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CONVENTION D'AGREMENT TECHNIQUE AVEC CERTIFICATION.
N° ............

Entre : (nom et adresse du producteur).

valablement représentée par M...... agissant en qualité de ....

ci-après dénommé LE TITULAIRE, d'une part et

l'Union Belge pour l'agrément technique dans la construction (UBAtc), valablement
représentée, pour le secteur Génie Civil, par Monsieur BESEM, agissant en qualité
d'Inspecteur général de la Division du Contrôle technique du MET chargée du secrétariat
UBAtc du secteur "Génie Civil" en Région Wallonne, conformément à l'article 3 de
l'A.M. du 06.09.1991 et de l'Accord de coopération entre l'Etat, la Région Wallonne, la
Région Flamande et la Région de Bruxelles Capitale relatif à l'assurance de la qualité
technique dans la construction du 17.06.1991, dénommée ci-après UBAtc, d'autre part,
il est convenu ce qui suit
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ARTICLE 1.

L'UBAtc accorde au TITULAIRE l'autorisation d'usage de l'agrément technique avec
certification tel que celui-ci est défini dans le "Règlement général relatif à la délivrance
d'agréments techniques" (A/G 7), dont le texte repris en annexe 1 fait partie intégrante de
la présente convention.

Cette autorisation d'usage est personnelle au TITULAIRE, elle est incessible (sauf cas
prévus à l'article 12 du règlement A/G7) et valable pour l'ensemble des produits décrits
ci-après :

- ..............
- ..............

et fabriqués en son usine : ..................

(nom et adresse de l'usine)

Ces produits font l'objet du dossier d'agrément technique n° A/G......

ARTICLE 2 - PERFORMANCES

Par l'usage de cet agrément technique, le TITULAIRE garantit que les produits
mentionnés à l'article 1 sont conformes aux critères repris dans le dossier n° A/G ..........
utilisés pour l'établissement de la dernière édition de l'agrément technique.

ARTICLE 3 - MODALITES DE CONTROLE ET DE FABRICATION.

En vue de vérifier la conformité de la fabrication aux conditions techniques et critères,
les produits mentionnés à l'article 1 sont soumis d'une part à un autocontrôle effectué
par le TITULAIRE et d'autre part, à des vérifications périodiques par les délégués de
l'UBATc, conformément au guide d'agrément n° .........

Le TITULAIRE reconnaît à l'UBAtc, ou à ses délégués, le droit d'inspecter à tout
moment ses installations de production et de contrôle et de prélever des échantillons
sans jamais entraver l'exploitation.
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3.1. Autocontrôle industriel.

L'autocontrôle industriel porte sur les essais repris dans le tableau I
"Autocontrôle", qui reprend également les normes d'essais, la fréquence des essais
et les critères.

Tous les résultats de l'autocontrôle industriel sont consignés dans des registres
dont les feuilles sont prénumérotées et paraphées par l'organisme de contrôle.  Ces
registres doivent être conservés pendant 10 ans au moins.

3.2. Contrôle périodique par l'UBAtc.

3.2.1. Visites d'usine.

Le nombre de visite par l'organisme de contrôle est de : ....... /an.

Ces visites peuvent être combinées avec celles prévues, pour le même
produit, dans le cadre d'un autre agrément délivré par l'UBAtc.

Nature des contrôles.

Lors de chaque visite de contrôle, le délégué de l'organisme de contrôle
effectue les tâches ci-après dont la liste n'est pas exhaustive.

- Il procède à la vérification des registres de contrôle et de leur contenu;

- Il assiste aux mesures et essais de contrôle en cours au moment de sa
visite, dans le cadre de l'autocontrôle industriel;

- Il vérifie si les procédures sont correctes et si les résultats obtenus sont
comparables à ceux consignés au cours de l'autocontrôle; si tel n'était pas
le cas, il demande des explications sur les divergences;

- Il effectue éventuellement lui-même en présence du responsable de la
qualité de l'usine les prélèvements pour les mesures et essais à réaliser
dans le cadre du contrôle externe conformément aux données du point
3.2.2. ci-dessous. Ces prélèvements sont réalisés en même temps que
ceux destinés à l'autocontrôle industriel de manière à disposer
d'échantillons appariés;

- Il contrôle les lieux de stockage et les modes d'emballage;
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- Il s'assure de l'identification correcte des produits et des documents y
afférents;

- Il contrôle les mesures correctives afférentes à la production et suit
l'application des décisions prises concernant des sanctions éventuelles.

L'organisme certificateur ou son délégué doit également effectuer les
prélèvements sur chantier ou chez un distributeur, en vue de réaliser les
essais en laboratoire extérieur décrits au tableau II.

