
  
 
 
 

La réception technique préalable des produits (Article 12§2 
du chapitre A du CCT RW99) consiste à vérifier que les 
caractéristiques des produits fournis correspondent aux 
spécifications prescrites dans les documents du marché. 
 
Les informations relatives à une éventuelle certification 
réglementaire (marquage CE) et/ou volontaire du produit 
concerné sont disponibles sur le site Qualité & 
Construction : http : //qc.met.wallonie.be. 
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Cette fiche est destinée à fournir une information rapide et 
succincte sur la réception technique préalable des produits. Une 
information plus complète est disponible dans les articles 
concernés du cahier des charges types RW99.  
Le contenu de la présente fiche est susceptible d’évoluer. Il y a 
donc lieu de s’assurer que cette version est la dernière disponible. 
(Cfr site Qualité & Construction - http://qc. spw.wallonie.be). 
 

 

- Tableau I - 

Système d’attestation Document de conformité accompagnant  
les produits marqués CE 

1+ et 1 2+ et 2 3 4 

Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire établi 
dans la Communauté européenne 

X X X X 

Lieu de production (éventuellement sous forme de code)  X X X 

Description du produit (désignation normalisée et toute 
identification complémentaire exigée) 

 X X X 

Dispositions auxquelles le produit répond (norme harmonisée, 
agrément technique …) 

 X X X 

Conditions particulières d’utilisation éventuelles 
(recommandations ou limitations) 

 X X X 

Nom, adresse et numéro d’identification du laboratoire notifié   X  

Numéro du certificat de conformité CE (1) X X   
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Nom et qualité de la personne habilitée à signer la déclaration 
+ date + signature X X X X 

Nom, adresse et numéro d’identification de l’organisme de 
certification 

X X   

Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire établi 
dans la Communauté européenne 

X X   

Lieu de production (éventuellement sous forme de code) X X   

Description du produit (désignation normalisée et toute 
identification complémentaire exigée) 

X 
X 

(description 
générique)  

  

Dispositions auxquelles le produit répond (norme harmonisée, 
agrément technique …) 

X    

Conditions particulières d’utilisation éventuelles (par référence 
à la norme harmonisée ou à l’agrément technique) 

X    

Numéro du certificat de conformité CE (1) X X   

Conditions et durée de validité du certificat X X   
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Nom et qualité de la personne habilitée à signer le certificat + 
date + signature 

X X   

 
 
(1) Le numéro du certificat de conformité CE est obligatoirement de la forme « xxx-CPD-yyy », « xxx » étant le numéro à 4 

chiffres de l’organisme de certification notifié, les lettres « CPD » identifiant la « Construction Products Directive » (la 
« Directive des Produits de la Construction »), « yyy » étant un code attribué par l’organisme notifié et comprenant un 
certain nombre de caractères alphanumériques identifiant de manière univoque le produit dans le cas des systèmes 1+ 
et 1 et l’unité de production dans le cas du système 2+. 
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www.spw.wallonie.be ? N° Vert : 0800 11 901 (informations générales) 



 1) Documents à fournir. 
 
Le produit doit être accompagné des documents 
suivants : 

 
- le bordereau de livraison ; 
- le cas échéant, les documents liés au marquage             

CE. 
- le cas échéant, le cert ificat de conformité 

volontaire. 
 

2) Contrôle de la fourniture. 
 

Ce contrôle est destiné à s’assurer que le produit fourni 
correspond au produit attendu et qu’il peut être 
réceptionné.  Ce contrôle porte sur la quantité, les 
dimensions, la forme, l’aspect, la texture,.. 

 
3) Etablissement du programme de réception technique. 
 

Sur base des prescriptions reprises dans le cahier 
spécial des charges, il y a lieu de définir pour chaque 
produit : 

 
- la composition d’un lot ; 
- le nombre et le type de contrôles à réaliser par 

lot. 
 
4) Essais, contrôles et résultats. 
 

