d’absorption d’eau (3 éprouvettes) 
12.01.03/B1 pour une éprouvette  
12.01.03/B2 pour deux ou trois éprouvettes 
12.01.03/3 par éprouvette supplémentaire au-dessus de 
 3 éprouvettes 
 
12.01.04 Vérification de l’enrobage des armatures   NBN B21-501(1994) 
12.01.04/A prélèvement des éprouvettes 
12.01.04/B mesure de la position des armatures 
 - par éprouvette 
 
12.01.05 Teneur en fibres des tuyaux en béton  

renforcé de fibres d'acier.    NBN B21-502(1997) 
 Prise des éprouvettes, détermination masse  
 volumique, écrasement et teneur en fibres  
 (3 éprouvettes) 
12.01.05/1 tuyau diam. Int. 400 mm 
12.01.05/2 tuyau diam. Int. 500 mm - 700 mm 
12.01.05/3 tuyau diam. int. 800 mm - 900 mm 
 
12.04.00  Tuyaux en grès pour les réseaux de branchement  
 d'assainissement selon NBN EN 295-3 
 
12.04.01  Caractéristiques géométriques : par tuyau 
12.04.01/A diamètre intérieur minimal 
12.04.01/B longueur 
12.04.01/C équerrage 
12.04.01/D rectitude 
 
12.04.02  Résistance à l'écrasement 
12.04.02/A préparation et conditionnement préalable  
12.04.02/A1 DN = 150 mm 
12.04.02/A2 150 mm < DN = 400 mm 
12.04.02/A3 DN > 400 mm 



 

12.04.02/B essai proprement dit 
 
12.04.03 Essai d'étanchéité à l'eau 
 



 

 
12.21.00  Tuyaux drainant en béton poreux    NBN B21-011(1994) 
 
12.21.01  Caractéristiques géométriques 
 
12.21.02 Résistance à l’écrasement 
 
12.21.03 Perméabilité des parois 
12.21.03/1 diamètre intérieur < 300 mm 
12.21.03/2 diamètre intérieur > 300 mm 
 
12.00.50 CATEGORIE XII TUYAUX 
 ESSAIS COMPLEMENTAIRES 
 
12.01.50  Tuyaux en béton 
 
12.01.51  Résistance à l’écrasement 
12.01.51/1 Tuyaux non armés     NBN B21-011 
12.01.51/11 1200 mm < diam. int. inf. ou égal à 1500 mm 
12.01.51/12 1500 mm < diam. int. inf. ou égal à 1800 mm 
12.01.51/13 1800 mm < diam. int. inf. ou égal à 2000 mm 
12.01.51/2 Tuyaux armés      NBN B21-501 
12.01.51/21 1200 mm < diam. int .inf. ou égal à 1500 mm 
12.01.51/22 1500 mm < diam. int. inf. ou égal à 1800 mm 
12.01.51/23 1800 mm < diam. int. inf. ou égal à 2200 mm 
12.01.51/24 2200 mm < diam. int. inf. ou égal à 2800 mm 
 
12.01.52 Contrôle du C3A     NBN B15-250 
12.01.52/A prélèvement et extraction du mortier 
12.01.52/B analyse 
 
12.01.53 Essai d’étanchéité sur deux tuyaux emboîtés  NBN B 21-011 
        NBN B 21-501 
        NBN B 21-502 
12.01.53/1 diam. int. inf. ou égal à 300 mm 
12.01.53/2 300 < diam. int. inf. ou égal à 500 mm 
12.01.53/3 500 < diam. int. inf. ou égal à 900 mm 
12.01.53/4 900 < diam. int. inf. ou égal à 1200 mm 
12.01.53/5 diam. int. > 1200 mm 
 
 
 
 
(**) Rem. : Dans le cas de béton et/ou de pierres quartzitiques, une majoration de 20 % est 

autorisée. 
(*1) Le mode opératoire est à convenir entre les parties 
Aflevering Proefmethodes A.P.M. 
Catalogue des Méthodes d'essais. C.M.E. 
Standaardbestek voor de wegenbouw. SB. 250 Versie 2.0 

 



 

 
Annexe n° 2 à la circulaire 42-0-05-75 

 
 

Référence : 514-B/52-7 

 
 

Laboratoire : DEVLIEGER BVBA 
Xavier De Cocklaan 32 
9830   Sint-Martens-Latem 
Tél. : 09/282.97.24 
Fax : 09/281.11.04 

 
 

Réf. Description des essais  

 
09.00.00 CATEGORIE IX:  

REVETEMENTS HYDROCARBONES 
********************************** 

 

09.00.01 Forage et détermination de l'épaisseur APM-CME 54.01 
09.00.01-A éprouvettes jusqu'à 100 cm² de section  
09.00.01-A/1 forage jusqu'à 15 cm de profondeur  
09.00.01-A/2 forage entre 15 cm et 25 cm de profondeur  
09.00.01-A/31 mesure de l'épaisseur totale   
09.00.01-A/32 mesure par couche  
09.00.01-B éprouvettes de plus de 100 cm² jusqu'à  

200 cm² de section. 
 