A cet effet, le fabricant communique au secrétariat Génie Civil de l'UBAtc
les dates de livraison.

3.2.2. Essais en laboratoire extérieur.

Les caractéristiques à contrôler en laboratoire extérieur sont données, avec
la fréquence, dans le tableau II "Essais en laboratoire extérieur".

3.2.3. Remarque.

L'UBAtc se réserve le droit d'effectuer des visites ou contrôles
supplémentaires, si les circonstances l'exigent.

3.3. Dispositions générales pour l'appréciation de l'autocontrôle industriel et du
contrôle externe.

Les modes opératoires utilisés pour la réalisation des essais d'autocontrôle
industriel et de contrôle externe ainsi que les exigences et écarts admissibles par
rapport à la valeur nominale sont définis dans le guide d'agrément G 000........  A
défaut, et seulement pour les essais en auto-contrôle industriel, une corrélation
sera établie entre les méthodes internes et les méthodes spécifiées, sur un même
lot.

3.3.1. Appréciation de l'autocontrôle industriel.

Les résultats des essais d'identification fixés par la moyenne de 3 mesures
(sauf indication contraire dans le guide d'agrément) sont interprétés
individuellement par le fabricant.
S'ils ne sont pas conformes, il procède immédiatement à un nouvel
échantillonnage et on recommence l'essai en question sur le témoin du
premier échantillon ainsi que sur le deuxième échantillon, en effectuant
chaque fois 3 mesures.
Si, cette fois, les deux résultats sont conformes, il accepte le lot.
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Si un des deux résultats n'est toujours pas conforme, le lot est enregistré
dans le registre correspondant et éliminé selon les prescriptions en
vigueur.

3.3.2. Appréciation du contrôle externe.

Si les résultats des essais effectués en laboratoire extérieur ne sont pas
conformes, l'organisme de contrôle demande des explications au
producteur.
Il peut également faire procéder à un ou des essais complémentaires, en
accord avec le producteur et aux frais de ce dernier.
Ces essais sont réalisés sur l'échantillon litigieux et sur au moins un autre
échantillon prélevé sur site par l'organisme de contrôle.
Si aucune explication de la non-conformité n'a pu être trouvée, le cas est
examiné par le bureau exécutif qui peut proposer au groupe spécialisé de
suspendre ou retirer l'agrément pour une période déterminée afin de
s'assurer que les produits livrés n'ont pas eu d'influence défavorable au
cours de leur utilisation antérieure.

ARTICLE 4 - SYSTEME DE MARQUAGE.

Le TITULAIRE doit apposer sur les matériaux bénéficiaires la marque aTg ainsi que le
numéro de l'agrément selon le modèle suivant et faire référence à l'UBAtc.

n° aTg

ARTICLE 5 - SANCTIONS.

Si le TITULAIRE de l'agrément technique ne respecte pas les dispositions de la présente
convention, le bénéfice de l'agrément peut être suspendu ou retiré selon la gravité des
manquements constatés.  Les modalités de suspension et de retrait sont celles définies
aux articles 17 à 20 de l'annexe 2.  La suspension et le retrait de l'agrément sera en outre
notifié via les publications de l'UBAtc.
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En cas de suspension, le TITULAIRE s'oblige à démarquer tous les produits reconnus de
qualité non conforme.  L'usage de l'agrément technique et le marquage ne pourront être
repris que si un contrôle effectué par l'UBAtc montre que les déficiences constatées ont
été éliminées.

ARTICLE 6 - FRAIS DE CERTIFICATION.

6.1. Frais d'établissement de la convention de certification, et de gestion de la
certification.

Les frais dus à l'UBATc par le TITULAIRE pour l'établissement du contenu
technique de la convention de certification sont fixés à 30.000 BEF.
Ils concernent :
- l'examen de l'autocontrôle du fabricant : nature et méthode des essais,

fréquences et critères;
- la supervision des prestations des organismes de contrôle, et des laboratoires

extérieurs.
Cette prestation est comptée comme premier contrôle de certification.

Les frais dus à l'UBAtc par le TITULAIRE pour la gestion de la certification ainsi
que pour l'établissement d'un rapport annuel aux bureaux exécutifs et au groupe
spécialisé de l'UBAtc s'élèvent, pour chaque année suivant la 1ère année de
certification à 10.000 BEF.

