
UBAtc
Union belge pour l'agrément technique dans la construction  Membre de l'UEAtc et de l'EOTA

Secrétariat du Groupe spécialisé de l'UBAtc "Etanchéité des ouvrages d'art" - Ministère wallon de
l'Equipement et des Transports (MET).  Division du Contrôle technique, rue Côte d'Or 253 - B - 4000 LIEGE
(Belgique), tel + 32 4 254.58.11, fax + 32 4 253.04.05

Edité par MET - IG42 - g0006.doc - 11 août 1995

Agrément technique - Secteur du Génie Civil

Guide technique n° G0006 (04)

SYSTEMES DE RESINES LIQUIDES UTILISEES COMME ETANCHEITE DES
PONTS ET TOITURES-PARKING.

CONTROLE DE QUALITE

Le présent document a été établi par le Bureau Exécutif "Résines - AREPP" constitué
du :

- Ministère wallon de l'Equipement et des Transports - Division
du contrôle technique/Direction des structures routières

- Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Leefmilieu &
Infrastructuur

- Bureau SECO;
- Centre de Recherches Routières;
- Ministère des Communications et de l'Infrastructure -

Direction Agrément et Spécifications;
- Centre belge d'études des matières plastiques et des

caoutchoucs.
- Centre scientifique et technique de la construction.

Il a été approuvé le 13 juin 1995 par le Groupe Spécialisé "Etanchéité des ouvrages
d'art" et le 06 novembre 1995 par le Comité-Directeur exécutif Génie civil.



2.

Edité par MET - IG42 - g0006.doc - 11 août 1995

SOMMAIRE. Page

1. AUTOCONTROLE DANS L'USINE PRODUCTRICE ........................ 3

1.1. Généralités ........................................................................................ 3

1.2. Réception des matières premières et constituants -
Nomenclature et fréquence minimale indicative des essais
d'autocontrôle ................................................................................... 3

1.3. Contrôle sur la chaîne de fabrication ................................................ 4

1.4. Contrôle sur produit fini .................................................................. 4

1.5. Enregistrement et archivage des résultats d'autocontrôle .............. 5

2. SURVEILLANCE PAR UN ORGANISME DE CONTROLE
INDEPENDANT DU FABRICANT ........................................................ 6

2.1. Vérifications ................................................................................ ...............   6

2.1.1. En l'absence de certification du système de qualité .............................. 6
2.1.1.a. But des contrôles ......................................................... 6
2.1.1.b. Fréquence des visites de contrôle ................................. 6
2.1.1.d. Nature des contrôles ..................................................... 6

2.1.2. En cas de certification du système de qualité ...................................... 7

2.2. Nomenclature et fréquence des essais de contrôle extérieur ........... 7

2.2.1. Contrôle sur les composants .............................................................. 8

3. DISPOSITIONS GENERALES POUR L'APPRECIATION DE
L'AUTOCONTROLE INDUSTRIEL ET DU CONTROLE
EXTERNE ................................................................................................ 9

3.1. Appréciation de l'autocontrôle industriel ........................................ 9

3.2. Appréciation du contrôle externe ..................................................... 9



3.

Edité par MET - IG42 - g0006.doc - 11 août 1995

Introduction.

Une fabrication ne peut faire l'objet d'un agrément que si elle est soumise à une certification produits
qui comporte un autocontrôle par le fabricant et un contrôle extérieur par un organisme indépendant
agréé par les organes de l'UBAtc.
La certification doit remplir les conditions mentionnées dans ce qui suit.

Notes préalables.

1. La nature et la fréquence des contrôles (internes et externes) mentionnés ci-dessous ne doivent
pas faire double emploi avec les contrôles effectués pour un même produit dans le cadre d'un
agrément technique (étanchéité - toitures) UBAtc ou reconnu équivalent par le bureau exécutif.

2. Lorsque l'importance de la production sur base annuelle ou pour certaines périodes de l'année se
justifie, l'organisme de contrôle peut, avec l'accord préalable du bureau exécutif, adapter la
fréquence des visites.

