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Modalités de réception technique préalable 

 
 
 
 

AVANT-PROPOS 
 
 
L'application des prescriptions de l'article 12 du chapitre A du C.C.T. RW99 nécessite d'une part de 
préciser les modalités d'introduction d'une demande de réception et d'autre part de spécifier la 
manière d'intégrer dans les opérations de réception tant le marquage CE réglementaire que les 
certifications volontaires ou les agréments techniques avec certification. 
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1° Demande de réception technique préalable. 
 

Pour tout produit et/ou système dont la réception technique préalable est demandée, la demande 
de réception technique préalable, datée et signée par l’adjudicataire, est fournie en trois 
exemplaires au pouvoir adjudicateur et comporte notamment les informations suivantes : 

 
- ouvrage; 

- adjudicataire; 

- numéro du cahier spécial des charges; 

- firme qui a passé la commande au fournisseur; 

- référence et date de la commande; 

- référence du fournisseur; 

- produit et/ou système à réceptionner : 

* nature; 

* numéro du poste du métré dans lequel intervient ce produit et/ou système; 

* numéro du lot; 

* quantités (éventuellement joindre bordereau); 

* caractéristiques techniques et conditions de qualité imposées par le cahier 
spécial des charges; 

* date présumée à laquelle le produit et/ou système doit être mis en œuvre 
sur le chantier (suivant planning). 

- lieu où la réception est à effectuer (usine, chantier,…). 

 
L'adjudicataire joint à sa demande de réception technique préalable le certificat d'origine du 
produit et/ou système s’il échet. 
 
La fourniture doit être prête pour réception dès la date d’envoi de la demande de réception 
technique préalable par l’adjudicataire. 
 
Un formulaire des RENSEIGNEMENTS A FOURNIR LORS D’UNE DEMANDE DE RECEPTION 
est proposé à l’annexe 1. 
 
 

2° Réception technique préalable des produits et/ou systèmes marqués CE. 
 

Avant -propos 
 
La Directive 89/106/CEE (Directive Produits de Construction) a été transposée en Belgique par la 
loi du 25 mars 1996 (Moniteur Belge du 21 mai 1996) et l'Arrêté Royal du 19 août 1998 (Moniteur 
Belge du 11 septembre 1998).  Ceux-ci imposent l'apposition du marquage CE aux produits de 
construction mis sur le marché, au fur et à mesure que les spécifications techniques harmonisées 
(normes européennes harmonisées et agréments techniques européens) relatives à ces produits 
sont disponibles.  Les références des spécifications techniques harmonisées sont publiées au 
Journal officiel de la Communauté Européenne et la liste de ces spécifications est disponible sur 
le site "http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/specdef/stanlist.htm". 
La Directive "Produits de construction" a prévu différents systèmes d'attestation de la conformité.  
Le choix du système à appliquer pour une catégorie de produits est défini par les spécifications 
techniques harmonisées. 
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Pour chaque produit et/ou système marqué CE, l'adjudicataire joint à sa demande de 
réception les documents suivants établis dans la langue du cahier spécial des charges : 
 
- une déclaration de conformité CE; 
- le certificat de conformité CE établi par l'organisme de certi fication (uniquement pour les 

systèmes de certification 1+ et 1). 
 
Le pouvoir adjudicateur vérifie la validité de ces documents. 
 
Le contenu de ces documents est défini au tableau 1 ci-après. 
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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 de l'organisme 
d'inspection notifié (si distinct de l'organisme de 
certification) 

 X (1)   

Nom, adresse et numéro d'identification du laboratoire 
notifié 

  X  

Numéro du certificat de conformité CE (2) 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    

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

X    

Lieu de production (éventuellement sous forme de code) X    

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

X    

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 (2) X    

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

X    

 
Tableau 1 

                                                 
(1)  L'attestation établie par l'organisme notifié peut être demandée; elle a le même contenu qu'un certificat CE excepté qu'elle 

ne porte pas de numéro de certificat. 
(2)  Le numéro du certificat de conformité CE est obligatoirement de la forme "xxxx-CPD-YYY", "xxxx" 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+. 



  5 

rw99-a-3 

 
Chaque fourniture doit être identifiée par le marquage CE et les informations qui 
l'accompagnent.  Celles-ci doivent être placées sur le produit lui-même, sur une étiquette 
fixée à celui-ci, sur son emballage ou sur les documents d'accompagnement (bordereau 
de livraison).  L'ordre dans lequel la liste est présentée traduit bien une hiérarchie des 
préférences.  A chaque fois que cela est possible, le marquage CE et les informations qui 
l'accompagnent doivent être placées sur le produit lui-même.  Si cela n'est pas possible 
pour des raisons physiques, techniques ou économiques, le marquage CE et les 
informations qui l'accompagnent peuvent être placées à l'endroit suivant spécifié ci-
dessus, et ainsi de suite jusqu'à trouver un endroit approprié.  Cet endroit est spécifié 
dans les spécifications techniques harmonisées. 
 