6.2. Frais de l'organisme de contrôle.

En 1996, le coût d'une visite de suivi de certification est de 25.000 BEF (+ TVA)
par journée, et de 15.000 BEF (+ TVA) par demi-journée (index : 114, 87%),
augmentés pour les contrôles à l'étranger des frais de déplacement, de séjour et
d'envoi des échantillons vers la Belgique.
Pour les autres années, ce montant est à revoir en fin de chaque année précédente.
Ces frais comportent les prestations pour la visite proprement dite, l'établissement
du rapport, l'analyse statistique des résultats et le jugement de ceux-ci,
l'acheminement éventuel au laboratoire extérieur des échantillons prélevés pour les
essais prévus au § 3.2.2.
En cas de visite combinée avec celles prévues pour le même produit, dans le cadre
d'un autre agrément délivré par l'UBAtc, les heures de prestations complémentaires
dues à la présente certification sont facturées à
2.400 BEF/heure (+ TVA).
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En cas de prélèvement hors usine, les frais supplémentaires sont de 12.500 BEF
par prélèvement.
Les frais entraînés par le suivi sont payés par le TITULAIRE à l'organisme de
contrôle, sur présentation du rapport de visite accompagné de la facture.

6.3. Frais des essais en laboratoire extérieur.

Les frais des essais en laboratoire extérieur sont facturés directement par le
laboratoire au TITULAIRE, au fur et à mesure de leur exécution, sur présentation
du procès-verbal d'essais.

6.4. Frais de contrôles supplémentaires.

Les frais de contrôles supplémentaires, nécessités par une non-conformité aux
conditions des agréments techniques, sont portés en compte en supplément, sur
base des frais réellement prestés et du taux horaire précité.

6.5. Mesures en cas de défaut de paiement.

A défaut de paiement, lors de son exigibilité, indiquée sur les factures, le contrôle
de l'UBATc ainsi que le droit d'usage des agréments techniques sont suspendus le
15ème jour suivant l'envoi d'une lettre recommandée à la poste constituant, de
convention expresse entre les parties, une mise en demeure suffisante.
Le recouvrement des sommes dues, majorées des frais de recouvrement et des
intérêts légaux, sera opéré par voie légale.  En cas de contestation, les tribunaux de
Bruxelles sont seuls compétents.  Le contrôle pourra être repris et le droit d'usage
des agrément techniques accordé à partir du lendemain du jour du paiement intégral
des sommes dues, à condition que celui-ci ait lieu au plus tard un mois après la
suspension.

ARTICLE 7 - DUREE DE LA CONVENTION.

La présente convention est valable pour la même durée que les agréments techniques
concernés.

Le TITULAIRE peut la résilier moyennant préavis de trois mois au moins, signifié par
lettre recommandée adressée au secrétariat UBAtc du Secteur Génie Civil en Région
Wallonne.

La résiliation de la convention entraîne le retrait des agréments techniques mentionné à
l'article 1.



8.

Edité par MET - IG42 - CONVUSAG - 8 mars 1996

ARTICLE 8 - RESPONSABILITE.

En matière de responsabilité, il est précisé que l'agrément technique ne comporte aucune
garantie de l'UBATc (voir article 15 de l'Arrêté Royal du 06.09.1991).

L'autorisation d'user de l'agrément technique ne dégage pas le TITULAIRE de ses
responsabilités et n'y substituent pas celle(s) de l'UBATc, de ses membres ou de
l'organisme de contrôle.

ARTICLE 9 - CONTESTATION.

Toute contestation technique relative à l'exécution ou à l'interprétation de la présente
convention est soumise aux groupes spécialisés qui peuvent en référer à la Commission
technique de la construction.
En cas de litige relatif à la présente convention, les tribunaux de Bruxelles sont seuls
compétents.

ARTICLE 10 - CONFIDENTIALITE.

L'UBATc, les groupes spécialisés, les bureaux exécutifs, les délégués de l'UBATc et les
laboratoires garderont tant pour eux-mêmes que pour leurs membres ou délégués
confidentialité de tous les documents, résultats des essais, études, schémas, procédés,
volume de production, etc..., dont ils auraient connaissance dans l'exercice de leur
fonction.

Fait en double exemplaire, à Liège le ......

Pour l'UBAtc, secteur Génie Civil, Pour le TITULAIRE,

ir P.H. BESEM ..............................
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Tableau I - Autocontrôle.

A. Réception des matières premières.

Nature de la
matière de base

Caractéristique
(1) ou (2)

Normes Critères Fréquence.

(1) Données techniques provenant du fournisseur.
(2) Contrôle de réception propre.

B. Contrôle sur chaine de fabrication.

La chaîne de fabrication comprend les contrôles suivants :

......

C. Contrôle en cours de fabrication.

Nature du
produit

Caractéristique Norme Critère Fréquence
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D. Contrôle sur produit fini.

Nature Caractéristique Norme Critère Fréquence

Tableau II "Essais en Laboratoire extérieur".

Selon Guide G000

Nature du Produit Caractéristique Critère Fréquence