4.1. Cas des produits ne faisant pas l’objet d’une 
certification réglementaire (marquage CE) et pour 
lesquels il n’y a pas de certification volontaire. 
 
Dans ce cas, le programme de réception 
technique tel que défini au point 3 ci avant est 
réalisé. 
 
Les produits qui ne répondent pas aux 
prescriptions reprises dans le CSC sont refusés. 
 
La réalisation de contre -essais éventuels se fait 
conformément à l’article 27§5 du CCT RW99. 

 
4.2 Cas des produits faisant l’objet d’une certification 

réglementaire (marquage CE). 
 

Lorsque le produit doit être marqué CE, il y a lieu 
de vérifier que les informations demandées au 
tableau 1 ci-après sont reprises sur les documents 
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de conformité accompagnant les produits et que les 
valeurs ou classes de caractéristiques y mentionnées 
sont conformes aux caractéristiques demandées dans 
les documents du marché. 
 
Si un produit livré sur chantier :  
 
- ne possède pas le marquage CE ; 
- n’est pas accompagné des documents de 

conformité adéquats ; 
- ne satisfait pas, lors d’éventuels essais 

d’identification, aux caractéristiques annoncées ; 
 

il sera refusé et le pouvoir adjudicateur en avertira 
l’autorité compétence (SPF Economie) et le service 
concerné du DET. 
 
Les caractéristiques non couvertes par le marquage CE 
et reprises dans le programme de réception technique 
seront vérifiées conformément au point 4.1 voire 4.3 
dans le cas d’une certification volontaire. 
 
4.3. Cas des produits faisant l’objet d’une certification 

volontaire. 
 
Lorsqu’un produit fait l’objet d’une certification 
volontaire, il y a lieu de vérifier que les informations 
reprises dans les certificats accompagnant les produits 
sont conformes aux caractéristiques demandées dans 
les documents du marché. 
 
Si un produit livré sur chantier : 
 
- n’est pas accompagné des certificats ad hoc ou 

n’est pas identifié de façon adéquate ; 
 
- ne satisfait pas, lors d’éventuels essais 

d’identification, aux caractéristiques annoncées ; 
 
il sera refusé et le pouvoir adjudicateur en avertira 
l’organisme de certification et le service concerné du 
DET. 
 
Lorsque le produit bénéficie d’un certificat de 
conformité volontaire établi par un organisme n’ayant 
pas son siège social en Belgique, il y a lieu de s’assurer 
auprès du service concerné du DET de la pertinence du 
système de certification. 
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5) Contacts 
 

Réception produits 
 
DG01-60 – Département des Expertises techniques. 
 
Certification réglementaire – marquage CE. 
 
- SPEconomie 
- DG01-60 – Département des Expertises 

techniques 
 
Certification volontaire 

 

Organisme Famille de produits Contacts au SPW 

Produits de 
réparation pour 

béton 
DG01-63 

Peintres industriels DG01-64 
BCCA 

(02.238.24.11) 
Membranes 
d’étanchéité 

DG01-63 

Produits pour 
marquages routiers 

DG01-64 

Produits pour 
routes en asphalte DG01-66 

Produis de voirie 
en pierre naturelle 

DG01-66 

Produits de voirie 
en fonte 

DG01-64 

Glissières DG01-64 
Granulats recyclés DG01-64 

COPRO 
(02.468.00.95) 

Béton préfabriqué  
Ciments  

Granulats DG01-61 
Béton DG01-63 

Adjuvants DG01-63 

CRIC 
(02.645.52.51) 

Cendres volantes DG01-63 
Aciers pour BA et 

BP 
DG01-63 

Aciers de 
construction 

DG01-64 

Appuis structuraux  DG01-64 
Candélabres DG01-64 

OCAB 
(02.509.14.99) 

Boulonnerie HR DG01-64 
PROBETON 
(02.237.60.20) Produits en béton DG01-63 
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