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Avant-propos
Cher lecteur,
Vous avez sous les yeux le deuxième rapport annuel de la Direction générale de la
Qualité et de la Sécurité (E6) du SPF Economie.
2016 fut l’année au cours de laquelle les services de contrôle de notre administration
ont décroché l’accréditation ISO/IEC 17020:2012 tant convoitée. En outre, les laboratoires de E6 satisfont à la norme ISO/IEC 17025 et à l’administration centrale certifiée
ISO 9001:2015.Ceci prouve que nous maîtrisons nos processus, que nous sommes
transparents dans notre fonctionnement et que nous prenons au sérieux les plaintes
ainsi que les recours. Cela implique également que nous nous remettons continuellement en question en tant qu’administration fédérale et que nous appliquons des
méthodes innovantes.
Aujourd’hui, une autorité ne peut plus recourir à son monopole d’exécution des
contrôles ; elle a besoin de la collaboration des laboratoires accrédités externes et
des organismes de contrôle.
Un partenariat entre l’autorité et les organisations tierces démontre que par ce biais,
la portée du contrôle peut sérieusement être élargie. Cette coopération s’étendra de
plus en plus parce que les moyens dont dispose l’autorité se trouvent comprimés et
les administrations se doivent dès lors de trouver des solutions créatives et efficientes
dans le cadre réglementaire légal.
Le consommateur et le dirigeant d’entreprise peuvent se rassurer : la mise en œuvre
des activités centrales de la Direction Qualité et Sécurité se déroule correctement,
aujourd’hui comme hier. Notre mission dans ce sens passe à l’avant-plan: « Créer les
conditions d’un fonctionnement compétitif et équilibré du marché des biens et services
techniques en réglementant, autorisant, appliquant, examinant et coordonnant ».
Je vous souhaite une bonne lecture.
Geert De Poorter
Directeur général
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1. 2016 en un coup d’œil
Tout au long de 2016, les trois axes stratégiques du plan de management ont été rencontrés dans un nombre important d’actions, de contrôles, de réglementations nouvelles ou simplifiées, d’investissements scientifiques... En voici certains exemples
illustrant le travail quotidien de nos agents pour consolider l’économie belge et la
protection du consommateur.

1.1. Prôner une économie durable et compétitive
Nous soutenons les entreprises dans leur innovation visant à délivrer des produits et
des services de qualité via des évaluations de la conformité, le transfert de connaissances et une politique de normalisation efficiente et efficace.
1.1.1. Certificats d’accréditation en hausse et compétences élargies
En 2016, 556 certificats d’accréditation actifs ont été délivrés (+3 % par rapport à
2015) et 3.500 journées d’audit ont été réalisées avec le support de près de 250 auditeurs externes. A la demande du marché, BELAC, l’organisme national belge d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité, a développé des activités
d’accréditation dans des secteurs de haute technologie. Ces demandes témoignent
de l’intérêt pour la valeur ajoutée de l’accréditation et constituent un challenge pour
BELAC qui doit constamment élargir ses compétences. Nos entreprises peuvent ainsi
trouver directement en Belgique les partenaires fiables pour réaliser les évaluations
de conformité nécessaires.
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1.1.2. Travail normatif soutenu
En 2016, nous avons soutenu financièrement les actions sectorielles de sensibilisation
et d’information des PME en matière de propriété intellectuelle (4 Cellules Brevets)
et de normalisation (33 Antennes-Normes) ainsi que 29 projets de prénormalisation
pour un montant de plus de 5 millions d’euros. En 2016, les 4 commissions de normalisation pour lesquelles le SPF Economie est opérateur sectoriel ont participé à
l’élaboration de 89 normes dont 15 ont déjà été adoptées. 25 travaux d’élaboration de
normes ont débuté en 2016 dans ces domaines.
Le service Spécifications dans la construction, autorité compétente pour la mise en
œuvre du règlement européen 305/2011 établissant des conditions harmonisées
de commercialisation pour les produits de construction, a finalisé la création de la
Commission technique de la Construction et actualisé le cadre législatif belge. 93
normes harmonisées et publiées sur le site européen NANDO ont été analysées dans
8 domaines de produits. Dix organismes ont été notifiés sur la base de l’accréditation.
1.1.3. Agréation d’entrepreneurs en hausse
Le nombre de demandes d’agréation comme entrepreneur a augmenté en 2016. Il
était de 3.793, soit une moyenne de 316 demandes d’avis par mois. 3.690 demandes
ont été introduites par des entreprises belges et 103 par des entreprises étrangères,
surtout des pays voisins. Le nombre total d’entrepreneurs agréés est resté stable en
2016 et s’élève à 10.500.
1.1.4. Des Services électroniques de confiance
Au niveau des services électroniques, il ne s’agit pas seulement de contrôler mais
surtout de guider les entreprises à travers un labyrinthe de règles et procédures complexes. Tel est le rôle de la cellule « eIDAS » du Service Réglementation Métrologie,
désignée comme organe de contrôle pour la surveillance des services de confiance en
Belgique afin de valider l’identité des parties et de garantir l’intégrité et l’origine des
données électroniques. Le règlement eIDAS est entré en vigueur le 1er juillet 2016 et la
cellule eIDAS a fourni depuis un effort énorme d’information des parties concernées.
Fin 2016, la Belgique a repris 4 entreprises sur sa liste des prestataires qualifiés des
services de confiance.
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1.2. Garantir la sécurité des consommateurs en exerçant
la surveillance dans les domaines comportant les
risques les plus élevés
1.2.1. Campagnes de contrôle : la sécurité des enfants et ascenseurs, premières
préoccupations en 2016
Pour assurer la sécurité des utilisateurs, tout en assurant une concurrence loyale
entre les opérateurs du marché, nous menons chaque année de manière proactive
des campagnes de contrôle. En plus de nos campagnes nationales, nous avons
participé à des campagnes européennes de surveillance pour contrôler un plus
grand segment du marché. En 2016, la sécurité des jeunes enfants fut une priorité.
La Division Sécurité fut active dans les campagnes de contrôle des jouets en plastique
souple, des scooters, des jouets avec aimants, des trampolines, des jouets produisant des sons, des lits et des lits de voyage pliants, des barrières de sécurité et des
trottinettes, tant jouets que sportives. A la côte belge, la location de cuistax et l’exploitation d’aires de jeux temporaires en bordure de mer ont fait l’objet de campagnes de
contrôle entre avril et mai 2016.
587 ascenseurs ont été inspectés pour vérifier s’ils avaient été modernisés selon
les prescriptions légales. Cette campagne a eu un effet favorable sur la sécurité des
ascenseurs visés. Nous avons diffusé conjointement des informations claires et com-
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plètes en la matière. Quelque 300 questions ont fait l’objet d’une réponse et la brochure « L’ABC de la modernisation de votre ascenseur » a été éditée. Une nouvelle
échéance pour la modernisation de certains ascenseurs étant arrivée à terme (ceux
mis en service dès 1958), nous accordons une attention particulière à la sécurité de
ces ascenseurs. Le service a, dans ce cadre, fait l’objet d’un audit approfondi et est
depuis octobre 2016 accrédité selon la norme ISO/IEC 17020:2005.
En 2016, 647 dossiers furent traités au niveau de la sécurité des produits. 117 ont
été ouverts à la suite d’une demande d’avis des Douanes. Plus de 43 % de ceux-ci
concernaient des jouets.
Tableau1.Dossiers traités
Réglementation

Nombre de dossiers

Divertissements actifs
Sécurité générale des produits
Equipements sous pression

5
163
11

Divertissements extrêmes

1

Attractions foraines

6

Produits d’apparence équivoque

4

Ascenseurs
Machines
Equipements de protection individuelle
Jouets
Aires de jeux et équipements d’aires de jeux
Exploitation d’attractions
Total

42
103
91
171
47
3
647

Source : SPF Economie

Les services de Contrôle Métrologie Nord et Sud ont réalisé, outre les opérations de
vérification et contrôles de routine, 7 campagnes de contrôle spécifiques portant sur
le contenu des biens préemballés et sur les instruments de mesure :
• préconditionnement dans les microbrasseries et brasseries artisanales ;
• préconditionnement dans les entreprises de remplissage de peintures ;
• poids réel du pain chez les artisans boulangers ;
• balances dans les magasins à la ferme et dans les marchés fermiers ;
• instruments de mesure dans les abattoirs ;
• installations de mesure sur les camions de collecte de lait ;
• analyseurs de gaz d’échappement dans les stations d’inspection automobile.
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Les services de contrôle Métrologie ont contrôlé 1.483 lots de produits préemballés
et dressé dans ce cadre 322 procès-verbaux d’avertissement et 81 transactions ou
pro-justicia.
Au niveau circulation routière, nos services ont contrôlé 214 taxis et traité 39 dossiers de haute surveillance relatifs aux installations de radars fixes, aux systèmes de
contrôle de trajet, aux caméras installées aux feux rouges, aux appareils d’analyse de
l’haleine …
1.2.2. Le Guichet central pour les produits veille sur les produits dangereux
Les producteurs et les distributeurs ont l’obligation d’informer immédiatement le
Guichet central quand ils disposent d’informations sur la dangerosité des produits ou
services qu’ils ont mis sur le marché et de l’aviser d’un accident entraîné par un tel
produit ou service dangereux. Le Guichet central reçoit aussi, de la part des consommateurs/utilisateurs, des plaintes relatives à un produit dangereux. Il est enfin le point
de contact belge pour le RAPEX, le système européen d’échange d’informations sur
les produits comportant un risque grave.

Explosifs

IBPT (a)

230

431

6

7

0

1.779

7

891

Article 11

65

3

30

27

0

2

0

127

1

55

Pour info

Douanes

Construction

425

Belgique

Santé publique

680

Total

Energie

Article 12

Sécurité

Mobilité

Tableau 2. Notifications traitées en 2016 par le Guichet central

RAPEX
(b)

14

112

0

29

87

0

0

0

228

0

126

Plaintes

31

0

1

1

0

0

0

33

0

0

Recalls

116

146

56

2

2

0

0

322

0

0

1.004

574

346

548

8

9

0

8

1.072

Total
Nombre total de notifications

2.489

Nombre total de Rapex

2.134

(a) Institut belge des services postaux et des télécommunications.
(b) …Art. 11 et art. 12 de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre
2001 relative à la sécurité générale des produits: art. 12 : risque grave, art. 11 pas de risque grave, pour
info : pas de risque constaté mais information défectueuse.
Source : SPF Economie.
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1.2.3. Produits de construction : actions et contrôles accrus
Le service Spécifications dans la construction a enregistré 17 plaintes formelles.
Plusieurs campagnes de surveillance du marché ont été effectuées : 258 entreprises
ont été visitées.
Tableau 3. Campagnes de surveillance du marché
Secteurs

Fabricants

Importateurs/
Distributeurs

Détecteurs de fumée

0

38

Fenêtres

5

7

Carreaux de céramique

0

76

Dalles et pavés

0

91

Mastics

9

32

14

244

Total

Source : SPF Economie.

1.2.4. Les contrôles des instruments de mesure soumis à la vérification
17.400 instruments de pesage non automatique (balances) et 850 instruments de
pesage automatique ont été inspectés par les services de contrôle de la Division
Métrologie. Un nombre limité d’instruments a été mis hors service. Ces services ont
obtenu en 2016 l’accréditation ISO/IEC 17020:2012 en tant qu’organisme d’inspection
pour les inspections des instruments de pesage automatique et non automatique. En
2017, le but est de l’étendre aux contrôles des pompes à carburant des stations-services, qui sont régulièrement soumises à des inspections ou contrôles.
En 2016, 7.300 pompes à carburant (essence/diesel) et 300 pompes LPG ont été
contrôlées. Pendant le second semestre de 2015, des inspecteurs du Service de la
Métrologie avaient constaté qu’en Belgique, un nombre croissant de pompes à carburant CNG(compressed natural gaz) non vérifiées étaient mises en service. L’usage
de pompes non vérifiées pour la distribution de carburants dans les stations-essence
constitue une infraction à l’article VII.43 du Code de droit économique. Pour cette raison, en 2016, à la suite d’une concertation avec le secteur concerné, un effort spécial
a été fourni pour traiter les demandes d’approbation de modèles pour les installations
GNC en Belgique, afin de permettre aux exploitants concernés de se mettre en règle.
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Tableau 4. Contrôles d’instruments de mesure soumis à la vérification
En unités.

Type
Poids et masses

13.361

Compteurs d’eau

27.368

Compteurs de gaz

53

Jauges

74

Jaugeurs automatiques

21

Réservoirs de stockage fixes

296

Pompes pour GNC

70

Pompes pour GPL

313

Pompes deux-temps
Pompes à carburant (essence/diesel/gasoil)
Equipements de mesurage et pompes additives sur camions citernes
Débitmètres à turbine pour liquides
Stations de chargement pour liquides
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Nombre de contrôles

Instruments de pesage à fonctionnement non automatique
Instrument de pesage à fonctionnement automatique

64
7.307
293
18
29
17.411
1.342

Analyseurs de gaz d’échappement

249

Taximètres

214

Tachymètres, systèmes de contrôle du trajet, caméras placées aux feux tricolores
et éthylotests
Lots de biens préconditionnés

39
1.483

Source : SPF Economie.

Le service Réglementation Métrologie a assumé la transposition en droit national
de la directive 2014/31/UE relative aux instruments de pesage à fonctionnement non
automatique et la directive 2014/32/UE relative aux instruments de mesure. A la suite
de l’entrée en vigueur des arrêtés royaux concernés, le 20 avril 2016, nos activités en
tant qu’organisme notifié ont cessé et depuis lors, nos services n’interviennent plus
dans l’évaluation primitive de la conformité UE des nouveaux instruments de pesage.
Même si cet arrêt d’activités avait été annoncé largement à l’avance, il a entraîné malgré tout quelques perturbations sur le marché belge car les distributeurs et les installateurs ne pouvaient plus recourir à leur point de contact habituel pour des questions
techniques et devaient s’adresser à des organismes notifiés à l’étranger.
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1.2.5. Explosifs et gaz: utilisation et transport en toute sécurité
Au niveau des explosifs, la fabrication, le stockage, le transport et l’utilisation font l’objet d’un encadrement légal et d’une surveillance. En 2016, pour le transport d’explosifs, la Division Sécurité a délivré 546 autorisations nationales et 103 européennes,
et réalisé les contrôles techniques des véhicules transportant ces produits. 29 avis
techniques ont été donnés aux autorités locales délivrant des autorisations aux fabricants d’explosifs et aux opérateurs économiques souhaitant stocker des explosifs et
des feux d’artifice. Une nouvelle impulsion a été donnée pour la révision complète et
la simplification de la législation relative aux explosifs. Un groupe de travail interne
collabore étroitement avec les autres interlocuteurs concernés (entreprises, villes et
communes…), au travers du Forum des explosifs.
Dans le domaine du gaz, la révision et la simplification de la législation relative au
transport de gaz et autres produits par canalisations ont été poursuivies en concertation avec les gestionnaires de réseaux et les organismes de contrôle. La loi de base a
été publiée et les arrêtés d’exécution finalisés et soumis à consultation européenne.
La publication au Moniteur belge des derniers textes formant ce nouveau corpus réglementaire est prévue pour le premier semestre 2017.

© sittinan - Fotolia.com
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1.3. Installer un centre de connaissances et un « level
playing field » pour que les entreprises puissent
travailler de manière compétitive et que les
consommateurs puissent acheter des produits et
des services fiables.
1.3.1. Développement de la nanométrologie, en voie d’accréditation
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Le service des Etalons nationaux a poursuivi en 2016 le développement de sa section nanométrologie. Il a fait l’acquisition d’appareils supplémentaires et a recruté un
agent pour renforcer son personnel. Les activités de nanométrologie se focalisent sur
la caractérisation dimensionnelle des nanoparticules et leur concentration en fonction de leurs dimensions. Les mesures se concentrent dans la gamme des nanoparticules de 10 nanomètres à 100 nanomètres, dimensions estimées comme présentant
le plus de risques. Des procédures et des calculs des incertitudes de mesure pour
l’étalonnage de telles particules ont été mises au point et l’extension de notre accréditation ISO/IEC 17025 :2005 pour couvrir ces mesures a été demandée. L’accréditation
est devenue entretemps réalité.
Dans les domaines de la nanométrologie, la température et la métrologie dimensionnelle, nous participons à un certain nombre de projets de recherche et de développement EMPIR (European Metrology Programm for Innovation and Research) organisés
dans le cadre de Horizon 2020 via EURAMET (The European Association of National
Metrology Institutes) afin de répondre à la demande formulée par l’industrie européenne d’affiner et de multiplier les processus métrologiques.
1.3.2. La seconde belge est stable
Dans le domaine du temps et de la fréquence, nos horloges de référence contribuent
au temps international et les préparatifs nécessaires ont commencé pour l’actualisation de la définition du temps en Belgique et pour sa diffusion. La section temps/
fréquence réalise la seconde et le temps sur la base d’horloges atomiques et compare
en continu nos étalons de temps et de fréquence à d’autres horloges de référence et
d’autres échelles de temps. Ceci permet d’assurer la stabilité de la seconde belge
avec un écart maximal de quelques nanosecondes par jour.
1.3.3. Une année record pour l’extraction de sable
Dans le cadre de sa mission de gestion et de contrôle des extractions de sable dans la
partie belge de la mer du Nord, le Service Plateau continental a enregistré que 2,66
millions de m³ ont été extraits par le secteur et près de 300.000 m³ pour la maintenance des plages. Il a réalisé une authentique cartographie 3D pour définir par
secteur d’extraction, une surface de référence au-delà de laquelle l’extraction ne sera
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pas autorisée. En conciliant les besoins économiques et les contraintes écologiques,
elle permettra une exploitation optimale et durable des bancs en limitant au mieux
l’impact de l’extraction sur l’intégrité du fond marin

La partie centrale du Thorntonbank a été intensément draguée en 2016. Les cartes établies avec le sondeur multifaisceaux révèlent avec toute la précision requise, l’impact de
cette activité sur la bathymétrie et la morphologie dunaire de ce secteur d’extraction.
1.3.4. Anniversaires et distinctions
La Prime d’innovation a 10 ans
le 21 avril 2016, le service Normalisation et Compétitivité a fêté les 10 ans de la prime
d’innovation. Un trophée a été accordé aux entreprises qui ont participé à chaque édition. Au total, 325 entreprises ont déjà pu récompenser leurs travailleurs créatifs au
moyen d’une prime complètement exonérée fiscalement et de charges sociales.