Pour certains produits, les spécifications techniques harmonisées spécifient une 
combinaison d'endroits pour le marquage CE et les informations qui l'accompagnent.  
Lorsque les informations sont séparées de cette façon, l'(s) endroit(s) inférieur(s) dans la 
hiérarchie doi(ven)t toujours reprendre la partie des informations déjà placée plus haut 
dans la hiérarchie. 
 
Le tableau 2 ci-après reprend les données imposées. 

 
 

Système d'attestation Marquage et informations placées sur le produit  
ou sur un bordereau l'accompagnant (3) 

1+ et 1 2+ et 2 3 4 

Marquage CE (4) X X X X 

Numéro d'identification de l'organisme notifié ayant délivré le 
certificat CE (ou éventuellement l'attestation en cas de 
niveau 2) 

X X   

Nom ou la marque d'identification du fabricant (5) X X X X 

Les deux derniers chiffres de l'année dans laquelle le produit a 
été fabriqué 

X X X X 

Le numéro du certificat de conformité CE X    

La référence à la spécification technique harmonisée 
d'application 

X X X X 

Les caractéristiques du produit livré (6) X X X X 

 
Tableau 2 

 

                                                 
(3)  Les spécifications techniques harmonisées ou l'agrément technique indiquent l'endroit où le marquage CE et les 

informations qui l'accompagnent doivent être placés (voir l'annexe ZA des normes harmonisées). 

(4)   
(5)  Entité juridique responsable de la fabrication et non le mandataire établi dans la Communauté.  L'annexe ZA peut prévoir de 

mentionner également le lieu de production ou l'unité de production. 
(6)  Lorsqu'une référence à la spécification technique elle-même n'est pas suffisante, une indication de l' (des) utilisation(s) 

prévue(s) du produit, comme défini dans la spécification technique, doit également être prévue, de préférence sous une 
forme courte appropriée, par exemple "Type II". 

 Si la spécification technique demande d'évaluer une ou plusieurs caractéristiques de performance harmonisées, ou des 
aspects de durabilité, et de déclarer le résultat pour une utilisation prévue donnée, les informations accompagnant le 
marquage CE doivent  inclure une expression des valeurs déterminées de ces caractéristiques. 
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Le pouvoir adjudicateur vérifie : 

- la validité du bordereau de livraison ainsi que des informations et du marquage placés sur le 
produit; 

- visuellement le produit et, le cas échéant, la conformité du marquage apposé sur le produit à 
celui enregistré par l’organisme de certification. 

 
Toutes les informations sont fournies dans la langue du cahier spécial des charges. 
 
En cas de doute, le pouvoir adjudicateur peut décider de procéder, à ses propres frais, à des 
contrôles techniques ou essais sur tout ou partie de la livraison qui lui paraît suspecte. En cas de 
résultats non satisfaisants, le pouvoir adjudicateur signifie à l’adjudicataire : 

- que le lot concerné est refusé; 

- qu'il introduit une plainte auprès du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie. 
 
Le cas échéant, la conformité du produit aux exigences complémentaires aux spécifications 
techniques harmonisées (non couvertes par le marquage CE) est vérifiée comme pour un produit 
non marqué CE. 
 
Un logigramme de la procédure de réception est proposé à l’annexe 2. 
 
 
 

3° Réception technique préalable des produits et/ou systèmes certifiés conformes par une 
procédure volontaire. 

 
Pour chaque produit et/ou système bénéficiant d’une certification de conformité volontaire telle 
que définie à l’article 12 § 1 du RW99, l'adjudicataire joint à sa demande de réception le certificat 
attestant que le fournisseur et/ou le producteur dispose d’une certification pour le produit 
considéré ainsi qu'un dossier technique démontrant la pertinence du système de certification. 
 
Le pouvoir adjudicateur vérifie la validité de ces documents. Il évalue la pertinence de la 
certification proposée en collaboration avec les experts de l'Administration chargés de la 
normalisation ou de la certification du produit et/ou système concerné ou sur base d'un rapport 
d'expertise indépendant. Le pouvoir adjudicateur dispose de 30 jours de calendrier pour signifier 
sa décision. 
 
Si le pouvoir adjudicateur ne reconnaît pas la validité du système de certification, la réception du 
produit se fait sur base des contrôles techniques prévus par le cahier des charges qui sont 
réalisés aux frais de l'adjudicataire. 
 
