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OBJET : Circulaire régionale relative à la réception de pavés neufs en
pierre naturelle.

La présente circulaire vise à réglementer la réception des pavés neufs en pierre
naturelle.  Celle-ci complète et/ou modifie le Chapitre C29 du cahier des charges type
RW99.

Dans un premier temps, une réception par lots est envisagée.  A plus long terme, un
système de certification des pavés en pierre naturelle sera mis en place, dès lors que les
producteurs en feront la demande.

La réception par lots décrite ci-après s’appuie sur la norme européenne
EN 1342 : 2000, intitulée « Pavés de pierre naturelle pour le pavage extérieur –
Exigences et méthodes d’essai » ainsi que sur les paragraphes du chapitre C29 du
RW99, si ceux-ci sont plus contraignants.

Cette réception par lots ne préjuge en rien du rebut lors du tri au moment de la mise en
œuvre.

1. ECHANTILLON CONTRACTUEL.

Au plus tard à la commande, l’entrepreneur doit fournir au Service Dirigeant, un
échantillon contractuel, accepté par les deux parties, du matériau qu’il compte
mettre en œuvre.

Cet échantillon contractuel est composé de trois pavés, numérotés de 1 à 3.  Le pavé
n°1 donne l’aspect moyen ; les deux autres pavés montrent les variations d’aspect
acceptables (couleur, nuance, veinage,…).
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Pour cet échantillon, l’entrepreneur fournira les informations suivantes :
- nom commercial de la pierre ;
- nature lithologique de la roche ;

analyse pétrographique conduisant à une dénomination pétrographique selon une
nomenclature internationale ;

- origine des pavés (lieu d’extraction et lieu de production si différents) ;
- nom et adresse du fournisseur ;
- dimensions nominales des pavés.

Ces documents seront signés pour accord par les deux parties et conservés par le
Service Dirigeant.

2. CONSTITUTION DES LOTS HOMOGENES.

En fonction de la superficie à paver, par type d’application et par provenance des
pavés (origine, nature), on définira le nombre de lots homogènes à tester.

Un lot homogène correspondra à une surface à paver de 500 m2 (au maximum).

Lorsque la surface à paver dépasse de plus de 250 m2 un nombre entier de lots
homogènes, cette partie constituera un lot supplémentaire.  Dans le cas contraire, le
reste de la division par 500 de la surface à paver sera intégré dans le dernier lot
homogène constitué.
Lorsque la surface à paver est inférieure à 500 m2, l’ensemble de la fourniture
constitue le lot homogène.

Toutefois, avec l’accord du Service Dirigeant, lorsqu’une même fourniture est
destinée à des petites surfaces à paver sur différents chantiers, le regroupement en
un seul lot homogène est envisageable, pour autant que la surface totale ne dépasse
pas 750 m2 et que les pavés soient destinés à un même type d’application.

Chaque lot sera clairement identifié par un code.

3. RECEPTION TECHNIQUE DES LOTS HOMOGENES.

3.1. Généralités.

Chaque lot homogène sera soumis, d’une part, à des essais de réception sur le
lieu de production ou sur le lieu de stockage initial en Belgique pour les
pavés d’origine étrangère et, d’autre part, à des essais complémentaires de
réception sur le lieu de pavage.
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Le paragraphe 6, 1° de l’article 12 de la section VI du C.C.T. RW99 est
d’application en ce qui concerne les délais de réception pour la première
phase (essais sur le lieu de production ou de stockage initial en Belgique),
avant transfert sur le chantier de pavage.  Un délai de 7 (sept) jours calendrier
est octroyé pour la deuxième phase de réception (essais sur le lieu de
pavage).  Ces deux phases de réception constituent la réception technique
préalable du produit.

Le (ou les) laboratoires(s) qui effectuera(ont) les essais de réception sera(ont)
choisi(s) parmi les laboratoires accrédités ou agréés pour ces essais.  Certains
contrôles pourront aussi être directement réalisés par le réceptionnaire.

3.2. Réception sur le lieu de production ou sur le lieu de stockage initial en
Belgique.

La réception sera effectuée en présence du fournisseur (producteur ou
importateur) et de l’entrepreneur (ou de leurs représentants) à une date fixée
de commun accord.  Les délais de réception seront comptés à partir de cette
date.

Par lot homogène, un échantillonnage au hasard isolera 2 échantillons
constitués de 35 pavés chacun et destinés à la réception technique préalable.

L’échantillon n°1 est destiné aux essais de réception tandis que l’échantillon
n°2 servira aux contre-essais éventuels.

Le procédé de l’échantillonnage sera convenu entre les parties en fonction du
type de pavés et du type de conditionnement.