Plusieurs vidéos ont été réalisées avec les lauréats et entreprises participantes.

19

200 ans de mesures
Le 21 août 1816, le roi Willem, roi des Pays-Bas et grand-duc du Luxembourg, a
promulgué une loi selon laquelle un système uniforme de poids et mesures devait
être employé. Le territoire de la Belgique était alors une partie du Royaume uni des
Pays-Bas. Les mesures introduites à l’époque correspondent environ aux mesures
actuelles mais elles portaient d’autres noms. Une période transitoire avait été prévue
jusqu’au 1er janvier 1820. A la création de la Belgique, cette obligation a été reprise
dans la législation belge. Depuis lors, l’obligation d’utiliser des unités de mesure
uniformes n’a jamais été interrompue, ce qui est probablement la période continue la
plus longue de l’histoire.
Interventions remarquées
Lors de congrès internationaux, nous avons donné des présentations et nous avons
participé à des sessions-posters relatives à la nanométrologie et aux développements
de la modélisation thermique des champs de répartition de la température dans les
stations de mesure pour la température de l’air.
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A la conférence internationale organisée par le comité technique « Foods » de l’International Measurement Confederation (IMEKO), Jasmine Pétry (Métrologie, Etalons
nationaux) a reçu le prix de la meilleure présentation, intitulée « Can Nanoparticles
Measurements in Food be Traceable? ». Jasmine Pétry y a décrit l’approche mise au
point par la section nanométrologie pour assurer la traçabilité lors de la détermination des dimensions des nanoparticules.
Lors de Mathmet 2016, atelier international sur les mathématiques et les statistiques
pour la métrologie tenu à Berlin en novembre, Bert De Boeck a présenté la nouvelle
approche pour l’évaluation de l’incertitude des mesures dimensionnelles des nanoparticules avec l’AFM. La méthode consiste à réaliser des mesures bien choisies et à
modéliser les données expérimentales de façon appropriée au niveau statistique.
A l’occasion de la journée mondiale de la métrologie de 2016, le service Etalons nationaux a organisé le 20 mai, en coopération avec BEMEKO, un congrès ayant pour
thème « Measurements in a Dynamic World ».
Plusieurs campagnes de communication ont été menées et des articles scientifiques
ont été publiés. Notre connaissance métrologique a été mise à disposition de l’industrie, des centres de recherche, des universités… en prodiguant des avis.
Plusieurs étalonnages de références et d’appareils de mesure de l’industrie ont été
effectués pour assurer leur réductibilité à nos étalons nationaux. De par le cadre international de réalisation dans lequel ces étalonnages s’inscrivent, ces entreprises
s’assurent ainsi de la preuve indépendante de la justesse de leurs références et appareils de mesure.

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
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2. La Direction générale de la Qualité et de la
Sécurité au sein du SPF Economie
La Direction générale de la Qualité et de la Sécurité est l’une des sept directions générales du SPF Economie. Le rapport annuel du SPF Economie et les rapports d’activités
des différentes directions sont consultables sur son site internet1.
Figure 1. Organigramme du SPF Economie
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1 Tous les rapports annuels du SPF Economie : http://economie.fgov.be/fr/spf/Rapport_annuel

2.1. Notre mission et nos objectifs
La Direction générale a défini sa mission sur la base de la mission et de la vision
du SPF. Dans nos activités quotidiennes, nous nous posons ces questions : aidonsnous les entreprises et les PME en particulier ? Protégeons-nous le consommateur ?
Agissons-nous de la manière la plus efficiente et la plus efficace ?
Les entreprises doivent respecter au maximum la réglementation en matière de protection du consommateur. Cependant nous sommes bien conscients que le risque
nul n’existe pas et que toutes les mesures réglementaires et d’exécution doivent être
prises en partant du principe de proportionnalité.
Figure 2. Aperçu des activités principales de la DG de la Qualité et de la Sécurité en 2016
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La mission de la direction générale s’énonce dès lors comme suit : « Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif et équilibré du marché des biens et services
techniques en réglementant, autorisant, appliquant, examinant et coordonnant. »

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
biens et services en Belgique. »

2.1.1. Notre vision
La Direction générale de la Qualité et de la Sécurité se veut un partenaire fiable pour
tous ses stakeholders. Elle communique de façon transparente avec toutes les parties
concernées. Dans les actions qu’elle entreprend, elle accorde une attention spécifique
aux consommateurs, aux entreprises et en particulier aux PME. Ses initiatives doivent
être soutenues par l’ensemble des parties intéressées et doivent être aussi simples
que possible et faciles à appliquer.
Les collaborateurs excellent par leurs connaissances techniques et scientifiques. Par
leur neutralité, ils sont les personnes de référence pour répondre aux questions sur
l’application de la législation.
2.1.2. Nos six objectifs stratégiques
A partir de la mission et de la vision de la direction générale, les objectifs principaux
se déclinent en trois axes stratégiques qui s’accordent parfaitement avec la matrice
stratégique du SPF :
1. Garantir la sécurité des consommateurs en exerçant la surveillance dans les domaines comportant les risques les plus élevés.
2. Prôner une économie durable et compétitive : soutenir les entreprises dans leur
innovation visant à délivrer des produits et des services de qualité et ce, via des
évaluations de la conformité, le transfert de connaissances et une politique de normalisation efficiente et efficace.
3. Faire de la Direction générale de la Qualité et de la Sécurité un centre de connaissances : installer un « level playing field » pour que les entreprises puissent travailler de manière compétitive et que les consommateurs puissent acheter des produits et des services fiables. C’est pourquoi la direction générale s’occupe aussi de
recherche appliquée (par ex. en métrologie scientifique, en environnement marin et
en nanométrologie).
Ces trois axes se traduisent en six objectifs stratégiques :
1. Protection efficiente des utilisateurs (consommateurs) en matière de qualité et de
sécurité des produits et services : se concentrer, avec les moyens disponibles, sur
les services et produits qui constituent le plus grand risque pour les consommateurs/utilisateurs.
2. Renforcer le rôle du SPF comme acteur central belge dans le cadre européen des
réglementations techniques.
3. Etre excellent par la connaissance technique et scientifique.
4. Augmenter la confiance dans le marché unifié des biens et des services pour les
opérateurs économiques, utilisateurs (consommateurs) et organismes.
5. Mettre au point une politique favorable à la compétitivité et à l’innovation.
6. Mettre la politique en œuvre dans une organisation qui respecte les valeurs du SPF
avec des collaborateurs motivés et professionnels et ce, dans le concept du “nouveau travail.

23

© ra2 studio - Fotolia.com

24

2.2. Relations avec les autres directions générales du
SPF Economie
Les actions/projets en vue de réaliser les objectifs présentent certains points communs avec les activités des autres directions générales et sont indispensables pour
la gestion de l’éventail d’activités de la Direction générale de la Qualité et de la
Sécurité. C’est pourquoi les directions générales concluent entre elles des accords
de collaboration, lesquels font état des compétences, responsabilités et attentes
mutuelles.
2.2.1. Avec la Direction générale de l’Inspection économique
• La collaboration porte plus particulièrement sur les aspects suivants :
• l’élaboration et la gestion du programme de contrôle ;
• la demande des analyses souhaitées ;
• le support technique ;
• la formation en rapport avec la (nouvelle) réglementation ;
• l’uniformité dans la hauteur des montants des transactions ;

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
biens et services en Belgique. »

• la mise à disposition, de manière simple, de normes, et d’une première interprétation de celles-ci, sur la base des normes introduites ;
• les limites d’action et les seuils ;
• les échantillonnages.
2.2.2. Avec la Direction générale de l’Energie
La collaboration se focalise sur les points suivants :
• l’élaboration et la gestion des procédures d’échantillonnage dans le domaine de
Fapetro ;
• la révision de la réglementation concernant la compétence « Gaz » est en cours,
dans le cadre d’une concertation entre les deux directions générales ;
• l’expertise dans la gestion d’analyses en laboratoires (Fapetro) ;
• la sécurité relative au transport de gaz : répartition claire des compétences en
matière d’avis.
2.2.3. Avec les services d’encadrement
Les trois services d’encadrement sont consultés comme prestataires de service et de
consultation dans les domaines suivants : logistique, ICT, budget, gestion du personnel, gestion des achats et facturation.
2.2.4. Avec les services du Bureau du président
Les services du Bureau du président centralisent et coordonnent l’ensemble des activités du SPF Economie ; ils sont également chargés de la cellule de crise, de l’audit
interne, du contrôle interne et de la prévention/protection au travail. Avec la Direction
Communication, une collaboration étroite s’est instaurée en matière de communication externe et d’organisation d’événements. Ces activités requièrent un flux régulier
des informations entre la direction générale et le Bureau du président.
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2.3. Une structure au service des acteurs économiques
Figure 3. Organigramme de la Direction générale de la Qualité et de la Sécurité
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2.3.1. Nos implantations
La Direction générale de la Qualité et de la Sécurité dispose de 8 implantations :
Bruxelles (administration centrale) : Bd Roi Albert II 16, 1000 Bruxelles ;
Anvers : Theaterbuilding, Italiëlei 124 - bus 85, 2000 Antwerpen ;
Gand : Zuiderpoort Office Park, Gaston Crommenlaan 6, 9050 Gent ;
Hasselt : AC Verwilghen, Voorstraat 43, 3500 Hasselt ;
Haeren : Chaussée de Haecht 1795, 1130 Bruxelles ;
Liège : Saint Jean, Boulevard de la Sauvenière 73-75, 4000 Liège ;
Mons : Avenue Mélina Mercouri, bloc 10, 7000 Mons ;
Namur (Belgrade) : Business Center, Route de Louvain-la-Neuve 4 (boîtes 8, 9, 10),
5001 Belgrade.
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2.3.2. Notre politique qualité
La politique qualité au sein d’une organisation ne peut être efficace que si le management la défend et la soutient pleinement et s’il engage les moyens nécessaires.
La Direction générale de la Qualité et de la Sécurité est axée sur trois normes qualité :
ISO 9001 :2015, ISO/ IEC 17025 :2005 et ISO/IEC 17020 :2012. L’application de ces trois
normes ne constitue pas un objectif en soi mais bien un moyen de démontrer que l’output de notre direction générale soutient pleinement sa mission.
Tous nos processus sont élaborés selon le principe KISS2 et sont en cours de révision
selon le principe Lean3. Les objectifs sont définis dans le plan de management et le
plan opérationnel du directeur général ; ils sont traduits en objectifs par division et
par service.
Chaque année, avant la fin mars, une revue de direction a lieu au niveau le plus élevé
et ensuite au niveau des services. Au cours de cette revue, ce qui a été fait, ce qui
peut être amélioré et ce qui se fera est soumis à une évaluation critique. L’objectif est
d’arriver à terme (endéans les cinq ans) à un système de management intégré qui
pourra non seulement servir d’exemple pour les autres directions générales du SPF
mais aussi pour d’autres organisations publiques. De cette manière, nous pourrons
démontrer notre plus-value pour les entreprises et les consommateurs, tout en faisant preuve de professionnalisme et en respectant les valeurs de notre SPF, à savoir
« A votre service », « Respect », « Forts ensemble » et « Excellence ».
Quelques chiffres
Audits internes
Les audits internes sont effectués pour contrôler le bon fonctionnement du système
qualité et améliorer son efficacité. Ces audits internes, imposés par les trois normes,
jouent un rôle important dans le cadre du contrôle interne (déontologie, audit interne
et contrôle budgétaire).
Tous les services sont audités pour toutes leurs activités, au moins une fois, idéalement deux fois, sur un cycle de trois ans. L’objectif est qu’à partir de 2017, chaque
service fasse l’objet d’un audit interne par an. Lors de chaque audit, plusieurs activités sont évaluées complètement pour que les améliorations fondamentales puissent
être réalisées sur une base sérieuse. Afin d’augmenter le rythme de ces audits internes et leur impartialité, la direction générale fait appel, depuis 2015, à des audi2 « Keep it simple and straight » : ligne directrice de conception qui préconise la simplicité
dans la conception en évitant dans la mesure du possible toute complexité non indispensable.
3 Philosophie de management, également appelée « gestion sans gaspillage » ou « gestion
allégée »
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teurs extérieurs à l’administration et organise une session de formation d’un jour et
demi pour les membres de son personnel intéressés. Une nouvelle session de formation à l’audit interne selon la norme ISO 9001:2015 a eu lieu en 2016.
Au total, fin 2016, la direction générale disposait de 4 auditeurs internes qualifiés ISO
9001 et également de cinq auditeurs internes qualifiés ISO 17025.
En 2016, neuf jours et demi d’audits internes ISO 9001 ont été réalisés par du personnel interne et deux jours d’audits internes ISO 9001 par un auditeur externe. Un audit
externe ISO 9001 de huit jours a également eu lieu. Cet audit a permis de certifier la
Direction générale de la Qualité et de la Sécurité selon la nouvelle version de la norme
ISO 9001:2015.
Pour la norme ISO 17025, quatre jours d’audits internes ont été effectués, ainsi que 3
jours d’audit externe.
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Enfin, 2016 ayant aussi été l’année de l’accréditation de la Direction générale de la
Qualité et de la Sécurité comme organisme d’inspection de type A pour ses activités
d’inspection des instruments de pesage à fonctionnement automatique et non automatique, et pour les ascenseurs de personnes, quatre jours d’audit interne de préparation ont eu lieu, ainsi que 10 jours d’audit externe qui menèrent à l’accréditation.
Non-conformités
L’audit aboutit à un rapport d’audit qui comprend les constatations des différents aspects audités de la norme et des activités sur lesquelles ceux-ci ont été examinés. Ces
constatations sont reprises dans une base de données spécifique et se déclinent en
conformités majeures, mineures et possibilités d’amélioration.
En 2016, les audits (internes et externes) ont abouti à 96 non-conformités, dont 20 étaient
encore ouvertes au 31.12.2016. Parmi celles-ci, sept avaient dépassé la date prévue de
réalisation et le nécessaire était mis en œuvre afin de les résoudre au plus vite.
2.3.3. Contrôle interne
Le contrôle interne, tel que défini par le réseau Contrôle interne, est mis en œuvre en
complément du système qualité. La nouvelle version 2015 de la norme ISO 9001 aide
également à réaliser le contrôle interne. L’ISO 9001:2015 demande en effet d’effectuer
une analyse du risque :
• de la qualité des services prestés ;
• de la réalisation des objectifs fixés.
Le CAAF4 impose aux autorités fédérales d’atteindre les objectifs fixés. L’introduction
d’un réflexe du risque et d’une évaluation du risque sera une tâche bien définie de la
4 Comité d’audit de l’administration fédérale
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Direction générale de la Qualité et de la Sécurité, de ses divisions et ses services, en
accord avec les lignes directrices du réseau de contrôle interne.

2.4. Budget et Personnel
2.4.1. Budget
En ce qui concerne les dépenses de la Direction générale E6, celles-ci se répartissent
comme suit :
• 60 % pour le personnel ;
• 33 % pour le paiement de subsides/subventions/contributions ;
• 2 % pour les investissements ;
• 5 % pour le fonctionnement général de la direction générale.
Moyens budgétaires de la Direction générale Qualité et Sécurité en 2016
Graphique 1. Evolution des frais d’investissement
En euros.

