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1. Principes généraux 

Conformément aux prescriptions de l’article 12 § 2 du chapitre A du CCT RW99 : 2004, les 
produits ne peuvent être mis en œuvre s’ils n’ont pas fait l’objet d’une réception technique 
préalable. 

A cet effet, l’adjudicataire introduit une demande écrite de réception technique préalable 
auprès du pouvoir adjudicateur conformément au modèle figurant en annexe 1. 

La réception technique préalable consiste en une vérification des produits qui comporte 3 
opérations. 

L’opération A consiste en un contrôle des documents qui accompagnent le produit.  Ce 
contrôle des documents est précisé au point 2 ci-après. 

L’opération B consiste en un contrôle organoleptique (vue, odorat, toucher) et une vérification 
des dimensions. 

L’opération C consiste en l’exécution d’un programme de réception technique préalable 
lorsqu’un tel programme est prescrit.  Cette opération est organisée conformément au point 3 
ci-après. 

2. Opération A : contrôle des documents 

Les documents qui accompagnent le produit sont : 

− le bordereau de livraison 

− le cas échéant, le certificat de conformité volontaire 

− le cas échéant, les documents liés au marquage CE. 

2.1. Contrôle de base 

Le contrôle de base des documents consiste à vérifier 

− la validité des documents 

− que toutes les caractéristiques définies dans les documents d’adjudication y sont reprises 

− que les valeurs ou classes de ces caractéristiques, mentionnées dans les documents qui 
accompagnent le produit, sont conformes aux exigences reprises dans les documents 
d’adjudication. 

2.2. Contrôles complémentaires 

2.2.1. Lorsque le produit doit être marqué CE, il y a lieu de vérifier que les informations 
reprises au tableau I ci-après sont fournies, en fonction du système d’attestation 
applicable au produit. 
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- 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 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    

(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 « 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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2.2.2. Lorsque le produit bénéficie d’un certificat de conformité volontaire, il y a lieu 
d’exiger les documents établissant la pertinence du système de certification et 
d’évaluer cette pertinence en regard des conditions reprises à l’annexe 2. 

3. Opération B : contrôle organoleptique 

Il s’agit d’un premier contrôle de base du produit destiné à s’assurer qu’il correspond à la 
commande du pouvoir adjudicateur. 

Un examen visuel permettra de vérifier les formes (ex : un tuyau circulaire doit être 
circulaire), la texture (ex : géotextile tissé ou non) et, le cas échéant, l’odeur attendue (ex : 
pour certaines essences de bois, par exemple) 

Cet examen visuel sera suivi d’une vérification des dimensions principales du produit. 

4. Opération C : programme de réception technique préalable 

4.1. Le programme de réception a pour objet de déterminer pour chaque produit ou pour 
certaines applications de celui-ci : 

− le nombre et le type de contrôles à réaliser par lot 

− le mode de détermination d’un lot. 

4.2. Le programme de réception d’un produit se fait sur base des contrôles prescrits soit par 
le document de référence RW99 – C – 11 intitulé « Programme de réception des 
matériaux du chapitre C », soit par le cahier spécial des charges pour les matériaux non 
repris dans le chapitre C précité. 

4.3. Les programmes de réception technique préalable sont exécutés aux frais de 
l’adjudicataire. 

4.4. Le programme de réception technique préalable n’est pas appliqué dans les cas 
suivants : 

− lorsque  la caractéristique du produit bénéficie d’une certification de conformité 
volontaire jugée pertinente conformément au point 2.2.2 

− lorsque le pouvoir adjudicateur a indiqué au cahier spécial des charges que les 
vérifications de réception correspondantes seront opérées sur ouvrages terminés, 
conformément à l’article 27 § 1er alinéa 3 du chapitre A. 

Toutefois, en cas de doute, le pouvoir adjudicateur peut décider de procéder, à ses 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 est refusé 

− que les lots suivants seront réceptionnés aux frais de l’adjudicataire conformément 
aux prescriptions des documents d’adjudication 

− qu’il introduit une plainte auprès de l’organisme de certification. 
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4.5. Le pouvoir adjudicateur peut renoncer à tout ou partie d’un programme de réception 
technique préalable lorsqu’il estime que les vérifications de réception prescrites sont 
disproportionnées tant en coût qu’en durée par rapport à la valeur et/ou la quantité du 
produit mis en œuvre ainsi qu’à l’importance de sa fonction dans l’ouvrage.  Pareille 
décision doit être indiquée au cahier spécial des charges ou, à défaut, faire l’objet d’une 
justification inscrite au journal des travaux. 

5. Entrée en vigueur des normes européennes 

Régulièrement, de nouvelles normes européennes entrent en vigueur et introduisent pour les 
produits concernés de nouvelles caractéristiques et/ou de nouvelles méthodes d’essai pour 
évaluer celles-ci. 

Cela a pour conséquence de modifier considérablement les prescriptions du chapitre C du 
CCT RW99. 

A cet effet, le document de référence RW99 – C – 12 intitulé « Modification des prescriptions 
du chapitre C » a été créé et reprendra en détails toutes les modifications apportées par les 
nouvelles normes européennes. 
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ANNEXE 1 

RENSEIGNEMENTS A FOURNIR POUR UNE DEMANDE DE RECEPTION 

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 à réceptionner : 

* Nature : 

* Numéro du poste du métré dans lequel intervient ce produit : 

* 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) 

* Certification volontaire : oui / non 

Si oui, ci joint :  - certificat de conformité 

 - dossier technique permettant d’évaluer la pertinence de la    
   certification 

* Date présumée à laquelle le produit doit être mis en œuvre sur le chantier (suivant 
planning) : 

Lieu où la réception est à effectuer (usine, chantier, …) : 
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ANNEXE 2 

PERTINENCE D’UN SYSTEME DE CERTIFICATION 

Est considéré comme procédure de certification volontaire pertinente au sens du point 2.2.2 du document 
de référence RW99 – A – 3, le système de certification de produits qui répond aux conditions suivantes : 

− l’organisme de certification répond aux exigences de la norme NBN EN 45011 (guide ISO 65) 

− le système de certification de produits est du niveau 5 selon le guide ISO/IEC 67.  Ce système prévoit 
qu’au moins les tâches suivantes sont exécutées par l’organisme de certification : 

1. l’échantillonnage du produit 

2. la détermination des caractéristiques du produit par essai, contrôle, vérification du concept 

3. l’évaluation de la conformité du produit 

4. la décision de certification en matière d’octroi, maintien, extension, suspension ou retrait du 
certificat 

5. l’autorisation d’utilisation du certificat ou de la marque 

6. le contrôle de la conformité ininterrompue du produit certifié avec les exigences en vigueur.  Ce 
contrôle continu comprend au minimum les éléments suivants : 

− essai ou contrôle d’échantillons pris sur des produits commercialisés et/ou des produits stockés 
en usine 

− inspection du système de contrôle de qualité de la production 

− contrôle du processus de production depuis les matières premières et les matériaux jusqu’à la 
conformité du produit fini. 

L’évaluation (3), la décision de certification (4) et l’autorisation d’utilisation (5) sont l’œuvre de 
l’organisme de certification et ne sont jamais sous-traitées à un tiers. 

Au moins une fois par semestre, les éléments de contrôle continu de conformité à la spécification font 
l’objet d’une vérification en usine par l’organisme de certification. 

Le système de certification de produits doit être suffisamment documenté afin que les exigences 
mentionnées puissent être correctement vérifiées. 