1. AUTOCONTROLE DANS L'USINE PRODUCTRICE.

1.1. Généralités.

Les trois conditions suivantes doivent être remplies :

- le laboratoire de l'usine réceptionne effectivement les matières premières;
- les postes de fabrication ayant une influence sur la qualité des produits finis
sont régulièrement contrôlés;
- le laboratoire de l'usine vérifie que la qualité des produits est constante et que
les produits satisfont aux exigences de l'Agrément.

1.2. Réception des matières premières et constituants.

Pour les résines de base, charges, pigments, catalyseurs, ... toutes les données techniques
concernant les matières premières, que celles-ci proviennent d'un fournisseur ou soient
testées à partir d'un propre contrôle industriel, doivent être enregistrées.

Nomenclature et fréquence minimale indicative des essais d'autocontrôle

*  résines de base.

-  masse volumique 1 par lot de livraison ou de fabrication
-  extrait sec 1 par lot de livraison ou de fabrication
-  viscosité 1 par lot de livraison ou de fabrication
-  test spécifique à la fonction 1 par lot de livraison ou de fabrication
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*  charges

-  granulométrie 1 par lot de livraison ou de fabrication
-  nature 1 par lot de livraison ou de fabrication
-  teneur en humidité 1 par lot de livraison ou de fabrication

*  armature

-  comportement en traction 1 par lot de livraison ou de fabrication
-  masse surfacique 1 par lot de livraison ou de fabrication

*  catalyseur, accélérateur

-  test spécifique à la fonction
   chimique 1 par lot de livraison ou de fabrication

1.3. Contrôle sur la chaîne de fabrication.

Le fabricant doit disposer d'équipements de contrôle suffisants et significatifs sur les
postes de fabrication.

Le fabricant contrôle pour chacun des composants :

- le taux pondéral des ingrédients de la formulation
- la température, la durée, la vitesse d'homogénéisation

1.4. Contrôle sur produit fini.

Ce contrôle a pour but de s'assurer que la qualité des composants est conforme à celle
exigée par l'agrément et d'éliminer de la commercialisation les fractions de la fabrication
reconnues comme défectueuses.

Contrôles de sortie de chaîne.

* liant, durcisseur

   - masse du composant en continu
   - masse volumique 1 par production
   - extrait sec 1 par production
   - viscosité 1 par production
   - test spécifique à la fonction chimique 1 par production
   - teneur en cendres 1 par production

* catalyseur, accélérateur
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   - masse du composant en continu
   - test spécifique à la fonction chimique 1 par production

* constituant (mélange de composants)

   - temps de gel 1 par production
   - comportement en traction 1 par jour
      (sur constituant non armé)
   - dureté SHORE 1 par production

Contrôles périodiques sur la couche d'étanchéité.

comportement en traction avant et après vieillissement 2 par an
(sur constituant non armé)

Note 1 : le vieillissement thermique est de 28 jours en étuve ventilée à 80 °C.

Remarque importante :

Le schéma de l'autocontrôle repris dans les points 1.2. à 1.4. représente le schéma
normal du contrôle interne.  Celui-ci peut être adapté éventuellement, après discussion
avec le demandeur, moyennant justification de sa part.  La décision finale est prise par le
bureau exécutif.

1.5. Enregistrement et archivage des résultats d'autocontrôle.

Les résultats de l'autocontrôle doivent être enregistrés.  L'enregistrement doit tenir
compte du mode de production et de contrôle selon le degré d'automatisme.

Les registres doivent être conservés pendant 10 ans au moins.
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2. SURVEILLANCE PAR UN ORGANISME DE CONTROLE INDE-PENDANT DU
FABRICANT.

2.1. Vérifications.

2.1.1. En l'absence de certification du système de qualité.

2.1.1.a. But des contrôles.

Les contrôles sont destinés à s'assurer de la qualité et de la véracité de
l'autocontrôle.

2.1.1.b. Fréquence des visites de contrôle.

Hormis les cas de modification d'un produit certifié, de production discontinue,
d'arrêt ou de cession d'une production, le contrôle externe comporte en
principe 2 visites par an.

2.1.1.c. 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 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 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 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 contrôle les lieux de stockage et les modes d'emballage;

- 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.
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2.1.2. En cas de certification du système qualité.