Source : SPF Economie
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Graphique 2. Evolution des frais de fonctionnement
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2.4.2. Personnel
Au 31.12.2016, un peu plus de 236 équivalents temps plein travaillaient à la direction générale de la Qualité et de la Sécurité. L’évolution du personnel, en diminution
d’environ 10 % depuis 2010, est présentée dans le graphique 3.
Graphique 3. Personnel employé à la Direction générale de la Qualité et de la Sécurité entre
2010 et 2016
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3. Aperçu des activités et statistiques 2016 de la
Direction générale de la Qualité et de la Sécurité
3.1. La Direction générale de la Qualité et de la Sécurité
réglemente et veille à la sécurité
3.1.1. Gaz
La direction générale de la Qualité et de la Sécurité veille à la sécurité publique dans
le cadre du stockage souterrain de gaz, du transport par canalisations et de la distribution de gaz.
Les missions en matière de stockage souterrain de gaz, sont:
• l’établissement des autorisations de recherche et de stockage (établissement de
l’arrêté royal et de l’annexe à l’arrêté royal) ;
• l’établissement des actes de déclaration pour des modifications aux installations
qui ne nécessitent pas une nouvelle autorisation ;
• le contrôle de la communication des programmes d’exploitation trimestriels ;
• le contrôle de la communication des activités mensuelles en matière de stockage
de gaz ;
• la participation aux réunions semestrielles à Loenhout concernant la problématique et la situation du dépôt de gaz de Loenhout ;

• la participation aux inspections Seveso5 à Loenhout ;
• le contrôle des travaux spéciaux tels que les nouveaux forages ;
• les enquêtes sur des incidents rapportés ;
• l’examen des plaintes signalées.
Les activités principales en matière de transport de gaz et autres produits par canalisations, consistent à :
• fournir des avis sur toute demande de nouvelle autorisation, de modification ou de
suppression d’autorisations de transport de gaz et autres produits par canalisations ;
• fournir des avis sur toute demande de modification d’installations pour laquelle
une autorisation n’est pas requise ;
• contrôler administrativement la conformité de chaque dossier concernant la demande de prorogation d’une autorisation ;
• fournir des avis techniques (ou définitifs) sur toute demande de prorogation d’une
autorisation ;
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• vérifier les textes des autorisations accordées ;
• contrôler la pose de nouvelles installations de transport de gaz (canalisations et
stations) ;
• contrôler les travaux effectués sur des installations de transport de gaz ;
• examiner les incidents et accidents (fuites, explosions …) impliquant des installations de transport de gaz ;
• réaliser des contrôles de chantiers tiers réalisés à proximité de conduites de
transport ;
• examiner les plaintes concernant les installations de transport de gaz ;
• assister aux inspections Seveso dans le terminal GNL6 à Zeebrugge ;
• assister au groupe de travail interministériel sur le terminal GNL ;
• exercer la surveillance sur les canalisations de transport de gaz sur le Plateau
continental ;
• fournir un avis technique en cas de modification de la réglementation ;
• participer à des groupes de travail techniques ainsi que dans le cadre de la révision de la réglementation ;
• traiter des dossiers spécifiques (agrément de techniques spéciales…).
5 Le terme « Seveso » fait référence à l’accident industriel qui s’est produit en 1976 près de
Seveso, en Italie. Suite à cette catastrophe, des directives européennes furent adoptées. Ces
directives ont été transposées dans la législation belge et déterminent toutes les prescriptions de sécurité et les mesures de prévention pour les entreprises à risque.
6 Gaz naturel liquéfié.
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Les missions principales en matière de surveillance des installations de distribution
de gaz, consistent à :
• enquêter sur des incidents et accidents rapportés impliquant le gaz ;
• examiner les plaintes rapportées ;
• examiner les déclarations relatives à la pose de nouvelles canalisations ;
• contrôler sur place la pose de nouvelles canalisations ou les travaux sur des installations de distribution de gaz existantes ;
• réaliser des contrôles de chantiers tiers réalisés à proximité de conduites de distribution de gaz ;
• analyser les données et établir un rapport annuel comportant des données sur
les fuites de gaz, les détections de fuites de gaz et l’assainissement du réseau des
canalisations ;
• participer à des groupes de travail dans le cadre de la révision de la réglementation ;
• participer à des actions de sensibilisation des entrepreneurs en matière de sécurité des travaux à proximité des installations de distribution ;
• traiter des dossiers spécifiques (compteurs à budget…).
Pendant l’année 2016, aucun contrôle ou campagne particulière n’avait été prévue
concernant le stockage souterrain, le transport ou la distribution de gaz, hormis la
poursuite des actions de contrôle entreprises en matière de chantiers « tiers ».
Ci-après figurent quelques détails sur le nombre de contrôles et d’avis.
Aperçu des contrôles effectués en 2016
Tableau 5. Contrôles effectués en 2016 en rapport avec le stockages, le transport et la distribution de gaz
Type de contrôle
Stockage souterrain de gaz
Transport de gaz par canalisations
Distribution de gaz par canalisations

Nombre
2
24
356

Chantiers tiers

177

Total

559

Source : SPF Economie

Tableau 6. Enquêtes sur les incidents impliquant des gaz, liés au stockage souterrain, au transport et à la distribution de gaz
Type

Nombre

Stockage souterrain de gaz

0

Transport de gaz par canalisations

5

Distribution de gaz par canalisations

81

Total

86

Source : SPF Economie
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Tableau 7. Examen de plaintes concernant le stockage souterrain, le transport et la distribution de gaz
Type

Nombre

Stockage souterrain de gaz

0

Transport de gaz par canalisations

11

Distribution de gaz par canalisations

1

Total

12

Source : SPF Economie.

Tableau 8. Avis fournis concernant le stockage souterrain et le transport de gaz
Type de dossier
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Nombre

Dossiers relatifs aux approbations de programmes d’exploitation en rapport avec le
stockage souterrain de gaz

4

Dossiers relatifs au transport de gaz en rapport avec de nouvelles autorisations, des
modifications et des abandons d’autorisations

105

Dossiers relatifs au transport de gaz en rapport avec des adaptations pour lesquelles
aucune modification de l’autorisation n’est requise

14

Dossiers relatifs au transport de gaz en rapport avec des avis administratifs concernant
la prorogation des autorisations.

10

Dossiers relatifs au transport de gaz en rapport avec des avis définitifs concernant la
prorogation des autorisations.

7

Dossiers relatifs à des dérogations à la réglementation relative au transport de gaz
Total

10
150

Source : SPF Economie.

3.1.2. Explosifs et artifices de joie
Réglementation
La Direction générale de la de la Qualité et Sécurité a participé aux groupes de travail d’experts européens et aux groupes ADCO (Administrative Cooperation for Market
Surveillance). La représentation belge est aussi assurée dans les groupes de travail
internationaux United Nations – Economic Commission for Europe - Economic and
Social Counsil Body – Transport Dangerous Goods Sub-Committee of experts on the
transport of dangerous goods- Explosives.
La directive 2014/28/UE relative à la mise à disposition sur le marché et le contrôle des
explosifs à usage civil a été transposée par l’arrêté royal du 12 avril 2016 concernant la
mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil.
La transposition de la directive 2008/68/UE relative au transport intérieur des marchandises dangereuses a abouti à la publication de l’arrêté royal du 12 juillet 2016
concernant le transport des matières explosibles par route ou par chemin de fer.
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Autorisations
En 2016, 546 autorisations nationales de transport d’explosifs ont été délivrées. En
outre, 103 documents européens ont été délivrés pour le transport intracommunautaire d’explosifs à usage civil.
29 avis ont été transmis par l’administration centrale aux autorités locales, octroyant
ou refusant les autorisations aux fabricants d’explosifs et aux autres opérateurs économiques souhaitant stocker des explosifs et des artifices de joie (dépôts A, B ,C…).
De plus, 95 explosifs ont été agréés.
Surveillance du marché
Joint Action européenne – Feux d’artifice
La Belgique participe à la campagne de contrôle européenne organisée par l’organisation européenne Prosafe (Product Safety Forum of Europe) sur les feux d’artifice.
Cette action « Joint Action 2014 Fireworks 2 » a été lancée en 2015 et suivra son
cours jusqu’à la mi-2017. Sur le territoire belge, l’on a procédé à une première série
d’échantillonnages de 36 articles de feux d’artifice marqués CE (catégories F1 et F2)
lors du passage de 2015 à 2016. Une deuxième série de 16 produits a été prélevée lors
du passage de 2016 à 2017.
Lors du contrôle de l’étiquetage de l’échantillonnage 2015-2016 par la Direction générale de la Qualité et de la Sécurité, 16 échantillons de feux d’artifices sur les 36 marqués CE (44 %) n’étaient pas conformes à la directive européenne 2013/29/UE relative
à l’harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques, l’arrêté royal du 25 octobre 2015 concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques et/ou la norme
EN15947:2015.
Par ailleurs, le laboratoire notifié espagnol LOM (Laboratorio Oficial Madariaga) a réalisé des tests techniques conformément à la directive européenne 2013/29/UE et à la
norme EN 15947:2015.portant sur le fonctionnement en toute sécurité des échantillons de feux d’artifice marqués CE. Pour 26 des 36 échantillons (72%), des nonconformités ont été constatées. Les évaluations de risque effectuées sur les échantillons ayant échoué ont donné comme résultat un risque grave pour 15 échantillons
(42 %) et un risque élevé pour 5 échantillons (14 %). Les opérateurs économiques
devaient cesser la vente de ces articles dangereux immédiatement et les retirer du
marché. Les résultats du deuxième tour des échantillonnages seront connus dans le
courant de 2017.
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Campagne armuriers et vente de munitions
Conformément à l’article 260 RGEX7, les détaillants doivent toujours être détenteurs
d’une autorisation de stockage. Ceci s’applique aussi aux commerçants de munitions.
Il existait une présomption selon laquelle une série de commerçants disposaient bel
et bien d’une autorisation du gouverneur en tant qu’armurier, mais celle-ci ne portait
pas sur le stockage dans le cadre du RGEX.
Dans un premier temps, une campagne d’information a eu lieu. Sur la base des données des provinces et de la BCE (Banque-Carrefour des Entreprises) , une liste des
éventuels commerçants de munitions sans autorisation de stockage a été dressée.
Ils ont été interpelés par lettre pour leur indiquer les obligations réglementaires en la
matière. La lettre annonçait aussi la campagne de contrôle.
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Un certain nombre de commerçants interpelés ont déclaré ne pas vendre de munitions. La lettre a donné lieu à 20 demandes d’autorisation pour lesquelles la Direction
générale de la Qualité et de la Sécurité a fourni un avis. En automne 2016, 96 commerçants ont été finalement contrôlés. Sur la base d’une fiche de contrôle, les diverses
obligations réglementaires ont été contrôlées : vente/stockage ou non de munitions –
autorisation(s) exigée(s) – présence des registres exigés - identification par marquage
unique de façon durable et clairement lisible sur l’article (en cas de vente de poudre)
– marquage CE (en cas de vente de poudre).
Une analyse objective des résultats nous apprend que la grande majorité du secteur
assume sa responsabilité de suivre les règles de près. C’est de convenance aussi dans
un secteur comme celui de la vente de munitions et de poudre : la sécurité publique
est primordiale.
Dans le cas de 4 entreprises, il a été constaté qu’il y avait quand même encore de la
vente/du stockage de munitions sans autorisation de stockage valable. La présence
de grenades fumigènes (p.ex. à utiliser dans le cadre du paintball) a été mise en évidence chez 2 firmes, à nouveau sans autorisation de stockage. Ces dossiers seront
suivis ultérieurement.
Campagne de contrôle des artifices de joie fin 2016
La campagne programmée en décembre 2016 avait pour objectif de vérifier la bonne
application des dispositions légales et réglementaires relatives aux arrêtés suivants :
• l’arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l’emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l’emploi des produits
explosifs, basé sur la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges
explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés. Les
aspects visés par priorité concernaient les établissements : autorisation de stockage, quantités stockées…
7 Arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l’emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l’emploi des produits explosifs
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• l’arrêté royal du 20 octobre 2015 concernant la mise à disposition sur le marché
d’articles pyrotechniques. Les aspects plus particulièrement visés concernaient
les produits : marquages, indication de l’âge exigé pour les utilisateurs…
La campagne visait plusieurs types de cible : lieux potentiels de vente sans autorisation, dépôts et points de vente connus, plaintes, véhicules. Elle a été précédée de
plusieurs actions d’information et/ou de préparation : contacts avec les parquets et
certains services de Police, information aux communes, préparation des contrôles
(formation/information des contrôleurs, documents supports, programmes…).
152 points de vente connus et/ou potentiels ont été contrôlés :
• 3 vendaient de petites fontaines de glace sans disposer d’une autorisation de
stockage. Les vendeurs ont été obligés de renvoyer celles-ci à leur fournisseur
jusqu’à ce qu’ils détiennent une autorisation de stockage valable ;
• 1 vendeur avait stocké, selon le permis accordé, 3.173 grammes de NEQ (Net
explosive quantity (quantité de matière explosive nette) de trop dans une armoire
de l’espace de vente. Le vendeur a été contraint de restocker dans son lieu de
stockage autorisé le surplus de feux d’artifice présent dans le magasin ;
• 2 vendeurs disposaient de plus de feux d’artifice que la quantité reprise dans
l’autorisation de stockage. Les vendeurs ont renvoyé les feux d’artifice excédentaires à leurs fournisseurs ;
• 14 non-conformités mineures ;
• 10 non-conformités majeures (saisies d’environ 130 kg NEQ).
Un certain nombre de ces contrôles ont été réalisés en collaboration avec les polices
locales ou à leur demande. De plus, elles ont contacté les services de la direction
générale à la suite de confiscations réalisées par la police elle-même. En outre, cette
année, l’une des confiscations avait trait à des produits illégaux et dangereux (COBRA
6 et COBRA 8).
Enfin, la Belgique a participé à la campagne européenne « Prosafe » afin de vérifier la conformité des artifices aux exigences de la directive et du marquage CE en
la matière. Les services extérieurs se sont notamment chargés des prélèvements et
contrôles visuels.
Autres activités et contrôles 2016 dans le domaine des artifices et des explosifs
civils
Les missions suivantes font partie des activités routinières :
• exercer en permanence un contrôle et une surveillance du marché : mise sur
le marché, agrément des produits et matériel, fabrication, stockage, transport,
vente, utilisation, établissements Seveso… ;
• fournir une assistance technique, notamment aux services de police et de la
Justice ;
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• effectuer des contrôles techniques ;
• fournir des avis techniques ;
• traiter et examiner des plaintes ;
• réaliser des enquêtes en cas d’accidents ou incidents ;
• délivrer des autorisations (fabrication sur site, dépassement capacité, dépôts…),
des avis en vue d’autorisations (détention…), des dérogations (détonateurs électroniques …) ;
• agréer des personnes (certificats de capacité des chefs mineurs, chauffeurs et
convoyeurs ADR8 …).
Tableau 9. Activités et contrôles dans le domaine des explosifs à usage civil et des articles
pyrotechniques en 2016
Description
Plaintes
Enquêtes incidents, accidents
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Nombre
526

Avis pour autorisation détention (dépôts E, G…)

79

Réceptions de mise en service de dépôts

16

Contrôles de routine des dépôts (artifices, munition)

550

Contrôles de routine des dépôts (explosifs civils)

332

Contrôles des véhicules ADR (dont plus de 300 pour la Défense)

462

Contrôles de mise en œuvre feux d’artifices

5

Contrôles de mise en œuvre explosifs civils

40

Inspections Seveso

31

Dossiers transbordements (a)

41

Examens chauffeurs ADR (dont un grand nombre pour la Défense)

20

Examens convoyeurs assermentés

10

Examens chefs mineurs

26

Autorisations, dérogations

27

Agréments produits
Transport

1
15

(a) Contrôles de transbordements : sur l’année, quelque 4.600 signalements reçus par e-mail ont été
vérifiés, donnant lieu à l’ouverture de 67 dossiers, dont 4 ont fait l’objet de contrôles sur place. Sur la
base de l’analyse de risques, il est décidé si un contrôle sur place est nécessaire ou non.
Source : SPF Economie.