Si le pouvoir adjudicateur reconnaît la pertinence du système de certification, pour chaque 
fourniture, le pouvoir adjudicateur vérifie : 

* l’existence d’un bordereau de livraison valable dûment daté, signé, numéroté et 
portant un logo conforme à celui imposé par l’organisme de certification; 

* visuellement les produits et, le cas échéant, la conformité du marquage apposé sur 
les produits à celui enregistré par l’organisme de certification. 
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En cas de doute, le pouvoir adjudicateur peut décider de procéder, à ses propres frais, à des 
contrôles ou essais sur tout ou partie de la livraison qui lui paraît suspecte. En cas de résultats 
non satisfaisants, le pouvoir adjudicateur signifie à l’adjudicataire : 

- que le lot concerné n'est pas en état de réception; 

- que les lots suivants ne seront plus reconnus certifiés conformes; 

- que les lots suivants seront réceptionnés au frais de l’adjudicataire conformément aux 
prescriptions du cahier spécial des charges; 

- qu’il introduit une plainte auprès de l’organisme de certification. 
 
Le cas échéant, la conformité du produit aux exigences non couvertes par la certification est 
vérifiée, comme pour un produit non certifié, sur base des contrôles techniques prévus par le 
cahier des charges et ce aux frais de l'adjudicataire. 
 
Un logigramme de la procédure de réception est proposé à l’annexe 2. 
 
 
 

4° Réception technique préalable des produits et/ou systèmes en cours de certification. 
 

Dans le cas d'un produit et/ou système pour lequel une procédure de certification de conformité 
volontaire telle que définie à l’article 12 § 1 du RW99 est en cours et pour lequel le pouvoir 
adjudicateur a accepté de tenir compte des éléments techniques déjà disponibles, la réception 
technique préalable suit les principes exprimés au point 3° en ce qui concerne les éléments 
techniques déjà disponibles. 
 
Pour les éléments techniques qui n'ont pas encore été vérifiés dans le cadre de la procédure de 
certification, la conformité aux exigences  est vérifiée sur base des contrôles techniques prévus 
par le cahier des charges, et ce aux frais de l'adjudicataire. 
 
Un logigramme de la procédure de réception est proposé à l’annexe 2. 
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RENSEIGNEMENTS À FOURNIR POUR UNE DEMANDE DE RÉCEPTION 
 

Article 12 du Cahier général des Charges 
 
Ouvrage : 

 

 

Adjudicataire : 

 

Numéro du cahier spécial des charges : 

 

Firme qui a passé la commande au fournisseur : 

 

Référence et date de la commande  : 

 

Référence du fournisseur : 

 

 

Produit et/ou système à réceptionner : 

∗ Nature : 

 

∗ Numéro du poste du métré dans lequel intervient ce produit et/ou système : 
 

∗ Numéro du lot : 

∗ Quantités (éventuellement joindre bordereau) : 

 

 

∗ Caractéristiques techniques et conditions de qualité imposées par le cahier spécial des 
charges : 

∗ Marquage CE : oui / non 

Si oui, ci-joint :  - déclaration de conformité (toujours) 

 - certificat de conformité (pour 1+ et 1) 

∗ Date présumée à laquelle le produit et/ou système doit être mis en œuvre sur le chantier 
(suivant planning) : 

 

Lieu où la réception est à effectuer (usine, chantier...) : 



Annexe 2 

rw99-a-3 

Schéma à suivre pour chaque exigence du cahier spécial des charges relative à un produit 
 
 

Vérification d'une  
exigence du cahier 
spécial des charges  
relative à un produit 

 
 
 

          Le 
       produit OUI 
  est-il marqué 

      CE ? 
      Le 

NON NON       marquage CE 
couvre-t-il cette 
     exigence ? 

 
Le  

produit fait-il l'objet  OUI 
NON     d'une certification volontaire 

(ou est-il en cours  
de certification) ? 

 
 
OUI 
 

Preuve de la pertinence 
du système de certification 
à faire par l'adjudicataire 

 
 
 
 

L'attestation 
NON de conformité est-elle 

reconnue par le pouvoir 
adjudicateur ? 

 
OUI 
 
 

L'exigence 
NON à vérifier est-elle 

couverte par la  
certification ? 

 
OUI 
 

 Le 
 résultat de la 

NON vérification de l'exigence OUI 
 est-il déjà disponible ? 
 (pour les procédures  
 en cours) 
     Programme de  Subsiste-t-il 
 réception technique un doute sur la NON 
  préalable suivant conformité à cette 
le cahier spécial des exigence ? 
  charges aux frais  
  de l'adjudicataire OUI 
  
 
 Vérification à charge du 
 pouvoir adjudicateur 

 
 
 
 

 La conformité 
Le produit n'est NON Résultats OUI du produit à cette 
pas conforme à satisfaisants exigence est 
cette exigence  vérifiée 

   
 
 
Si le produit est conforme à toutes les exigences du cahier spécial des charges, la réception technique préalable est accordée. 
Si le produit n'est pas conforme à toutes les exigences du cahier spécial des charges, le produit est refusé. 
Si le produit n'est pas conforme à une des exigences couvertes par une certification, une plainte est introduite. 