Les essais de réception sont réalisés selon le schéma décrit ci-après.
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oui

non

Echantillon n°1

Aspect :
conformité d’au moins

32 pavés
 ?

Nature lithologique 
100% de conformité

 ?

ouioui

non

oui
Isolement au hasard de 10 pavés

Forme 
et dimensions :

conformité d’au moins
7 pavés

 ?
oui

non

non

oui Isolement au hasard de 6 pavés
pour analyse pétrographique

Envoi de 2 pavés au laboratoire
pour analyse pétrographique;
conservation des 4 autres pour
c o m p l é m e n t  d ’ a n a l y s e

Nature pétrographique 
100% de conformité

 ?

oui Envoi au laboratoire de 6 pavés
isolés au hasard pour essai de
c o m p r e s s i o n  s i m p l e

Echantillon n°2

Aspect :
conformité d’au moins

28 pavés
 ?

Aspect :
conformité d’au moins

63 pavés
 ?

Echantillon n°2

Isolement au hasard de 10 pavés

Forme 
et dimensions :

conformité d’au moins
7 pavés

 ?

Non
conformité mineure

Envoi d’un pavé supplémentaire
pour analyse pétrographique

Nature
pétrographique

conforme

non

non

non

nonnon

oui
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Lot non conforme refusé

oui

non
Rcm

conforme et
Rci  0,90.Rcn

?
≥

non

oui Envoi au laboratoire des 13 pavés
restants pour absorption d’eau et
g é l i v i t é  é v e n t u e l l e

Absorption d’eau 
sur 6 pavés

oui

non

oui

non

Lot conforme et accepté

100% de pavés
résistants au gel

?

Echantillon n°2

Envoi au laboratoire de 6 pavés
isolés au hasard pour essai de
c o m p r e s s i o n  s i m p l e

Envoi au laboratoire de 6 pavés
de l’échantillon n°2  pour 

absorption d’eau

Absorption d’eau 

1 à 6 pavés > 1%v 

1 à 6 pavés > 1%v 0,5%v  1 à 6 pavés  1%v ≤ ≤

0,5%v  1 à
6 pavés  1%v 

≤
≤

6 pavés
< 0,5%v 

6 pavés < 0,5%v 

Envoi au laboratoire de (6+1)
pavés de l’échantillon n°2 

pour gélivité

100% de pavés
résistants au gel

?

Rcm
conforme et

Rci  0,90.Rcn
?

≥

avec
Rcm = Résistance à la compression moyenne;
Rci = Résistance à la compression individuelle;
Rcn = Résistance à la compression nominale.
%v = pourcentage en volume.

Les essais de détermination de la nature lithologique, du contrôle d’aspect et
des contrôles dimensionnels sont effectués sur place par le réceptionnaire du
Service Dirigeant.

L’échantillon contractuel, fourni par l’entrepreneur avant la commande du
marché, sert de référence pour les comparaisons des nature lithologique,
aspect et nature pétrographique.
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Dans le cas où un test de contre-essai conclut à la non-conformité du lot, la
vérification des autres caractéristiques n’est pas poursuivie.

En résumé, après contrôle de la nature lithologique et de l’aspect des 35
pavés constituant un échantillon de réception, ceux-ci sont répartis au hasard
comme suit :

- 10 pavés destinés aux contrôles dimensionnels ;
- 6 pavés réservés à l’analyse pétrographique, dont 2 sont initialement

analysés ;
- 6 pavés destinés à l’essai de compression sur cubes sciés et rectifiés de 5

cm de côté, la compression étant réalisée perpendiculairement au plan de
stratification, lequel sera identifié au préalable ;

- 6 pavés destinés à l’essai d’absorption d’eau;
- (6+1) pavés pour la détermination de la résistance au gel-dégel , au cas

où les essais d'absorption d'eau ne seraient pas concluants.
.

En ce qui concerne le pavage de voirie, le producteur ou l'importateur
fournira un rapport d’essais récent, émis par un laboratoire belge agréé,
reprenant les résultats de coefficient de polissage accéléré de la roche à partir
de laquelle les pavés sont fabriqués.  Ce rapport d’essais mentionnera, outre
les renseignements imposés par la norme d’essai, l’origine exacte (lieu
d’extraction) de l’échantillon de roche analysé ainsi que sa nature
lithologique et sa couleur.

Lorsque le cahier spécial des charges mentionne d’autres spécifications
supplémentaires, la conformité du produit sera vérifiée par la détermination
de ces caractéristiques sur au moins 6 pavés par lot homogène et par
caractéristique.