8 ADR : Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par
route.
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3.1.3. Banc d’épreuves pour armes à feu
Dans le cadre de la surveillance du banc d’épreuves à Liège, la division Sécurité a
exercé les activités suivantes :
• examen du rapport d’activité du banc en 2015, en particulier en ce qui concerne
l’aspect financier. Le banc doit être autonome afin de ne pas être à charge du
Trésor ; demande d’avis du directeur du banc, chef de la délégation belge auprès
de la CIP (Commission internationale permanente pour l’épreuve des armes à
feu portatives), sur les décisions prises en 2016 ;
• envoi au directeur du banc, pour application, des décisions prises par la CIP en
2016 devenues obligatoires ;
• publication de l’arrêté ministériel du 6 juin 2016 portant nomination d’un chef
contrôleur et de quatre contrôleurs au banc d’épreuves des armes à feu ;
• diverses mesures visant à assurer la continuité du fonctionnement du banc
d’épreuves ;
• examen pour une modification de la loi portant sur diverses dispositions relatives
au banc d’épreuves des armes à feu établi à Liège;
• participation à l’examen en coopération avec le SPF Affaires étrangères, de la
modification de la directive 91/177/CEE au sujet des armes.
3.1.4. Sécurité des produits
Réglementation
La direction générale de la Qualité et de la Sécurité participe aux groupes de travail d’experts européens, aux groupes ADCO (Administrative Cooperation for Market
Surveillance), à d’autres groupes de travail ou à des forums pour les directives sur
la sécurité générale des produits, équipements sous pression, installations à câbles,
ascenseurs, machines, équipements de protection individuelle, jouets. La représentation belge est aussi assurée dans les groupes de travail transversaux sur la surveillance du marché, l’évaluation de la conformité et le RAPEX, le Système d’échange
rapide d’informations européen, dont l’objectif est de contribuer à la sécurité des
consommateurs et à la protection de leur santé par la mise en place d’un système
d’information sur les produits dangereux.
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Les transpositions des directives européennes suivantes ont été réalisées en 2016.
• La directive 2014/29/UE sur les récipients à pression simple a été transposée par
l’arrêté royal du 1er avril 2016 concernant la mise sur le marché des récipients à
pression simples. Pour l’application de cette réglementation, 1 organisme d’évaluation de la conformité belge a été notifié auprès de la Commission européenne
comme « notified body ».
• La directive 2014/33/UE relative aux ascenseurs transposée par l’arrêté royal du
12 avril 2016 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et des composants
de sécurité pour ascenseurs. Pour l’application de cette règlementation, 8 organismes d’évaluation de la conformité ont été notifiés auprès de la Commission
européenne en tant qu’organismes notifiés (« notified body »).
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• La transposition de la directive 2014/68/UE portant sur les équipements sous
pression a été complétée par l’arrêté royal du 11 juillet 2016 concernant la mise
à disposition sur le marché des équipements sous pression. Pour l’application
de cette règlementation, 8 organismes belges d’évaluation de la conformité ont
été notifiés auprès la de la Commission européenne: 5 comme « Notified Body »,
2 en tant que « User Inspectorate » et 1 en qualité de « Recognised Third-Party
Organisation » .
• Trois directives (2015/2115/UE, 2015/2116/UE, et 2015/2117/UE) modifiant la directive jouets sur les limites d’utilisation des plastifiants/du solvant formamide
et des conservateurs BIT (benzisothiazolinone) et CMI/MI (chlorométhylisothiazolinone et méthylisothiazolinone) dans les jouets ont été transposées par l’arrêté royal du 24 novembre 2016, publié au Moniteur belge le 29 décembre 2016.
La brochure sur les obligations des propriétaires d’ascenseurs et la procédure pour
l’analyse de risque ont été actualisées. Une brochure technique « L’ ABC de la modernisation de votre ascenseur » a été élaborée et publiée. Toutes les brochures se
retrouvent sur le site web du SPF.
Surveillance du marché
Généralités
En 2016, plus de 647 dossiers sur la sécurité des produits et des services ont été
traités. La plupart des dossiers portaient sur les jouets et des produits relevant du
Code de droit économique, livre IX relatif à la sécurité des produits et services.
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Tableau 10. Dossiers traités en matière de sécurité des produits
Règlementation
Divertissements actifs

Nombre de dossiers
5

Sécurité générale des produits

163

Equipements sous pression

11

Divertissements extrêmes

1

Attractions foraines

6

Produits d’apparence équivoque

4

Ascenseurs

42

Machines

103

Equipements de protection individuelle
Jouets

91
171

Aires de jeux et équipements d’aires de jeux
Exploitation d’attractions

47
3

Total

647

Source : SPF Economie.
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En 2016, parmi les dossiers ci-dessus, 117 ont été ouverts et traités à la suite d’une
demande d’avis des Douanes. Plus de 43 % de ceux-ci concernaient des jouets.
Tableau11. Dossiers de sécurité des produits ouverts en 2016 suite à une demande des Douanes
Réglementation

Nombre de dossiers
douane

Equipements de protection individuelle

19

Jouets

50

Machines

28

Sécurité générale des produits

19

Equipements sous pression
Total

1
117

Source : SPF Economie.

Campagne de modernisation des ascenseurs
L’arrêté royal du 9 mars 2003 relatif à la sécurité des ascenseurs stipule que les ascenseurs mis en service entre le 1er avril 1984 et le 30 juin 1999 devaient être modernisés au plus tard pour le 31 décembre 2014. La campagne de contrôle de 2015 en collaboration avec le SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale (ETCS) a été poursuivie
en 2016 afin de vérifier si les modernisations imposées avaient effectivement eu lieu.

En 2016, les Services Externes de Contrôle Technique (SECT) ont été invités à communiquer mensuellement à la Direction générale de la Qualité et de la Sécurité une
liste des ascenseurs contrôlés qui présentaient des défaillances techniques graves
et qui n’avaient pas été modernisés. Ensuite, les dossiers de ces ascenseurs ont été
répartis entre le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale et le SPF Economie, en
fonction de leurs compétences respectives. Dans la liste d’ascenseurs destinée au
SPF Economie, l’on a procédé à une sélection aléatoire d’ascenseurs qui ont ensuite
été contrôlés par les services extérieurs de la Direction générale de la Qualité et de la
Sécurité. Compte tenu des ressources limitées disponibles, il a été décidé de contrôler
au maximum 80 ascenseurs par mois.
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Les gestionnaires des ascenseurs non modernisés ont reçu un avertissement leur
accordant un délai de quatre mois pour se mettre en règle. Au besoin, l’ascenseur en
question a été mis à l’arrêt. Les gestionnaires qui n’auraient toujours pas entrepris
de moderniser leurs ascenseurs après le contrôle de suivi, risquent une proposition
de transaction (règlement à l’amiable) pour un montant pouvant aller jusqu’à 15.000
euros. Le dossier peut également être transmis au ministère public (pro justitia) avec
la possibilité de poursuites judiciaires. En outre l’ascenseur peut, si nécessaire, être
mis sous scellés.
Sur un total de 587 ascenseurs contrôlés, 149 ascenseurs disposaient au moment du
contrôle d’une attestation de régularisation. 438 procès-verbaux d’avertissement ont
été dressés. Sur ces 438 dossiers, 51 ont pu être clôturés après que le gestionnaire a
pu démontrer, par une attestation de régularisation, que l’ascenseur avait été modernisé. Les autres dossiers sont toujours en cours.
Couvertures anti-feu
Le 6 mai 2015, le ministre Kris Peeters a envoyé un communiqué de presse
« Avertissement concernant les couvertures anti-feu: Pas indiqué pour friteuses
en feu » . La campagne de contrôle de 2016 avait pour but de vérifier si, plusieurs
mois après la publication de ce communiqué, les couvertures anti-feu présentes sur
le marché belge étaient effectivement munies de cet avertissement. Au total, 110
magasins ont été visités et 68 couvertures anti-feu contrôlées sur le marché belge.
Parmi celles-ci, seulement 13 étaient pourvues de cet avertissement et 4 d’entre elles
n’étaient pas conformes à la norme pour les couvertures anti-feu. 22 modèles de couvertures anti-feu ont été prélevés pour un examen approfondi et il est apparu que 19
d’entre eux comportaient un risque élevé.
Pendant le contrôle de suivi de cette campagne, l’on a constaté que les couvertures
anti-feu avaient été mises en conformité ou retirées du marché.
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Grâce à cette campagne :
• 2.819 couvertures anti-feu ont été mises en conformité ;
• 57 ont été rappelées ;
• 22 ont été détruites ;
• 21 ont été renvoyées aux fournisseurs ;
• 2 ont été abandonnées volontairement.
Les résultats de cette campagne de contrôle ont été publiés dans un rapport final.
Les jouets en plastique mou en collaboration avec le SPF Santé publique
Cette campagne de contrôle, menée en coopération avec le SPF Santé Publique, avait
pour but, d’une part, de faire contrôler la quantité de phtalates présente dans les
jouets en plastique destinés aux enfants de moins de 3 ans (par le SPF Santé publique)
et d’autre part, de vérifier si les jouets répondaient aux exigences administratives de
l’arrêté royal jouets et s’ils ne contenaient pas de petits éléments susceptibles d’être
avalés. Fin 2015, 10 échantillons ont été prélevés. Ceux-ci ont été examinés en 2016.
Cette campagne de contrôle a donné de bons résultats. Sur les 10 jouets contrôlés,
7 étaient conformes. Tous les jouets étaient techniquement conformes au niveau des
exigences testées. Aucun des jouets ne contenait trop de phtalates. Seuls deux d’entre
eux ont nécessité l’envoi d’un avertissement au fabricant en raison de quelques petits
manquements administratifs. Pour le troisième produit non conforme, l’autorité compétente aux Pays-Bas a été mobilisée parce que le fabricant ne réagissait pas.
Jouets avec aimants
Huit jouets avec aimants ont été testés par un laboratoire externe. Les tests avaient
trait à la taille, à la force des aimants et à la migration du nickel dans les aimants.
Seuls 2 jouets sur les 8 testés étaient conformes. Dans le cas de la moitié des jouets
testés, les aimants n’étaient pas satisfaisants sur le plan de la taille et/ou de la force.
Au niveau du nickel, tous les jouets testés étaient conformes. En matière d’exigences
administratives, les 6 produits non conformes présentaient des manquements. Sur la
base de ces constatations, 3 jouets présentaient un risque élevé, 1 un risque grave, 1
un risque moyen et 1 un risque faible. Les contacts pris avec les opérateurs économiques sont encore en cours. Pour 1 jouet avec un risque élevé, un arrêté ministériel
a été rédigé parce que le fabricant ne réagissait pas.
Le rapport de contrôle peut être consulté sur le site du SPF Economie.
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Trampolines
Un premier testcase pour une campagne de contrôle conjointe avec la Nieuwe Voedsel
en Warenautoriteit (NVWA) des Pays-Bas a été lancée pour les trampolines. A cet
effet, 3 trampolines à usage privé (jouets) ont été prélevés par le SPF. Le labo de
la NVWA a testé ces trampolines sur la base de la norme EN 71-14. Les trois trampolines présentaient à la fois des manquements administratifs et techniques. Ceuxci entrainaient un risque moyen et deux risques élevés. Les opérateurs du marché
ont été informés fin 2016 de la non-conformité de leur produit en leur demandant de
prendre des mesures.
Chaussures de sécurité
En 2016, une campagne de contrôle a été lancée pour vérifier la conformité et la sécurité des chaussures de sécurité. En collaboration avec l’Inspection économique,
25 échantillons ont été prélevés sur le marché belge. Début 2017, ces chaussures
de sécurité feront l’objet d’un contrôle dans un laboratoire sur la conformité en matière de résistance mécanique et de présence de chrome VI selon la norme EN ISO
20345:2011. Par ailleurs, des exigences administratives (étiquetage, documents requis, instructions…) seront également vérifiées. Les résultats de cette campagne de
contrôle seront connus en 2017.
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Vélos électriques
En 2016, la campagne de contrôle pour vérifier la conformité et la sécurité des vélos
électriques a été poursuivie. En collaboration avec l’Inspection économique, 8 échantillons ont été prélevés sur le marché belge. Ces vélos électriques seront testés début
2017 dans un laboratoire pour analyser la conformité des batteries, de l’assistance
électrique et des freins aux normes EN 15194+A1:2011 et EN ISO 4210-4:2014. Par
ailleurs, les exigences administratives (étiquetages, documents exigés, instructions
…) ont été également contrôlées. Les résultats de cette campagne de contrôle seront
connus en 2017.
Joint Action européenne – Articles de puériculture – lits pour enfants
La Belgique a également participé à la campagne de contrôle européenne organisée
par Prosafe sur les lits pour enfants et les lits de voyage pliants. Cette action « JA 2013
Cots » avait été lancée en mai 2014 et s’est poursuivie jusqu’au début 2016. Neuf pays
y ont participé et un budget a été alloué pour tester 50 produits. La Belgique a fait
échantillonner et tester 6 lits pour enfants (3 fixes et 3 pliants) et a pris les mesures
nécessaires vis-à-vis des opérateurs économiques. Selon les résultats du laboratoire,
46 des 50 lits testés n’étaient pas conformes à la norme (parmi eux les 6 lits pour
la Belgique). Après les contre-expertises réalisées par les producteurs pour 4 des 6
échantillons belges, un rappel auprès des consommateurs a été lancé. Les 3 autres
lits ne présentaient pas de non-conformité.
Les résultats de cette action ont été publiés sur le site web de Prosafe. Les résultats
belges de cette campagne de contrôle ont été publiés sur le site du SPF Economie.
A la suite de ces mauvais résultats, une campagne de suivi a été programmée dans le
cadre d’une nouvelle campagne de contrôle européenne sur les porte-bébés et les lits
pour enfants, qui débutera en 2017.
Joint Action européenne – Trottinettes
La Belgique est l’Etat membre dirigeant la campagne de contrôle Prosafe sur les
trottinettes. Cette action « JA 2013 Kickscooters » a été lancée en avril 2014 et s’est
poursuivie jusqu’au début 2016. Neuf pays y ont participé. Cette action visait tant les
trottinettes jouets que les trottinettes de sport. Au total, 20 trottinettes de sport et 48
trottinettes jouets ont été contrôlées. La Belgique en a fait échantillonner et tester
11 et a pris les mesures nécessaires auprès des opérateurs économiques concernés.
Sur les 20 trottinettes de sport, seuls 2 modèles étaient conformes. Même résultat
pour les trottinettes jouets : seuls 2 modèles sur les 48 testés étaient conformes.
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En ce qui concerne les échantillons belges, il ressort après les tests menés par le
laboratoire qu’aucune des 11 trottinettes n’était complètement conforme pour ce qui
est des exigences testées. Après analyse des arguments et des preuves des opérateurs économiques, une trottinette-jouet a été considérée comme conforme. Sur le
plan administratif, les manquements les plus récurrents étaient : l’absence des avertissements nécessaires sur la trottinette même et sur l’emballage, l’absence d’un
certain nombre d’instructions de sécurité dans le mode d’emploi et l’absence d’une
documentation technique complète (pour les jouets) et d’un rapport d’essai valable.
Les manquements techniques les plus récurrents concernaient surtout la présence
d’espaces avec un risque de coincement des doigts. Faisant suite à ces résultats, des
mesures ont été prises par le SPF Economie.
Les résultats de cette action ont été publiés sur le site web de Prosafe. Les résultats
belges de cette campagne de contrôle ont été publiés sur le site du SPF Economie.
Joint Action européenne – Jouets acoustiques
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La Belgique a également participé à la campagne de contrôle européenne organisée par PROSAFE sur les jouets acoustiques. Cette action « JA 2014 Acoustic Toys »
a été lancée en septembre 2015 et se poursuivra jusqu’en avril 2017. Seize pays y
participent. Le but de cette campagne était de vérifier si les jouets qui produisent du
son, proposés sur le marché, satisfont aux exigences de sécurité de l’arrêté royal du
19.01.2011 relatif à la sécurité des jouets. Les contrôles avaient seulement trait au niveau de pression acoustique du son que les jouets produisent et aux exigences administratives, en ce compris la documentation technique. Le SPF a également testé les
jouets au niveau des petits éléments susceptibles d’être avalés si les jouets concernaient des enfants de moins de 3 ans.
Pour cette campagne européenne, la Belgique a prélevé 21 échantillons sur un total
de 389 jouets testés. 13 des 21 jouets testés (62 %) n’étaient pas conformes. 6 jouets
présentaient à la fois des non-conformités administratives et techniques. Cinq de ces
6 produits produisaient un niveau acoustique trop élevé. Sur les 8 jouets destinés à
des enfants de moins de 3 ans, l’un de ceux-ci présentait de petits éléments susceptibles d’être avalés avec le risque de suffocation. Les 13 produits non conformes
présentaient des non-conformités administratives. Les manquements les plus fréquents étaient l’absence de documentation technique ou une insuffisance de celle-ci
et l’absence de la déclaration CE de conformité.
Pour plus de la moitié des 13 produits non conformes, les mesures nécessaires ont
déjà été prises par les opérateurs économiques concernés. Pour les autres produits,
les contacts avec les opérateurs économiques restent en cours. Pour l’un de ces produits, un arrêté ministériel pour une interdiction de mise sur le marché a été publié.
Un rappel auprès du consommateur a aussi été nécessaire parce que le seul distributeur belge est tombé en faillite. A cet effet, une notification Rapex a également été
établie. Toutes les mesures correctives seront suivies et contrôlées ultérieurement.
Vous pouvez consulter le rapport final sur le site du SPF Economie.
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Joint Action européenne – Barrières de sécurité
La Belgique prend également part à la campagne de contrôle organisée par Prosafe
sur les barrières de sécurité. Cette action « JA 2014 Safety barriers » a démarré en
septembre 2015 et continuera jusqu’à juillet 2017. Douze pays y participent. Au total,
112 produits ont été testés (106 barrières de sécurité pour porte et escalier, 3 barrières multifonctionnelles et 3 parcs pour bébés). Pour la Belgique, 10 échantillons
ont été prélevés (9 barrières pour porte et escalier et une barrière multifonctionnelle).
D’après les résultats du laboratoire, il est apparu que sur les 106 barrières testées, 45
n’étaient pas conformes à la norme (parmi lesquelles les neuf barrières de sécurité
testées pour la Belgique). La seule barrière multifonctionnelle prélevée sur le marché
belge était conforme pour tous les tests effectués. En ce qui concerne les trois parcs
pour bébés prélevés dans le cadre de cette campagne, aucun n’était conforme.
Finalement, en ce qui concerne les échantillons belges et compte tenu des résultats
des contre-expertises, il est apparu que 2 barrières de sécurité étaient conformes ;
1 présentait un risque faible, 2 présentaient un risque moyen et 4 présentaient un
risque élevé.
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En 2017, des actions de suivi seront menées pour vérifier que les opérateurs économiques ont pris les mesures appropriées pour mettre en conformité les barrières de
sécurité présentes sur le marché européen.
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Vous pouvez consulter le rapport sur le site du SPF Economie.