Au cas où le fabricant dispose d'un système qualité certifié dans le cadre du
système national belge d'accréditation ou dans le cadre d'un autre système
national reconnu équivalent selon la série des normes ISO 9000, le délégué de
l'organisme de contrôle ne procède plus à la vérification des registres de contrôle
relatifs aux matières premières, pour autant que les conditions suivantes soient
satisfaites :

- le système qualité certifié doit comprendre le processus de fabrication du
(des) produit(s) concerné(s) par l'agrément;

- le contrôle de production (autocontrôle) dans le cadre du système qualité doit
être réalisé conformément aux règles de l'agrément; tant au niveau du type des
essais et des critères exigés que de leur fréquence;

- l'organisme ayant délivré la certification doit être accepté par le groupe
spécialisé de l'UBAtc;

- l'UBAtc doit être mis au courant de la partie des audits de suivi concernant
le(s) produit(s) faisant l'objet de l'agrément.  A partir de cette information, il
doit être possible de vérifier si l'autocontrôle est en conformité avec les
exigences reprises dans la "Convention d'Agrément Technique avec
Certification", Doc. A/G 35.

L'objet des visites sera essentiellement de vérifier que les procédures
d'autocontrôle sont compatibles avec les exigences de l'agrément.

2.2. Nomenclature et fréquence des essais de contrôle extérieur.

L'organisme de contrôle fait procéder deux fois par an à des prélèvements sur chantier ou
chez un distributeur, pour faire procéder aux essais de contrôle ci-dessous aux frais du
producteur.

Le fabricant signale à l'organisme de contrôle les divers chantiers pour lesquels les systèmes
sont mis en oeuvre.

Au cas où les prélèvements ne peuvent avoir lieu sur chantier ou chez un distributeur, le
délégué de l'organisme de contrôle peut éventuellement effectuer les prélèvements en usine
(voir point 2.1.1.3. ci-avant).

Les essais réalisés sur chaque prélèvement sont tels que :

- la totalité des essais non réalisés en contrôle interne soient exécutés une fois par année;

- la totalité des essais réalisés en contrôle interne soient exécutés une fois au bout de 3 ans.
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2.2.1. Contrôle sur les composants.

Sur les composants liquides :

-  Masse volumique
-  Extrait sec
-  Teneur en cendres
-  Viscosité
-  Spectre IR
-  Essai spécifique à la fonction chimique

Sur les composants solides

-  Granulométrie
-  Teneur en humidité
-  Perte au feu

Sur le constituant de base (couche d'étanchéité) :

-  Temps de gel
-  Comportement en traction sur éprouvettes non armées
-  Souplesse à basse température
-  Retrait libre
-  Perméabilité à la vapeur d'eau
-  Dureté Shore (après 7 jours à 23 °C)
- Comportement en traction après vieillissement thermique sur éprouvettes
   non armées

Note (1) :

Le vieillissement thermique est de 28 jours en étuve ventilée à 80 °C.
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3. DISPOSITIONS GENERALES POUR L'APPRECIATION DE L'AUTOCONTROLE
INDUSTRIEL ET DU CONTROLE EXTERNE.

Sauf indication contraire mentionnée ci-dessus, 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 par les guides techniques G 0003(03)
et G 0004(03).  A défaut, une corrélation sera établie entre les méthodes internes et les
méthodes spécifiées, sur un même badge.

3.1. Appréciation de l'autocontrôle industriel.

Les résultats des essais d'identification sont interprétés individuellement.
S'ils ne sont pas conformes aux prescriptions établies par type de produit dans les
spécifications techniques unifiées, on procède immédiatement à une nouvelle prise et on
recommence l'essai en question sur le témoin du premier échantillon ainsi que le deuxième
échantillon.

Si, cette fois, les 2 résultats sont conformes, on accepte le lot.

Si un des deux résultats n'est toujours pas conforme, l'unité de production (lot) est enregistrée
dans le registre correspondant et éliminée selon la législation en vigueur.

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 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.

Il ne sera par ailleurs plus tenu compte de la certification "système" du producteur, et la
procédure appliquée sera celle pour un fabriquant sans certification "système".
(Voir article du règlement général de l'UBAtc AG7).