3.3. Réception sur le lieu de pavage .

La présence du fournisseur (producteur ou importateur) est autorisée lors de
la réception sur le lieu de pavage.  Celle de l’entrepreneur est requise.
La date de réception est celle de livraison sur chantier.  Le Service Dirigeant
devra en être averti 24 heures à l’avance.

Par lot homogène, un échantillonnage au hasard isolera 2 échantillons
constitués de 13 pavés chacun et destinés à la deuxième phase de la réception
technique préalable (sur le lieu de pavage).

L’échantillon n°A est destiné aux essais de réception tandis que l’échantillon
n°B servira aux contre-essais éventuels.
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Le procédé d’échantillonnage sera convenu entre les parties en fonction du
type de pavés et du type de conditionnement.
Les essais de réception seront réalisés selon le schéma décrit ci-après.

Echantillon n°A

Aspect :
conformité d’au moins

12 pavés
 ?

Nature lithologique 
100% de conformité

 ?

ouioui

non

oui
Isolement au hasard de 10 pavés

Forme 
et dimensions :

conformité d’au moins
7 pavés

 ?
oui

non

non

oui

Echantillon n°B

Aspect :
conformité d’au moins

10 pavés
 ?

Aspect :
conformité d’au moins

23 pavés
 ?

Echantillon n°B

Isolement au hasard de 10 pavés

Forme 
et dimensions :

conformité d’au moins
7 pavés

 ?

non

oui

nonnon

Envoi au laboratoire des 3 pavés
restants 

oui

non
Echantillon n°B

non

oui

Envoi au laboratoire de 3 pavés
isolés au hasard 

Lot non conforme refusé Lot conforme et accepté

Rcm
conforme et

Rci  0,90.Rcn
?

≥

Rcm
conforme et

Rci  0,90.Rcn
?

≥

avec
Rcm = Résistance à la compression moyenne;
Rci = Résistance à la compression individuelle;
Rcn = Résistance à la compression nominale.
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Les résultats des essais de détermination de la nature lithologique, du
contrôle d’aspect et des contrôles dimensionnels sont effectués sur place par
le réceptionnaire du Service Dirigeant.

L’échantillon contractuel, fourni par l’entrepreneur avant la commande du
marché, sert de référence pour les comparaisons de la nature lithologique et
de l’aspect des pavés fournis.

Dans le cas où un test conclut à la non-conformité du lot, la vérification des
autres caractéristiques n’est pas poursuivie.

En résumé, après contrôle de la nature lithologique et de l’aspect des 13
pavés constituant un échantillon de réception sur chantier, ceux-ci sont
répartis au hasard comme suit :

- 10 pavés destinés aux contrôles dimensionnels;
- 3 pavés destinés à l’essai de compression en laboratoire sur cubes sciés et

rectifiés de 5 cm de côté.

3.4. Procès-verbal de réception technique préalable.

Pour chaque lot homogène, un procès-verbal de réception est rédigé
séparément pour chacune des phases de réception.
Les procès-verbaux mentionnent au moins les éléments suivants :

- Identification du lot ;
- Nature lithologique et dimensions nominales des pavés ;
- Origine des pavés ;
- Lieu et date de prélèvement pour essais de réception ;
- Identité du réceptionnaire ;
- Taille du lot réceptionné ;
- Nombre de pavés prélevés ;
- Résultats détaillés des essais de réception (selon les rapports d’essai) ;
- Avis motivé de réception.

Une copie de ce procès-verbal sera transmise au producteur ou à
l'importateur.

4. SPECIFICATIONS.

Les spécifications sont celles reprises au chapitre C 29 du CCT RW99.  Toutefois,
la non-gélivité des pavés est requise quelle qu’en soit l’application prévue.



10

5. MARQUAGE, ETIQUETAGE ET CONDITIONNEMENT.

Les pavés doivent être conditionnés de manière à, d’une part, éviter toute
détérioration pendant le transport vers le lieu de pavage (ou au sein de celui-ci) et,
d’autre part, à permettre une identification claire de chaque lot homogène (bigbag,
container, palettes,…)

Lors de son transfert sur le lieu de pavage, chaque lot homogène sera accompagné
d’un bon de livraison reprenant les renseignements suivants :

- Identification du lot ;
- Nature lithologique et dénomination pétrographique de la roche ;
- Origine des pavés (lieu d’extraction et lieu de production si différents) ;
- Lieu de réception initiale (si différent du lieu de production) ;
- Dimensions nominales des pavés ;
- Quantité et type de conditionnement du lot ;
- Date de livraison et identité du livreur.

Le procès-verbal de réception sur le lieu de production sera joint au bon de
livraison.