Joint Action européenne – Sécurité chimique des jouets en plastique
La Belgique participe également à la campagne de contrôle européenne organisée
par PROSAFE sur la sécurité chimique des jouets en plastique. Cette action « JA2015
Plasticized Toys » a démarré en juillet 2016 et continuera jusqu’en avril 2018. 17 pays
y participent et un budget a été alloué pour tester au total quelque 240 produits. Une
quinzaine d’échantillons seront prélevés par la Belgique.
L’objectif est de vérifier que certaines catégories de jouets mises à disposition sur le
marché ne contiennent pas des substances chimiques nocives dans une concentration trop élevée et satisfont ainsi aux exigences de l’arrêté royal du 19.01.2011 relatif à la sécurité des jouets. Les contrôles porteront entre autres sur les substances
chimiques suivantes : phtalates, Short Chain Chlorinated Paraffin (SCCP – paraffines
chlorées à chaîne courte), les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), le
bisphénol A (BPA), le cadmium, le plomb et l’étain organique. Deux réunions pour
la préparation et l’élaboration pratique des actions de contrôle ont eu lieu en 2016.
L’échantillonnage commencera dès le début de 2017.
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Joint Action européenne – Sucettes et attache-sucettes
La Belgique est l’Etat membre dirigeant la campagne de contrôle organisée par
PROSAFE sur les sucettes et les porte-sucettes. Cette action « JA2015 Soother and
soother holders » a démarré en avril 2016 et continuera jusqu’à la mi-2018. Douze
pays y participent et un budget a été alloué pour tester au total quelque 250 produits.
20 échantillons seront prélevés par la Belgique. Deux réunions pour la préparation et
l’élaboration pratique des actions de contrôle ont eu lieu en 2016. Il y a eu une réunion
au début de 2017 pour prendre une décision sur le laboratoire et les essais requis.
L’échantillonnage commencera dès le début de 2017.
Joint Action européenne – Scies circulaires portatives
La Belgique prend également part à l’action de contrôle européenne organisée par
Prosafe sur les scies circulaires portatives. Cette action « JA2015 Power tools 2 » a
démarré en avril 2016 et continuera jusqu’à la mi- 2018. Dix pays y participent et un
budget a été alloué pour tester au total quelque 100 produits. 10 échantillons seront
prélevés par la Belgique. Deux réunions pour la préparation et l’élaboration pratique
des actions de contrôle ont déjà eu lieu en 2016. L’échantillonnage commencera en
Belgique à partir de janvier 2017.
Joint Action européenne – Ponts élévateurs de véhicules
La Belgique prend également part à la campagne de contrôle européenne organisée
par PROSAFE sur les ponts élévateurs de véhicules. Cette action « JAMACH 14 Vehicle
Servicing Lifts » a démarré en février 2016 et continuera jusqu’à la mi-2018. Neuf pays
y participent et un budget a été alloué pour l’inspection visuelle de quelque 48 ponts
élévateurs de véhicules et l’achat de 10 ponts élévateurs pour des inspections plus approfondies. Parmi ceux-ci, 5 contrôles visuels seront effectués par la Belgique. Trois
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réunions pour la préparation et l’élaboration pratique des actions de contrôle ont déjà
eu lieu en 2016. Les inspections sur place en Belgique débuteront à partir de janvier
2017. Par ailleurs, les exigences administratives (étiquetages, documents exigés, instructions…) seront également contrôlées.
3.1.5. Sécurité des services
Campagne de suivi aires de jeux provisoires sur les plages
En 2016, une nouvelle campagne de contrôle a été organisée concernant les plagistes proposant des équipements d’aire de jeux sur la plage. Ceux-ci sont considérés
comme des exploitants d’aires de jeux et doivent donc respecter les dispositions de
l’arrêté royal du 28 mars 2001 concernant l’exploitation des aires de jeux.
En avril et mai 2016, 43 plagistes ont été contrôlés. Il en est ressorti que 5 d’entre eux
n’avaient pas installé d’équipement d’aire de jeux. La majeure partie des 38 plagistes
contrôlés se trouvait dans les communes de Blankenberge et Knokke-Heist.
Sur les 38 plagistes contrôlés disposant d’une aire de jeux, une ou plusieurs nonconformités administratives ont été constatées chez 4 d’entre eux. La plupart des
infractions constatées portaient sur l’absence de l’analyse de risques de l’aire de jeux
et l’absence de l’analyse de risques des équipements qui ne répondent pas aux dispositions de la norme NBN-EN 1176 (Norme européenne relative à la sécurité des
équipements d’aire de jeu).
Sur 8 des 38 plagistes avec aire de jeux contrôlés, une ou plusieurs infractions techniques ont été constatées. Celles-ci concernaient principalement une mauvaise implantation des équipements sur le terrain (ex. : zones d’impact trop petites, non-respect des espaces libres), l’état général des équipements (ex. : boulons non protégés),
mais également un certain nombre de dangers de coincement graves (ex. : coincement de la tête et des vêtements).
Les plagistes qui n’étaient pas en ordre ont reçu un procès-verbal de constat avec un
avertissement officiel, par lequel ils ont été priés de mettre fin aux infractions constatées dans un certain délai. Un plagiste a fait l’objet de l’établissement d’un procèsverbal consécutif et immédiat qui a été communiqué au ministère public. D’après les
contrôles de suivi, il apparaît que les plupart des exploitants se sont mis en règle.
Seul un plagiste présentait toujours une infraction administrative. Des infractions
techniques au niveau des équipements d’aire de jeux ont encore été constatées chez
3 plagistes. Ces dossiers ont été suivis ultérieurement. Finalement, chaque plagiste
s’est mis en ordre.
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Campagne de suivi sur la location des cuistax
La location de cuistax est un phénomène connu à la côté belge. Les cuistax mis en
location doivent satisfaire à l’obligation générale de sécurité. Ainsi, les cuistax destinés aux enfants de moins de 14 ans doivent être équipés d’un dispositif de protection
de chaîne et ne peuvent présenter d’arêtes vives. En 2014, une grande campagne de
contrôle a eu lieu. Les contrôles sur place ont alors incité la grande majorité du secteur à fournir des efforts évidents pour respecter la réglementation. Le but de la campagne de 2016 consistait principalement dans le suivi des campagnes similaires de
2014 et 2015. 18 propriétaires ont été contrôlés. Seuls 2 d’entre eux n’étaient manifestement pas en règle, principalement en raison d’une protection défectueuse de la
chaîne et des pignons. Ces dossiers ont été suivis ultérieurement, pendant un contrôle
de suivi et aucune infraction n’a pu être constatée
Campagne de contrôle paintball
Le Paintball désigne une activité au cours de laquelle des participants, dans toutes
sortes de formes ludiques, s’envoient des petites billes de peinture en guise de projectiles. Cette activité est considérée comme un divertissement actif. L’organisation
des activités de paintball doit satisfaire à l’obligation générale de sécurité et à l’arrêté
royal du 25 avril 2004 portant réglementation de l’organisation des divertissements
actifs.
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Parfois, lors d’un paintball, on se sert de pots fumigènes et de thunderflashes pour
ajouter des effets spéciaux au jeu. Ces produits contiennent des matières pyrotechniques nécessitant le respect de certains aspects relatifs à la réglementation des explosifs (p.ex. autorisation de stockage valable).
Le but de la campagne consistait principalement à informer le secteur de la réglementation en vigueur, à réaliser les contrôles sur le terrain afin de veiller à la sécurité
des activités de paintball pour les utilisateurs et, si nécessaire, à imposer les mesures
destinées à assurer la sécurité des utilisateurs. Vu qu’il n’existe pas de fédération
sectorielle, l’on a cherché sur internet des données d’entreprises susceptibles d’organiser ces activités. En juin 2016, ces entreprises ont été interpellées. Elles ont été
informées par écrit de la législation en vigueur et du fait qu’une campagne de contrôle
suivrait.
Dans les mois d’octobre, novembre et décembre, 47 entreprises ont été contrôlées.
Parmi celles-ci, 10 avaient cessé leurs activités et 4 organisaient d’autres activités
que le paintball. 14 exploitants sur 33 n’étaient apparemment pas en règle et ont reçu
un avertissement pour se mettre en ordre. Les non-conformités portaient principalement sur l’absence d’une analyse de risque accompagnée des mesures cohérentes
de prévention à prendre. Il manquait aussi généralement un schéma de la situation et
une liste des produits et matériaux utilisés. Des affichages « participation/utilisation
à votre risque » ont également été constatés, ce qui n’est pas permis. Deux des 33
exploitants de paintball contrôlés proposaient des articles pyrotechniques. Les dossiers seront suivis ultérieurement.
Autres contrôles
Outre les campagnes de contrôle, des contrôles de routine ont été menés :
• 842 aires de jeu ;
• 16 parcs d’attraction ;
• 127 attractions foraines ;
• 54 divertissements actifs et extrêmes ;
• 7 locations de produits ;
• 3 installations à câbles.
De plus, 49 plaintes et notifications ont été examinées. Les plaintes concernaient
notamment la sécurité des aires de jeu, les divertissements actifs et les ascenseurs.
Pour finir, 44 signalements d’accidents et d’incidents ont fait l’objet d’une enquête.
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3.2. La direction de la Qualité et de la Sécurité réglemente
et veille aux mesurages corrects et qualitatifs
3.2.1. Circulation routière
Depuis la régionalisation de certaines de nos compétences en 2014 et en 2015, une
collaboration active avec les régions a vu le jour à travers des réunions mensuelles.
Bon nombre de dossiers d’approbation de modèle et de questions de fabricants sont
traités en étroite concertation entre les régions et le niveau fédéral (groupes ad hoc).
Un service efficient et à haute valeur pour toutes les parties intéressées reste la priorité.
Tableau 12. Circulation routière : contrôles de routine réalisés par le service Réglementation
Métrologie
Contrôles de routine
Taxis
Dossiers de haute surveillance relatifs aux installations de radars fixes, aux
systèmes de contrôle de trajet, aux caméras installées aux feux rouges, aux
appareils d’analyse de l’haleine…

Source : SPF Economie.

Nombre
214

39
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3.2.2. Produits préemballés
Contrôles de préemballages effectués par les services de contrôle Métrologie Nord
et Sud
Les services de contrôle de la Métrologie vérifient sur le terrain le respect de l’arrêté
royal du 28 décembre 1979 relatif au préconditionnement en masse ou en volume de
certains produits préemballés.
Tableau 13. Contrôles des préemballages réalisés par les services de contrôle de la Métrologie,
Nord et Sud.
Nombre de lots
contrôlés
Biens préconditionnés

Procès-verbal
d’avertissement
322
(21,7 %)

1.483

Transaction ou
Pro Justitia
81 (5,5 %)

Source : SPF Economie.

Campagnes de contrôle de produits conditionnés, effectués par les services de
contrôle de la Métrologie Nord et Sud
Dans le cadre du plan de contrôle 2016, les services d’inspection ont effectué 3 campagnes spécifiques sur le contenu réel des produits conditionnés.
Dans les tableaux ci-après, les établissements, emballages et lots non conformes
reprennent ceux pour lesquels l’indication de la quantité, du volume ou du poids ne
correspondait pas à la réalité.
Campagne « Microbrasseries et brasseries artisanales »
Contrôle des préconditionnements avec volume fixe dans le cas des microbrasseries
et des brasseries artisanales.
Réglementation: arrêté royal du 28 décembre 1979 relatif au préconditionnement en
masse ou en volume de certains produits en préemballages.
Tableau 14. Contrôles campagne microbrasseries et brasseries artisanales
Total

Conformes

36

32

4

En %

100

88,9

11,1

Lots

53

49

4

En %

100

92,5

7,5

Etablissements

Source : SPF Economie.

Non conformes
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Campagne « Peinture »
Contrôle des préconditionnements du volume fixe chez les entreprises de remplissage de peintures.
Réglementation: Arrêté royal du 28 décembre 1979 relatif au préconditionnement en
masse ou en volume de certains produits en préemballages.
Tableau 15. Contrôles campagne peinture
Total
Etablissements
En %

Conformes

Non conformes

27

8

19

100

29,6

70,4

Lots

86

51

35

En %

100

59,3

40,7

Source : SPF Economie.

Campagne « Poids du pain »
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Contrôle sur le poids réel du pain chez les artisans boulangers.
Réglementation:
• arrêté royal du 2 septembre 1985 relatif aux pains et autres produits de la boulangerie ;
• arrêté ministériel du 24 juillet 1987 relatif au contrôle du poids du pain et à la
perte de poids admissible du fait de la dessiccation.
Tableau 16. Contrôles campagne pain
Poids du pain

Total

Conformes

Non conformes

Etablissements

219

122

97

En %

100

55,7

44,3

Lots

559

407

152

En %

100

72,8

27,2

Indication du poids

Total

Conformes

Non conformes

Etablissements

295

188

107

En %

100

63,7

36,3

Source : SPF Economie.

3.2.3. Instruments de mesure et de pesage
Dispositions générales
Conformément aux dispositions de l’article VIII.43 du Code de droit économique, certains mesurages du circuit économique - les mesurages effectués pour le calcul des
perceptions et restitutions et d’autres mesurages, pour lesquels des exigences ont
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été spécifiées par arrêté royal - doivent être effectués à l’aide d’instruments de mesure vérifiés. Pour être considéré comme « vérifié », un instrument doit en général
être soumis aux obligations de vérifications suivantes :
1. l’approbation de modèle ;
2. la vérification primitive ;
3. la vérification périodique.
Ces opérations sont attestées par l’apposition de marques, signes ou par la délivrance
de certificats de vérification. La vérification périodique s’effectue en principe tous les
quatre ans, sauf disposition contraire dans des arrêtés d’exécution particuliers qui
s’appliquent alors à certains groupes ou types d’instruments de mesure.
Le marché unique européen pour les instruments de mesure
Depuis plus de 30 ans, les instruments de mesure sont repris dans une réglementation européenne évolutive. Pour plusieurs familles d’instruments de mesure, les exigences essentielles générales et spécifiques, ainsi que les obligations des fabricants,
importateurs et distributeurs, voire des autres opérateurs économiques, sont spécifiées dans les directives européennes. Pour les instruments de mesure qui relèvent du
domaine d’application des règles européennes harmonisées, l’accès au marché belge
ne peut pas être entravé. Pour ces instruments de mesure ou ces familles d’instruments de mesure, il n’existe aucune disposition supplémentaire, particulière, à moins
que ceci ne soit expressément autorité par la réglementation européenne concernée.
Tableau 17. Aperçu des instruments de mesure pour lesquels il existe des règles européennes
harmonisées
Famille d’instruments de mesure

Exigences essentielles

Instruments de pesage à fonctionnement non automatique

NAWID (a)

Annexe I

Compteurs d’eau

MID (b)

Annexes I et III

Compteurs de gaz et dispositifs de conversion de volume

MID

Annexes I et IV

Compteurs d’électricité

MID

Annexes I et V

Compteurs d’énergie thermique

MID

Annexes I et VI

Ensembles de mesurage de quantités de liquides autres que l’eau

MID

Annexes I et VII

Instruments de pesage à fonctionnement automatique

MID

Annexes I et VIII

Taximètres

MID

Annexes I et IX

Mesures matérialisées (de longueur et de capacité à servir)