09.00.01-B/1 forage jusqu'à 15 cm de profondeur  
09.00.01-B/2 forage entre 15 cm et 25 cm de profondeur  
09.00.01-B/31 mesure de l'épaisseur totale   
09.00.01-B/32 mesure par couche  
09.00.01-C éprouvettes de plus de 200 cm² jusqu'à  

400 cm² de section 
 

09.00.01-C/1 forage jusqu'à 15 cm de profondeur  
09.00.01-C/2 forage entre 15 cm et 25 cm de profondeur  
09.00.01-C/31 mesure de l'épaisseur totale   
09.00.01-C/32 mesure par couche  
09.00.02 M.V.A.  

(y compris séchage jusqu'à masse constante) 
CME.54.09  
SB 250 XIV.4.3 

09.00.02-A préparation  
09.00.02-A/1 examen visuel (par couche)  
09.00.02-A/2 sciage (par coupe, jusque 100 cm²)  
09.00.02-A/3 sciage :  

(par coupe, supérieure à 100 cm², S en dm²) 
 

09.00.02-B/1 par la méthode géométrique  
09.00.02-B/2 par la méthode géométrique d'une carotte  

d'enrobé drainant 
 

09.00.02-C par pesée hydrostatique  
(séchage compris) 

 

09.00.02-C/1 avec paraffine  
09.00.02-C/2 sans paraffine  
09.00.03 M.V.M. (y compris. Désagrégation à chaud et  

contrôle du séchage par pesée) 
CME.54.09  
SB 250 XIV.4.3 



 
 



 
 

09.00.04 Compacité relative :  
fabrication de l'éprouvette Marshall et détermination 
M.V.A. 
Par éprouvette 

CME. 54.08  
SB 250 XIV.4.2 

09.00.05  Teneur en liant  
09.00.05-A  enlèvement du cloutage à la main  

pour les types AB-2C ou BB-2C 
 

09.00.05-B par l'appareil Soxhlet, par détermination APM-CME 54.05 
09.00.05-B/1 jusque 1kg  
09.00.05-B/2 supérieur à 1kg  
09.00.05-C par centrifugation, par détermination APM-CME 54.06 
09.00.05-C/1 jusque 1kg  
09.00.05-C/2 supérieur à 1kg  
09.00.06 Granularité APM-CME 54.07 
09.00.06/1 par tamis  
09.00.06/2 fines par voie humide 

 
 

09.00.50 CATEGORIE IX: REVETEMENTS 
HYDROCARBONES : 
ESSAIS COMPLEMENTAIRES 
 

 

09.00.62 Présence de goudron dans un mélange bitumineux SB 250 XIV 3.7.2 
 
 
 

(**) Rem. : Dans le cas de béton et/ou de pierres quartzitiques, une majoration de 20 % est  
autorisée. 

(*1) Le mode opératoire est à convenir entre les parties 
Aflevering Proefmethodes A.P.M. 
Catalogue des Méthodes d'essais. C.M.E. 
Standaardbestek voor de wegenbouw. SB. 250 Versie 2.0 

 



 

 
Annexe n° 3 à la circulaire 42-0-05-75 

 
 
 

Référence : 514-B/56-2 

 
 
 

Nouvelle adresse du laboratoire. 
 
 
 

Laboratoire : C.E.W.A.C 
Centre d'Etude Wallon de l'Assemblage et du Contrôle des Matériaux A.S.B.L. 
Boulevard de Colonster 4 
4000   Liège 
Tél. : 04/361.59.60 
Fax : 04/361.59.70 

 
 



 

 
Annexe n° 4 à la circulaire 42-0-05-75 

 
 

Référence : 514-B/68 

 
 

Laboratoire : C.R.R. - O.C.W. 
Centre de Recherches Routières 
Avenue A. Lavoisier 14 
1300   Wavre 
Tél. : 010/23.65.00 
Fax : 010/23.65.05 

 
 

Réf. Description des essais  

 
 

17.00.00 CATEGORIE XVII : ESSAIS SUR CHANTIER 
***************************************** 

  

17.00.15 Examen des égouts par caméra de télévision suivants les communiqués  
514-A/22 bis & 514-A/22-1 

 

 