MID

Annexes I et X

Instruments de mesure dimensionnelle

MID

Annexes I et XI

Analyseurs de gaz d’échappement

MID

Annexes I et XII

(a) NAWID : Directive 2014/31/UE instruments de pesage à fonctionnement non automatique, transposée
par l’AR du 12 avril 2016 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique.
(b) MID : Directive 2014/32/UE instruments de mesure, transposée par l’AR du 15 avril 2016 relatif aux
instruments de mesure.
Source : SPF Economie.
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Les deux directives les plus récentes ont été transposées en droit belge en 2016 au
moyen de l’arrêté royal du 12 avril 2016 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique et à celui du 15 avril 2016 relatif aux instruments de mesure.
La conformité de l’instrument de mesure avec les exigences essentielles de la directive
européenne est attestée par la déclaration de conformité UE qui l’accompagne, et par
l’apposition du marquage CE sur l’instrument, avec le marquage métrologique complémentaire. Pour de tels instruments, aucune approbation de modèle particulière
n’est exigée et le service métrologique belge (actuellement appelé Division Métrologie
de la Direction de la Qualité et de la Sécurité) ne réalise aucune vérification primitive.
Autrement dit, les instruments de mesure pourvus du marquage CE et du marquage
métrologique complémentaire, et accompagnés d’une déclaration de conformité UE,
peuvent être mis sur le marché en Belgique et être employés comme instruments de
mesure vérifiés.
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Il incombe au fabricant ou à l’importateur de s’assurer que les instruments de mesures
proposés sur le marché satisfont aux exigences applicables. Avec l’entrée en vigueur,
le 20 avril 2016, des nouvelles directives relatives aux instruments de mesure, les
activités en tant qu’organisme notifié ont cessé. Dès lors, le service Réglementation
Métrologie n’intervient plus dans l’évaluation initiale de la conformité avec les règles
UE pour les nouveaux instruments de mesure. Malgré l’annonce, bien en avance, de
la cessation des activités en tant qu’organisme notifié, le marché belge a connu de
l’inquiétude parce que les distributeurs et installateurs ne pouvaient plus recourir à
leur point de contact habituel pour les questions techniques et l’analyse et se sont vus
contraints de s’adresser à des organismes notifiés à l’étranger.
Délégation de compétences pour les opérations de vérification périodique
La vérification périodique a en principe lieu tous les quatre ans, sauf si spécifié différemment par des modalités d’exécution particulières, d’application sur certains
groupes ou types d’instruments de mesure. En outre, ces modalités d’exécution
peuvent prévoir que les instruments de mesure soient soumis à un contrôle technique pour vérifier si ceux-ci satisfont (encore) aux exigences et s’ils sont en bon état
de fonctionnement. Le contrôle technique peut être effectué d’office ou sur demande
d’un consommateur ou d’un autre opérateur économique.
Initialement, toutes les opérations de vérification et de contrôle technique étaient effectuées par des agents de la Division Métrologie. Depuis 2008, il est possible de déléguer
les opérations de vérification périodique à un organisme d’inspection agréé à cet effet.
Cette possibilité a été introduite pour plusieurs raisons : la possibilité de développer une
nouvelle activité commerciale et de participation au marché pour les entreprises qui
ont développé ou veulent développer l’expertise technique nécessaire, la maîtrise de
la charge de travail de la Division de Métrologie en déplaçant le centre de gravité des
tâches opérationnelles et techniques vers des activités de surveillance tout en offrant
une réponse à la diminution plus marquée des moyens en personnel de l’administra-
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tion. La délégation de la vérification périodique a déjà été mise en œuvre pour différents
groupes d’instruments de mesure. C’est notamment le cas des pompes à carburant, des
taximètres, des instruments de pesage à fonctionnement automatique et non automatique et les équipements de mesure de liquides sur des camions citernes.
Consultez les listes d’organismes d’inspection agréés pour la vérification périodique
Tableau 18. Aperçu du nombre d’organismes d’inspection agréés pour l’exécution de la vérification périodique en Belgique
Famille d’instruments de mesure

Organismes d’inspection agréés

Instruments de pesage non automatiques

30

Instruments de pesage automatiques

6

Taximètres

6
24

Installations de mesure de liquides (ex : pour pompes
routières et camions citernes)
Jaugeurs automatiques (réservoirs de stockage fixes)

1

Source : SPF Economie.
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Approbations de modèles
Tableau 19. Aperçu des approbations de modèles délivrées en 2016
Type d’instrument de mesure

Approbation
initiale

Adaptation ou
prolongation de
l’approbation
existante

Ethylotest antidémarrage/alcootest

2

2

Pompe à carburant pour GNC

1

0

Compensation de température pour pompe routière

0

0

Instrument de pesage à fonctionnement non automatique

0

0

Cinémomètres

3

12

Jaugeurs automatiques pour réservoirs de stockage fixe

6

1

Ensemble de mesurage pour liquides sur camions citernes

0

0

Compteurs d’eau

0

0

Masses étalons de 100 à 5.000 kg

8

2

Stations de comptage de gaz (autorisations d’emploi)

2

0

Source : SPF Economie.

Pour les instruments de mesure qui ne font pas l’objet d’exigences au niveau européen et qui, en Belgique, doivent répondre à des règles particulières en exécution de
l’article VIII.43 du Code de droit économique, le service Réglementation Métrologie
peut, sur demande du fabricant ou du distributeur, délivrer une approbation de modèle.
En 2016, le Service des Approbations de modèles a traité et clôturé 39 dossiers avec
décision positive. Des inspecteurs de la Division Métrologie avaient constaté pendant
le deuxième semestre de 2015 qu’en Belgique un nombre croissant de pompes à
carburant pour GNC non vérifiées étaient mises en service. L’usage de pompes non
vérifiées pour la distribution de carburants dans les stations-essence constitue une
infraction à l’article VII.43 du Code de droit économique. Pour cette raison, en 2016,
après une concertation intensive avec le secteur concerné, un effort spécial a été fourni pour traiter les demandes d’approbations de modèles pour les installations GNC en
Belgique, afin de permettre aux exploitants concernés de se mettre en règle.
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Depuis début 2016, les approbations de modèles pour appareils automatiques de jeux
de hasard ne sont plus délivrées par le service Règlementation Métrologique. Les demandes pour les jeux de hasard sont désormais traitées par la Commission des jeux
de hasard.
Vérifications et contrôles effectués par les services de contrôle Métrologie Nord et
Sud
Le tableau 20 donne un aperçu global des contrôles des instruments de mesure, y
compris la vérification « primitive » et la vérification « périodique », effectués en 2016
par les services de contrôle Métrologie Nord et Métrologie Sud. Les contrôles effectués dans le cadre du plan de contrôle ont été intégrés dans ces chiffres.

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
biens et services en Belgique. »

Tableau 20. Aperçu global des contrôles des instruments de mesure, effectués par les services de contrôle Métrologie
Nord et Sud

501

27.368

24.965

2.403

53

50

3

74

74

21

21

296

296

42

70

42

174

313

261

501
279

Compteurs de gaz

53

Jauges
Jaugeurs automatiques

8

58

8

21

Réservoirs de stockage fixes

87

Pompes pour GNC

28

Pompes pour GPL

137

2

Pompes deux-temps

23

Pompes à carburant
(essence/diesel/
gasoil)

4.921

274

Equipements de mesurage sur camions
citernes

111

25

16

Pompes additives sur
camions citernes

209

1

40

64

64

2.094

2

7.307

6.369

88

9

239

234

54

52

18

15

29

29

3

5

10

29

Instruments de pesage à fonctionnement
non automatique

16.251

915

Instruments de
pesage à fonctionnement automatique

525

13

1

Source : SPF Economie.

22.075

1240

349

29.989

59

6

22

5

7

19

21

51

15

609

263

1

4

2
3

3

242

17.411

13.499

276

416

3.098

122

802

1

1.342

1.167

72

23

80

0

249

249

249

68.269 60.748 2.812

465

3.816

428

Analyseurs de gaz
d’échappement
Total général

6

54

Débitmètres à turbine pour liquides
Stations de chargement pour liquides

27.089

Transaction ou
pro justitia

501

Masses

29

Avertissement

1.574

1.516

Compteurs d’eau

Décision reportée

1.574

29

10.989

Rejeté

11.286

297

Surveillance

11.286

Vérification
périodique

Conforme

Poids dans le local
d’étalonnage

Resultat du contrôle

Total général

Poids M1

Vérification primtive

Contrôle technique à la
demande du ciient

Contrôle technique à
l’initiative de la
Métrologie

Controôe

Type de contrôle

14.089

527

En 2016, les services de Contrôle Métrologie Nord et Contrôle Métrologie Sud ont obtenu l’accréditation ISO/CEI 17020:2004 en tant qu’organismes de contrôle pour les
contrôles des instruments de pesage à fonctionnement automatique et non automatique.
Campagnes de contrôle menées par les services de contrôle Métrologie Nord et Sud
Dans le cadre du plan de contrôle 2016, les services de contrôle ont mené 4 campagnes spécifiques concernant les instruments de mesure. Vous en trouverez ci-dessous les résultats par type d’instrument de mesure.
A. Instruments de pesage à fonctionnement automatique et non automatique
Réglementation :
arrêté royal du 12 avril 2016 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non
automatique ;
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arrêté royal du 28 septembre 2010 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement automatique ;
arrêté royal du 15 avril 2016 relatif aux instruments de mesure.
Campagne « Magasins à la ferme-Marchés fermiers »
Tableau 21. Contrôles techniques et administratifs des balances
Nombre
d’instruments de
mesure
Contrôles techniques
Rejets
Contrôles administratifs
Avertissements

%

63
4

6,3

213
66

31,0

Source : SPF Economie.

Quatre instruments de mesure ont été rejetés étant donné que lors de l’essai, les
erreurs de mesure de l’instrument dépassaient les erreurs maximales tolérées. 66
avertissements ont été émis. Les infractions constatées concernaient surtout des
marquages de vérification périmés.
Campagne « Abattoirs - Bovins »
Des contrôles techniques et administratifs ont été effectués dans 23 abattoirs visités.
En outre, il a été procédé au repesage de quelques carcasses dans une dizaine d’abattoirs.
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Deux instruments de mesure ont été rejetés étant donné que lors de l’essai, les erreurs de mesure de l’instrument dépassaient les erreurs maximales tolérées.
Deux avertissements ont été émis : l’un pour absence de vérification périodique,
l’autre parce que l’écran de visualisation de l’instrument avait été remplacé par un
modèle non approuvé.
En outre, 30 carcasses ont été repesées « froides » et les résultats ont été comparés
à ceux de la pesée « chaude » après l’abattage.
La perte de poids entre les résultats à chaud et à froid s’élevait en moyenne à 1,6 %.
Le nombre moyen de jours de différence entre le pesage à froid et à chaud s’élevait
à 1,4 jours.
Tableau 22. Contrôles techniques et administratifs des balances à rail suspendues en fin de
ligne d’abattage
Nombre d’instruments de
mesure
Contrôles techniques

%

24

Rejets

2

Contrôles administratifs

8,3

61

Avertissements

2

3,3

Source : SPF Economie.

B. Equipements de mesurage pour les liquides autres que l’eau
Réglementation :
• arrêté royal du 15 avril 2016 relatif aux instruments de mesure ;
• arrêté royal du 26 septembre 2013 relatif à la vérification périodique des ensembles de mesurage de liquides autres que l’eau.
Campagne « Camions de collecte de lait »
Contrôle technique/administratif des équipements de mesurage sur les camions de
collecte de lait.
Tableau 23. Contrôles des équipements de mesurage sur les camions de collecte de lait
Nombre
d’instruments de
mesure

%

Contrôles techniques et administratifs

45

Avertissements

7

15,6

Rejets

3

6,7

Source : SPF Economie.
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Trois équipements de mesurage ont été rejetés étant donné que les erreurs de mesure dépassaient l’erreur maximale tolérée (0,5 %). L’erreur moyenne au débit maximal, calculée sur l’ensemble des équipements de mesurage contrôlés, s’élevait à +
0,08 % à l’avantage de l’éleveur. Pour 7 équipements de mesurage, un procès-verbal d’avertissement a été dressé en raison de l’absence de marques de conformité
valables.
C. Analyseurs de gaz d’échappement
Réglementation : arrêté royal du 15 avril 2016 relatif aux instruments de mesure.
Campagne « Analyseurs de gaz d’échappement »
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Dans le cadre de la surveillance du marché des analyseurs de gaz d’échappement, un
contrôle administratif a eu lieu dans 54 stations d’inspection automobile. Il a été vérifié
si les instruments de mesure étaient pourvus du marquage CE de conformité (marquage CE et marquage métrologique complémentaire), conformément à la directive
2014/32/UE. La réinspection des analyseurs de gaz d’échappement n’est pas prévue
par la réglementation. L’Institut belge pour la Sécurité routière effectue néanmoins
des étalonnages annuels.
Tableau 24. Surveillance du marché des analyseurs de gaz d’échappement dans les stations
d’inspection automobile
Nombre
d’instruments de
mesure
Contrôles administratifs
Avertissements

%

249
0

0,0

Source : SPF Economie.

Tous les analyseurs de gaz d’échappement contrôlés étaient conformes à la réglementation.
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3.3. La Direction générale de la Qualité et de la Sécurité
se porte garante de la qualité
3.3.1. Soutien scientifique
Métrologie scientifique : le Service des Etalons nationaux
Le Service des Etalons nationaux est actif sur le plan de la recherche, de la traçabilité des étalons primaires de mesure et sur le plan de la connaissance métrologique.
L’économie et l’environnement, au niveau national ou international, sont fort dépendants de résultats de mesures fiables, reconnus et acceptés au niveau international.
Ces résultats ne peuvent pas créer de barrière technique pour le commerce et l’environnement. Une condition nécessaire pour ce faire est une infrastructure métrologique bien répandue, largement utilisée et robuste.
Le SPF Economie encourage la production et le commerce, et stimule la compétitivité des entreprises belges en fournissant l’infrastructure technique et la compétence
scientifique nécessaires pour mettre en œuvre des étalons primaires de mesure de la
plus haute précision et des services compatibles avec ceux d’autres pays.

© dariaren - Fotolia.com
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La qualité des produits et services et, de manière plus générale, le développement du
commerce international sont intimement liés à une maîtrise optimale des mesures. Il
faut en outre veiller à satisfaire aux exigences les plus sévères des technologies hightech, en termes d’infrastructure et d’incertitude de mesure, afin de permettre le développement de l’industrie belge. Seules l’amélioration soutenue des étalons primaires
de mesure et de l’infrastructure d’étalonnage, et leur évolution selon les besoins de la
société peuvent y contribuer.
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Dans ce contexte, de nombreux pays ont beaucoup investi dans le développement
de leurs infrastructures métrologiques, considérées comme une composante de
leur indépendance nationale. D’autre part, l’augmentation exponentielle des coûts
nécessaire pour permettre des progrès supplémentaires a mené à des collaborations internationales, sur le plan européen via EURAMET et sur le plan international via le Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) et le Mutual Recognition
Agreement (CIPM-MRA), ce qui permet d’éviter des doublons. Pour ce faire, le Service
des Etalons nationaux réalise les unités SI sur les plans national et international et
assure la traçabilité des résultats de mesure vers des étalons nationaux pour l’industrie, les centres de recherche et les laboratoires accrédités. Cette traçabilité contribue
à la confiance du consommateur dans le marché des biens et des services, dans la
qualité des produits et lors de la recherche de mesures fiables et justes. En 2016, les
principaux utilisateurs directs des services fournis par le Service des Etalons nationaux (stakeholders) étaient l’industrie, les centres de recherche, les universités, les
laboratoires accrédités, la métrologie légale, les organismes de contrôle et BELAC.
Outre les développements considérables dans le domaine de la nanométrologie, des
préparatifs sont également en cours en vue de la mise à jour de la définition du temps
légal et de la mise à disposition du temps de référence via internet.
Le service a développé les étalonnages et fourni un avis de très haut niveau dans les
domaines suivants :
• la nanométrologie ;
• la métrologie dimensionnelle ;
• les mesures électriques ;
• les masses ;
• les volumes ;
• la pression ;
• la thermométrie ;
• le temps et les fréquences.
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Les principaux piliers des activités du Service des Etalons nationaux sont les suivants :
• la réalisation et la gestion des étalons nationaux pour les unités SI ;
• la confiance dans les résultats de mesures et leurs équivalences nationales et
internationales ;
• le lancement et la réalisation de développements et d’innovations permettant de
continuer à satisfaire les besoins en évolution sur les plans de la technique de
mesure, scientifique et métrologique ;
• le soutien offert à ceux qui ont besoin de connaissances et communications métrologiques.
Le service des Etalons nationaux collabore activement au programme européen
EMPIR (European Metrology Programme for Innovation and Research). Ce projet s’inscrit dans le cadre du projet européen Horizon 2020. Le but visé : la recherche métrologique novatrice et le développement dans une coopération coordonnée entre instituts
métrologiques nationaux, monde académique et industrie. Le programme coordonne
des projets de recherche afin de répondre aux grands défis et par la même occasion
d’appuyer et de développer le système SI pour les unités de mesure. EMPIR s’inscrit
dans la continuité du projet European Metrology Research Programme (EMRP), qui a
lancé un dernier appel à projets en 2013. EMPIR se focalise davantage sur les activités
novatrices pour satisfaire aux besoins de l’industrie et accélérer la mise en œuvre des
résultats de la recherche. L’ajout d’activités de développement des compétences dans
le programme EMPIR contribue à combler le fossé entre pays dont les systèmes de
métrologie sont encore en développement et des pays dotés de systèmes métrologiques plus développés.
Le service des Etalons nationaux collabore avec les instituts métrologiques nationaux et d’autres organisations afin de réaliser le temps international. Ceci passe par
notre participation, à la « key comparison in time, CCTF-K001.UTC » dont les résultats
sont publiés chaque mois, et à la réalisation de l’UTCr dont les résultats sont publiés
chaque semaine. Depuis novembre 2016, notre réalisation de l’UTC, UTC(SMD), est
guidée par notre horloge à hydrogène, de type VREMYA.
Soutien scientifique aux autres directions générales du SPF Economie
La Direction générale de la Qualité et de la Sécurité offre un soutien scientifique à
plusieurs services du SPF Economie.
Pour la Direction générale de l’Energie (Fapetro) ou la Direction générale des Analyses
économiques et de l’Economie internationale, il s’agit de donner des avis et soutiens
purement scientifiques et techniques, notamment dans la rédaction de législations ou
en lien avec l’interprétation de résultats d’analyses, de réglementations ou concer-
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nant la signification et l’impact d’exigences de qualités imposées aux produits vendus
sur le marché belge.
Le soutien à la Direction A – Contrôles Qualité et Sécurité des produits de l’Inspection
économique est plus large et comprend :
• l’examen de plaintes reçues pour en vérifier leur bien-fondé scientifique et technique ;
• l’analyse des besoins pour les plaintes et les campagnes en vue de déterminer
les analyses à effectuer ;
• la recherche et les contacts de laboratoires qui peuvent effectuer les analyses
souhaitées ;
• la commande des analyses ;
• l’interprétation et l’avis sur la base des résultats d’analyse reçus.
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Outre le traitement de diverses plaintes de consommateurs et de concurrents et,
en étroite collaboration avec la Direction générale de la Qualité et de la Sécurité, les
campagnes ont été organisées en 2016 quant aux domaines suivants par la Direction
générale de l’Inspection économique :
• étiquetage textile d’habillement (règlement (UE) n° 1007/2011) ;
• teneur en eau dans les volailles (règlement (UE) n° 543/2008) ;
• catégories de qualité de l’huile d’olive (règlement (CEE) n° 2568/91) ;
Pour plus de détails sur l’organisation et le résultat de ces campagnes, vous pouvez
consulter le rapport annuel de l’Inspection économique
3.3.2. Accréditation dans un contexte national et international
La responsabilité de l’organisme d’accréditation belge BELAC est d’accréditer les laboratoires, organismes d’inspection et organismes de certification qui ont démontré
leur capacité à exécuter leurs activités de manière compétente et qui souhaitent en
recevoir une attestation formelle et indépendante. La compétence de ces organismes,
également dénommés organismes d’évaluation de la conformité, est évaluée par
rapport aux exigences fixées par les normes internationales qui sont d’application.
L’accréditation contribue ainsi à faciliter la libre-circulation des produits et des services, avec une importance toute particulière accordée aux aspects qualité et sécurité.
De plus, l’accréditation offre aux autorités réglementaires un outil de choix pour sélectionner les organismes d’évaluation de la conformité qui seront leurs partenaires
pour la mise en œuvre de leur politique de contrôle.
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En 2016, BELAC a investi dans le maintien et l’extension de ses activités, avec comme
objectif principal de conforter la confiance dans l’impartialité, l’indépendance et la
compétence des laboratoires, organismes d’inspection et organismes de certification
accrédités.
Organisation et management de BELAC
BELAC: un système de management conforme à la norme ISO/IEC 17011
En tant qu’organisme national d’accréditation, BELAC est tenu de se conformer aux
exigences du règlement européen 765/2008, de la norme ISO/IEC 17011 :2004 et des
exigences complémentaires des organisations internationales EA, ILAC et IAF. Ces
exigences ont été intégrées dans le système de management documenté de BELAC
et un suivi permanent est nécessaire pour assurer le maintien de la conformité aux
exigences applicables aux signataires des accords de reconnaissances mutuelles de
EA, ILAC, IAF et FALB.
En 2016, le maintien de l’opérationnalité du système de management de BELAC a
nécessité la révision régulière ou le développement de documents, le traitement des
plaintes, litiges et recours, des non-conformités constatées lors des opérations d’accréditation ainsi que des audits internes et externes.
Auditeurs et experts
Les auditeurs et experts de BELAC constituent un élément primordial pour l’organisme d’accréditation étant donné qu’ils apportent à BELAC l’expertise nécessaire pour l’évaluation de la compétence et du niveau de performance des
organismes accrédités. En 2016, BELAC a dès lors continué à investir dans la formation initiale et continuée de ses auditeurs. L’accent a été mis sur la formation
de nouveaux auditeurs pour l’évaluation des organismes d’inspection et de certification (selon les normes ISO/IEC 17020:2004, ISO/IEC 17021-1:2015, ISO/IEC
17065:2012) et l’évaluation des organisateurs d’essais interlaboratoires (selon la
norme ISO/IEC 17043:2010).
Des séances de formation continuée ont également été organisées à l’attention de
l’ensemble des auditeurs BELAC actifs, avec des présentations à caractère général sur les activités de BELAC, les points d’attention et techniques d’audit et les
principaux développements dans les critères d’accréditation et les documents de
BELAC.
Une enquête auprès de l’ensemble des auditeurs BELAC a été organisée afin d’estimer leur niveau de satisfaction en ce qui concerne l’offre de formations, le soutien
lors des activités d’audit et la communication avec BELAC. Les résultats ont montré
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que les auditeurs sont globalement satisfaits des interactions avec BELAC pour ce qui
concerne les points ci-dessus. Les résultats mais aussi les quelques points d’amélioration qui ont été identifiés ont été présentés aux auditeurs et aux organes de management de BELAC. Enfin, le processus de paiement des auditeurs et experts a été
analysé et optimalisé de manière à permettre un règlement accéléré des prestations.
Membres du personnel
Fin 2016, le service Accréditation comptait 19 collaborateurs de niveau A et 10 collaborateurs administratifs (niveau B, C et D).
Développements IT
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En 2016, les actions nécessaires ont été entreprises pour mettre en œuvre le nouvel outil informatique BELACTiON développé pour soutenir et faciliter la gestion des
processus d’accréditation et l’échange d’informations entre BELAC, les auditeurs, les
organismes accrédités et les autorités compétentes. Une extension des fonctionnalités de BELACTiON a été réalisée ; elle vise plus particulièrement la gestion générale
des auditeurs de BELAC et constitue une plateforme pour la communication en ligne
avec les auditeurs.
Les activités de BELAC en quelques chiffres
37 nouveaux certificats d’accréditation ont été délivrés en 2016, principalement dans
les secteurs suivants :
• organismes d’inspection (14), essentiellement dans le secteur de la vérification des installations de mesurage de liquides autres que l’eau (par exemple les
pompes à essence) ;
• laboratoires d’essais (11), pour diverses activités ;
• laboratoires médicaux (7), surtout dans le secteur pathologie.
Le nombre total de certificats d’accréditation actifs atteint 556 à la fin de 2016, ce qui
représente un accroissement de 3 % par rapport à fin 2015.
L’accréditation continue à jouer un rôle particulièrement important dans divers secteurs économiques, parmi lesquels le secteur médical, l’agro-alimentaire, l’environnement, la construction, la métrologie légale, dans le cadre des réglementations nationales et ou des notifications relatives aux directives européennes.
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Graphique 4. Total des certificats d’accréditation (évolution sur la base annuelle)
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Source : SPF Economie.

Evolution et nouveaux développements en accréditation
BELAC développe particulièrement ses activités dans les secteurs réglementés pour
lesquels les autorités compétentes exigent l’accréditation comme preuve de compétence des organismes d’évaluation de la conformité candidats à un agrément national
ou une notification par rapport aux réglementations européennes.
En vue de la préparation à l’accréditation dans le cadre du règlement (EU) n°
910/2014 concernant l’identification électronique et les services de confiance
(eIDAS), une session d’information sur la surveillance et l’évaluation de conformité des services de confiance pour l’identification électronique et les transactions a été organisée en coopération avec l’autorité compétente, à savoir le service
« Certification électronique ». En 2016, il a été nécessaire de développer et mettre
en œuvre des stratégies de transition pour l’accréditation des organismes notifiés,
compte tenu de l’actualisation de diverses directives européennes sur la base de
la Décision EC 768/2008 (« Alignment Package » ). Sont particulièrement concer-

nées les directives européennes ascenseurs et accessoires de sécurité (2014/33/
EU), compatibilité électromagnétique (2014/30/EU), récipients à pression simples
(2014/29/EU), équipements marins (2014/90/EU), équipements sous pression
(2014/68/EU) et les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés
en atmosphères explosibles (2014/34/EU).
La publication d’une nouvelle version de la norme ISO/IEC 17025 applicable aux laboratoires d’essais et d’étalonnage est attendue dans le courant de 2017. Comme en
2015, BELAC a suivi activement les travaux du groupe de travail ISO/CASCO qui travaille à la révision de la norme.
Promotion de l’accréditation
Plusieurs actions ont été entreprises en 2016 pour assurer la promotion du concept
d’accréditation.
• BELAC a participé activement au « World Accreditation Day » par la mise en ligne
de divers articles et d’une vidéo sur le site web de BELAC.
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• Le mensuel « Ondernemers » édité par le VOKA a publié un article consacré à
l’accréditation comme outil de promotion pour l’exportation ; cet article a été diffusé plus largement par le biais des newsletters ou des sites internet de diverses
chambres de commerce.
• Le concept général d’accréditation et son rôle ont été présentés à des groupes
d’intérêt très divers comme les chambres de commerce, Agoria et le Centre du
Cancer.
• Le rôle de l’accréditation dans le secteur agro-alimentaire en Belgique a été présenté à une délégation de la « Certification and Accreditation Administration of
the People’s Republic of China (CNCA) », en coopération avec l’Agence fédérale
pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA).
• De plus, 2016 a vu le démarrage d’un projet visant au développement du site
internet de BELAC qui constitue un outil de communication de plus en plus important pour la promotion des activités de BELAC et de l’accréditation en général.
Une enquête a été réalisée auprès des visiteurs du site ; elle a mis en évidence
les points forts mais aussi les faiblesses du site actuel et ces données seront
utilisées en 2017 et 2018 pour développer une nouvelle version du site.
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Activités internationales de BELAC
Activités d’accréditation à l’étranger
En tant qu’organisme d’accréditation national belge, BELAC se consacre essentiellement à l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité installés en
Belgique. En ce qui concerne les demandes d’accréditation émanant d’autres Etats
membres européens, les dispositions du règlement EC 765/2008 sont strictement suivies.
Les demandes des organismes situés hors Europe font l’objet d’une analyse approfondie des compétences nécessaires pour les traiter et d’éventuelles limitations pratiques comme par exemple d’ordre linguistique sont également examinées. BELAC
a, à ce jour, accrédité quelques organismes d’évaluation de la conformité étrangers
(surtout des laboratoires) en particulier au Japon, en Ouganda et en Côte d’Ivoire.
En 2016, une accréditation BELAC a été délivrée au laboratoire central de contrôle de
la sécurité des denrées alimentaires au Bénin.
Participation aux activités de EA, ILAC, IAF et FALB
En tant que signataire des accords de reconnaissance mutuelle de l’European cooperation for Accreditation (EA), de l’International Laboratory Accreditation Cooperation
(ILAC), de l’International Accreditation Forum (IAF) et du Forum for accreditation and
Licencing Bodies (FALB) et en vue de maintenir une coopération efficace avec les
autres organismes d’accréditation, BELAC a participé activement en 2016 aux comités et groupes de travail de EA et FALB. Une participation à l’assemblée générale de
ILAC/IAF est prévue en 2017.
En 2016, 3 représentants de BELAC ont participé comme évaluateur EA à 8 évaluations d’organismes d’accréditation européens pour un total de 84 jours-hommes. Ces
participations permettent à BELAC de réaliser un réel benchmarking de ses activités
et de renforcer sa visibilité au niveau international.
Maintien du statut de signataire des accords de reconnaissance multilatérale
En octobre 2016, le statut de BELAC comme signataire de l’accord de reconnaissance
multilatérale pour les activités EMAS selon le règlement EC 1221/2009 a été maintenu, après un audit approfondi exécuté par FALB qui a confirmé la conformité du
fonctionnement de BELAC aux exigences internationales.
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3.3.3. Qualité dans la construction
Pour les produits de construction
Cadre législatif
La commercialisation des produits de construction est régie en Belgique par la loi du
21 décembre 2013 portant exécution du règlement (UE) N° 305/2011 du Parlement
européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de
commercialisation pour les produits de construction, et abrogeant la directive 89/106/
CEE du Conseil, et abrogeant diverses dispositions (Moniteur belge 20.01.2014).
Grâce à cette loi, l’élaboration des projets d’arrêtés d’exécution suit son cours. En
2016, l’arrêté royal portant la création de la Commission technique de la Construction
(CTC) a été signé par le ministre et finalisé pour la publication au Moniteur belge. Cet
arrêté a pour but de remplacer l’actuelle commission consultative et permet ainsi
d’actualiser le cadre législatif belge en la matière. En effet, la CTC constituée par la
loi du 21 décembre 2013 a des missions supplémentaires en matière de qualité dans
la construction.
Normalisation
Pour permettre le choix du produit en fonction de l’usage prévu, depuis le 1er juillet
2013, les produits de construction couverts par une norme harmonisée doivent être
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accompagnés d’une déclaration de performances et du marquage CE. Un fabricant
n’est tenu d’apposer le marquage CE et établir une déclaration de performance que
lorsqu’il existe une norme harmonisée pour son produit.
Comme le marquage CE n’est pas apposé sur tous les produits de construction, il
est important de fournir un support concret pour les opérateurs économiques. Sur la
base de la liste des normes harmonisées publiée sur le site internet de la Commission
européenne NANDO, des tableaux reprenant la liste des normes harmonisées concernées sont établis par domaine de produits.
En 2016, le domaine d’application de 93 normes harmonisées a été analysé et 8 listes
ont par conséquent pu être publiées sur le site internet du SPF Economie.
Application de la règlementation
Le règlement européen 305/2011 prévoit que chaque Etat membre désigne un Point
de Contact Produits pour la Construction. En Belgique, dans le cadre de la simplification administrative, ce rôle sera rempli par le point de contact produit pour la reconnaissance mutuelle. En 2016, le projet front office pour E6 a été développé. Désormais,
les questions sont centralisées au sein de Belspoc : belspoc@economie.fgov.be
En 2016, 315 réponses ont été fournies, endéans les cinq jours ouvrables.
Tableau 25. Réponses fournies au niveau des produits de construction
Mois

Nombre de questions

Janvier

21

Février

30

Mars

26

Avril

34

Mai

25

Juin

36

Juillet

21

Août

23

Septembre

34

Octobre

23

Novembre

20

Décembre
Total

Source : SPF Economie.

22
315
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Dans le cadre du règlement européen 305/2011 susmentionné, le SPF Economie
est responsable de la notification pour la Belgique. La notification est un acte visant
à informer officiellement la Commission et les autres Etats membres qu’un organisme a été désigné par un Etat membre pour procéder à l’évaluation de la conformité d’un produit, lorsqu’une tierce partie est requise dans le cadre du marquage CE.
L’accréditation des organismes est obligatoire.
A la suite d’une demande de notification, dix organismes ont obtenu, en 2016, une extension de leur domaine d’application. Il s’agit de ANPI, APRAGAZ, BCCA, CEBEDEAU,
COPRO, ISIB, ISSeP, SGS CEBEC, VITO et CSTC.
La compétence de l’organisme notifié doit également faire l’objet d’une surveillance à
intervalles réguliers. Cette évaluation s’effectue par la participation aux audits BELAC.
Tableau 26. Organismes notifiés au niveau des produits de construction
Mois
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Nombre de jours

Nombre d’organismes

Janvier

6

5

Février

3

2

Mars

3

2

Avril

2

1

Mai

1

1

Juin

5

3

Juillet

2

2

Août

3

1

Septembre

8

5

Octobre

1

1

Novembre

5

3

Décembre
Total

2

2

41

28

Source : SPF Economie.

Surveillance dans le cadre de la commercialisation des produits de construction
La surveillance du marché pour les produits de construction couverts par une spécification technique harmonisée s’effectue de deux manières.
1. Les dossiers ponctuels : il s’agit de dossiers établis sur la base des plaintes entrantes ou d’informations obtenues qui peuvent provenir de différentes parties. Ces
dossiers ponctuels ne sont pas planifiables. Ils sont confidentiels et traités de façon
prioritaire. Le traitement de ces dossiers tient compte du système d’évaluation et
de vérification de la constance des performances (AVCP). Pour les systèmes 1+, 1,
2+ et 3, l’organisme notifié concerné sera directement contacté et impliqué conformément aux règles d’accréditation applicables. Pour le système 4, les agents désignés contactent l’entreprise concernée.

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
biens et services en Belgique. »

Pour 2016, 17 plaintes formelles ont été enregistrées :
• 43 % ont été clôturées suite à l’action volontaire de l’opérateur économique ;
• 30 % ont fait l’objet d’un PV d’avertissement ;
• 7 % sont restées sans suite par manque d’informations ;
• 20% sont en cours de traitement.
2. Les campagnes proactives de surveillance du marché : de telles campagnes
donnent une image de la manière dont la réglementation est respectée dans un
certain secteur.
Pour 2016, les secteurs suivants ont été contrôlés dans le cadre d’une surveillance du
marché proactive :
• détecteurs de fumée (EN 14604) dans le cadre de la campagne européenne
PROSAFE ;
• fenêtres (EN 14351-1) dans le cadre de la campagne européenne Ad-Co construction products ;
• dalles et pavés (EN 1338, EN 1339, EN 1344) dans le cadre d’une campagne nationale ;
• mastics (EN 15651) dans le cadre d’une campagne nationale.
Au total, 217 entreprises ont été visitées.
Tableau 27. Entreprises de produits de construction visitées
Mois

Nombre de jours

Nombre d’entreprises

Janvier

8

13

Février

16

20

Mars

14

26

Avril

12

27

Mai

4

10

Juin

13

36

Juillet

7

22

Août

5

15

10

20

Octobre

7

11

Novembre

9

14

Décembre

2

3

107

217

Septembre

Total

Source : SPF Economie.
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Le service Spécifications dans la Construction a constaté une évolution positive au sein de ces secteurs entre le début de la campagne et aujourd’hui. Ces
campagnes sont aussi l’occasion de rencontrer les opérateurs et de les informer
sur leurs nouvelles obligations concernant notamment la déclaration de performances (DoP).
Le rapport relatif à la campagne de surveillance du marché des détecteurs de fumée
a été publié sur notre site internet en 2016.
Veille législative
Initiée en 2015, la veille législative relative à l’économie circulaire a été bénéfique
pour soutenir les différents acteurs, notamment dans le secteur du réemploi des
pavés de voirie. En effet, plusieurs stakeholders ont identifié le règlement européen 305/2011 pour la commercialisation des produits de construction comme
un frein pour les travaux dans le cadre de la nouvelle proposition, notamment au
niveau des produits de construction pouvant être réutilisés après des travaux de
démolition.
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Pour les entrepreneurs
Pour participer à des marchés publics de travaux, un entrepreneur doit satisfaire à
des exigences en matière de critères de qualité. L’agréation comme entrepreneur de
travaux est importante car elle permet d’apporter cette preuve de manière simple.
Le service Agréation des Entrepreneurs dans la Construction gère les demandes à ce
sujet.
La Commission d’Agréation des Entrepreneurs donne un avis sur toutes les demandes.
Développements généraux
Extension du champ d’application de la réglementation d’agréation aux soustraitants
Le 8 juillet 2015, le « plan pour une concurrence loyale » a été signé avec le secteur de
la construction. Ce plan contient 40 mesures que le gouvernement devrait exécuter en
priorité, à la demande des partenaires sociaux du secteur de la construction. L’une de
ces propositions vise à étendre l’exigence de l’agréation en tant qu’entrepreneur aux
sous-traitants.
Le Conseil des ministres du 22 avril 2016 a ensuite approuvé le plan pour la lutte contre
le dumping social et la fraude sociale dans lequel il est prévu d’étendre le champ d’application de la réglementation d’agréation aux sous-traitants. Un texte légal à ce sujet
a été soumis pour avis à la Commission des marchés publics. L’intention est que cette
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disposition entre en vigueur en 2017, concomitamment avec la nouvelle législation
générale sur les marchés publics.
Le service Agréation des Entrepreneurs dans la Construction en chiffres
Demandes
Le nombre total de demandes a augmenté en 2016. Il était de 3.793, soit une moyenne
de 316 demandes d’avis par mois. Il convient de remarquer que le nombre de demandes variait très fort selon le mois, avec un pic en mars (539) et un creux en septembre (110). Sur ces 3.793 demandes, 3.690 ont été introduites par des entreprises
belges et 103 par des entreprises non belges, surtout des pays voisins : 59 des PaysBas, 7 d’Allemagne, 16 de France et 9 du Luxembourg. Les agréations de 1.870 entrepreneurs ont été totalement réexaminées. Les durées de traitement ont été considérablement réduites. Aucun retard au sens strict du terme, n’est à déplorer.
Avis émis
La Commission d’Agréation des Entrepreneurs a siégé 11 fois. Le nombre total d’avis
rendus s’élève à 3.745, soit une moyenne de 340 par session.
Nombre d’entrepreneurs agréés
Le nombre total d’entrepreneurs agréés est resté stable en 2016 et s’élève à 10.500.
3.3.4. Services de confiance électroniques
Le règlement de l’Union européenne sur l’identification électronique et les services
de confiance est entré en vigueur le 1er juillet 2016. Ce règlement9 abroge la directive 1999/93/CE relative à la signature électronique et aux fournisseurs de services de
certification. La cellule eIDAS du Service Réglementation Métrologique remplit le rôle
d’organe de surveillance comme décrit à l’article 17 de ce règlement.
Le 21 juillet 2016, la loi en exécution et en complément du règlement eIDAS et en vue
de la réglementation de l’archivage électronique a été promulguée. Cette loi introduit
les dispositions nécessaires à l’exécution complète du règlement eIDAS en Belgique
et à l’abrogation de l’ancienne loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au
cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification ainsi
que tous ses arrêtés d’exécution.

9 Règlement UE N° 910/1014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur
l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques
au sein du marché intérieur – en abrégé le règlement « eIDAS ».
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Au 1er juillet 2016, quatre entreprises belges s’étaient fait enregistrer, sous le régime
de la loi du 9 juillet 2001, comme prestataires de service de certification qui délivrent
des certificats qualifiés au public (dans l’ordre alphabétique) :
• Certipost SA ;
• QuoVadis Trustlink bvba ;
• Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication SCRL (SWIFT) ;
• Zetes nv (enregistré dans le courant de juin 2016).
Ces sociétés sont reprises depuis le 1er juillet 2016 sur la liste belge des prestataires
qualifiés de services de confiance (pour la délivrance de certificats qualifiés pour la
signature électronique).
La cellule eIDAS du Service Réglementation Métrologique accompagne ces entreprises et suit l’évaluation de leur conformité par une instance indépendante et accréditée.
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Plusieurs entreprises ont demandé des informations pour l’obtention du statut qualifié et ont annoncé leur intention et leur projet de développer la mise sur le marché
d’un ou plusieurs services de confiance. Ces firmes sont aussi accompagnées par
notre service qui les soutient dans la mesure du possible.
Régulièrement, des réunions de concertation sont organisées pour répondre aux
questions spécifiques des prestataires (candidats) des services de confiance et afin
d’échanger des idées et des expériences.
Depuis l’entrée en vigueur du règlement eIDAS le 1er juillet 2016, nous n’avons pas
encore reçu de demande formelle pour l’obtention du statut de « prestataire qualifié
des services de confiance ».
La cellule eIDAS du Service Réglementation Métrologique continue, malgré son
manque de personnel, à veiller à la qualité et à la validité des services de confiance
électroniques en Belgique, à soutenir et à informer toutes les parties concernées de
façon optimale.

© Syda Productions - Fotolia.com
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3.4. La Direction générale de la Qualité et de la Sécurité
et l’innovation
3.4.1. Recherche scientifique
Etalons nationaux et nanotechnologies
Etalons nationaux
Pour l’extension des activités de la recherche dans le cas de la nanométrologie, un
appareil a été acheté pour la Field-Flow Fractionation - Multi Angle Light Scattering
(FFF-MALS). Les préparations nécessaires pour l’acquisition et l’installation d’une
cleanroom et pour l’achat d’un appareil équipé de la technologie Dynamic Light
Scattering (DLS) ont été mises en œuvre.
Les documents, les procédures, les calculs des incertitudes de mesure nécessaires
ont été établis comme préparation à l’audit externe d’extension ISO/IEC 17025 (janvier
2017). Le but est d’élargir le champ d’application accrédité BELAC de notre service à
l’étalonnage des références de courant continu, pour les condensateurs de type 2TP,
pour l’étalonnage dimensionnel des nanoparticules et pour l’étalonnage des « step
standards » pour la nanométrologie.

79

Le remplacement d’une horloge au césium dans le cadre de la réalisation du temps
UTC a été préparé. Des améliorations ont été apportées à l’installation technique pour
la climatisation des laboratoires de sorte que les variations thermiques puissent être
limitées à des valeurs meilleures que 0,1 °C.
Pour optimaliser le flux et le coût de travail, le service des Etalons nationaux est passé
d’un système continu d’offres à un système de campagnes d’étalonnage pour quelques
types d’étalonnages tels que certains types de thermomètres, des références de températures et des étalons de tension de courant continu avec l’installation Josephson,
tant pour les étalonnages internes que pour les étalonnages destinés aux clients.
Nanométrologie
En 2016, la section nanométrologie a été active dans les domaines suivants :
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• Soutien aux laboratoires qui se chargeront des mesures sur les nanoparticules
dans le cadre de la réglementation. A ce sujet, un mesurage comparatif a été
organisé afin que ces laboratoires aient une idée réaliste de leurs possibilités
actuelles. Une attention et un soutien particuliers ont été accordés à la détermination correcte de l’incertitude de mesure lors de tels mesurages.
• Participations aux programmes de recherche EMPIR sur le plan de la nanométrologie.
• Participation au projet Belspo To²DeNano - Towards a toxicologically relevant definition of nanomaterials, en collaboration avec l’ULG, la KUL et le CODA-CERVA.
• Présentations en rapport avec les activités et les développements au sein de la
section nanométrologie lors de différents congrès internationaux.
• Développement d’une infrastructure métrologique.
• Depuis 2005, la section nanométrologie développe son propre microscope métrologique à force atomique avec interférométrie laser. Les aspects mécanique,
électronique et optique sont prêts. En 2016, les finitions nécessaires ont été apportées à la pointe de mesure et à la caméra, et la réalisation des applications
logicielles a démarré. L’appareil sera opérationnel à la mi-2017.
• La planification et la préparation d’un environnement adapté, avec espace de
préparation, clean room…, ont été partiellement complétées et la phase finale a
été lancée. Cette infrastructure sera opérationnelle en 2017.
• Plusieurs appareils supplémentaires ont été achetés, parmi lesquels un FFF/
MALS pour les mesures de routine et la recherche.
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• Pour démontrer la qualité des mesures au niveau nanométrologique et pour en
donner un exemple à l’industrie, les étapes nécessaires ont été franchies pour
obtenir l’accréditation ISO/IEC17025:2005 pour les mesures des dimensions des
nanoparticules.
• Participation à un mesurage comparatif entre instituts nationaux de métrologie
organisé par EURAMET sur les paramètres de rugosité à échelle nanométrique.
• Participation à une comparaison interlaboratoires concernant le mesurage des
dimensions des nanoparticules.
• Rédaction et publication de l’article « Sciences et réglementation des nanoparticules : un mariage de raison » dans le Carrefour de l’économie de novembre
2016.
La section a été élargie en 2016. Un membre du personnel supplémentaire a été engagé pour se spécialiser dans les techniques FFF, MALS et DLS pour la détermination
de la concentration des nanoparticules. Le personnel de l’équipe se répartit les tâches
pour la réductibilité, les nouvelles méthodes, le système de la qualité, les opérateurs
et l’infrastructure du laboratoire.
Collaboration européenne et internationale
Pour mener sa mission à bien, le Service des Etalons nationaux doit maintenir ses
références primaires à un très haut niveau de précision et de qualité, et les utiliser au
service des opérateurs économiques. Ceci se fait par l’étalonnage des instruments et
des étalons secondaires et, au niveau international, par la reconnaissance de ses références et mesures et par la confiance en celles-ci. Pour permettre aux entreprises
évoluant dans un marché mondial concurrentiel de tirer profit de la réalisation et de la
diffusion des dernières innovations métrologiques, une collaboration et une coordination intensives ont lieu au niveau international. L’organisation européenne EURAMET
et le Bureau international des Poids et Mesures assurent la reconnaissance mutuelle
internationale des étalons nationaux par des mesurages comparatifs d’étalons nationaux et coordonnent les efforts en recherche et développement métrologiques des
Etats membres pour arriver à une optimalisation et une efficience des investissements en moyens et en personnel.
En 2016, le Service des Etalons nationaux a participé à une dizaine de comités techniques d’EURAMET, à l’assemblée générale d’EURAMET et aux réunions EMPIR. Au
sein d’EURAMET, une collaboration très ouverte se met en place grâce à la diffusion
mutuelle de connaissances métrologiques qui peuvent ensuite être transmises, sur
demande, aux parties intéressées.
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De plus, dans le cadre des spécialisations du service, de nombreuses participations à
des ateliers, des congrès et des réunions ont eu lieu.
Enfin, le service a aussi participé à une réunion au BIPM à Paris pour déterminer
l’évolution et l’optimalisation futures du CIPM-MRA ainsi que les modifications à apporter au système SI des unités de mesure.
Programme de recherche européen EMPIR
Le projet de recherche européen EMPIR fait partie de la stratégie Horizon 2020 de
l’Union européenne. Dans le cadre de ce programme, le Service des Etalons nationaux
a participé aux projets suivants en 2016 :
ENV58 : Metrology for essential climate variables.
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Son but est d’assurer la qualité des mesures de température qui jouent un rôle dans
l’évaluation du changement climatique. Le service des Etalons nationaux (SMD-ENS)
étudie plus précisément les mesurages de la température de l’air. En 2016, grâce à un
soutien financier européen supplémentaire, un chercheur de l’université de Zagreb a
pu mettre son expertise dans les méthodes numériques à disposition de notre équipe.
Avec lui et avecl’Institut Royal Météorologique (IRM), nous avons modélisé le champ de
répartition de la température à l’intérieur d’une station de mesure (figure 4).
Figure 4. Quelle est l’influence de la station de mesure météorologique sur la mesure de la
température de l’air?
La réponse est donnée par le modèle numérique.

• SIB01 : FreeForm : un projet pour l’optimalisation des incertitudes de mesure et
des modèles mathématiques lors des étalonnages des surfaces de forme libre.
• SIB09 3D Nano : Développement de 3 mesures dimensionnelles avec des microscopes à force atomique
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• SIB58 : Angle Metrology : un projet ayant pour but d’améliorer la précision des
mesures d’angles. Pour ce projet, le service des Etalons nationaux a conçu et
construit un générateur d’angle de haute précision. Des mesures comparatives y
ont été réalisées comparant deux types différents de configurations de montage
d’interféromètre entre eux et des conclusions sur la configuration de montage la
plus appropriée dans ce but ont été tirées. Le rapport final a été établi et le projet
s’est terminé fin août 2016.
• SIB61 CRYSTAL : « Crystalline and self-assembled structures as length standards » Développement de nouvelles générations d’étalons de longueur pour la
longueur à l’échelle nanométrique.
Belmet
Belmet est le réseau de laboratoires de métrologie qui réalisent les étalons de mesure primaires et qui assurent la traçabilité des unités de mesure pour lesquelles
le Service des Etalons nationaux ne dispose pas de l’infrastructure nécessaire. Les
laboratoires doivent posséder une accréditation ISO 17025 :2005 pour ces possibilités
et satisfaire à des exigences supplémentaires. Les agréments ont une validité de 3 ans
et sont renouvelables.
Le Service des Etalons nationaux gère et coordonne le réseau Belmet.
Le Laboratoire de chimie analytique de l’Université de Gand est le laboratoire Belmet
de référence pour la concentration de substances, secteur chimie clinique (unités
mol/m³ et mol/l).
Le laboratoire d’Etalonnage nucléaire du Centre d’Etudes de l’Energie nucléaire de
Mol est le laboratoire Belmet pour les rayonnements ionisants, secteur dosimétrie,
notamment les unités gray et sievert et la métrologie des neutrons. Le laboratoire a
introduit une demande CMC dans le domaine du rayonnement ionisant destiné à la
banque de données du CIPM-MRA.BIPM.
Publications et communications
A l’occasion de différents congrès, le service des Etalons nationaux a proposé des
présentations et a participé à des sessions de posters. En voici quelques exemples :
• présentations et publications sur la nanométrologie ;
• publications dans les domaines de la nanométrologie, de la thermométrie et de
la métrologie dimensionnelle ;
• deux grandes campagnes de communication ;
• organisation et participation à la Journée mondiale de la Métrologie le 20 mai
2016 avec pour thème « Measurements in a Dynamic World ».
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Quelques exemples de publications :
• Can nanoparticles measurements in food be traceable ? – IMEKOFood2016 Conference presentation - Best paper awards ;
• Nueva metrología y nuevas tecnologías. Una mirada dinámica desde Europa –
CIM Bogota 2016 - Conference presentation + video ;
• Dimensional characterization of extracellular vesicles using atomic force microscopy - Publication accepted in Measurement and Science Technology ;
• Design of experiment for uncertainty evaluation of nanoparticle diameter measurements with AFM – Nanoscale 2016 - Poster presentation ;
• Design of experiment for uncertainty evaluation of nanoparticle diameter measurements with AFM - Nanometrology 2016 - Conference presentation ;
• Uncertainty evaluation of nanoparticle diameter measurements with AFM by modelling experimental data - Mathmet 2016 - Conference presentation ;
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• Sciences et réglementation des nanoparticules : un mariage de raison – Carrefour
de l’Economie.
Le Plateau continental
Le dragage de sable en mer dans la partie belge de la mer du Nord est strictement
contrôlé par les pouvoirs publics et est régi par la loi sur l’exploration et l’exploitation
des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental du 13 juin
1969 et ses arrêtés d’exécution.
Figure 5. Navire en cours de dragage. Plume de sédiment visible à tribord
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En 2016, le volume de sable extrait par le secteur et destiné à la construction a été de
2,66 millions de m³. Près de 300.000 m³ ont été extraits pour la maintenance des plages.
Sept campagnes de mesures réparties sur les navires de recherche Belgica et
Simon Stevin ont été effectuées en 2016. Les mesures acoustiques (bathymétrie et
réﬂectivité) effectuées durant ces campagnes avec des sondeurs multifaisceaux permettent de suivre l’incidence de l’extraction sur l’environnement marin avec toute la
précision requise.
En plus des données de BS (Backscatter Strength, intensité de l’écho), le Service
Plateau continental a commencé l’acquisition et l’analyse des données acoustiques de
la colonne d’eau dans le but d’évaluer l’importance des plumes de sédiments générées par les extractions de sable. A priori, ces plumes de sédiments sont considérées
comme un impact indirect potentiellement important de l’extraction sur l’habitat marin (envasement). La caractérisation de ces plumes est un objectif innovant et porteur
comme en attestent les nombreux projets scientifiques en cours sur ce sujet.
Dans le cadre de sa mission légale de gestion et de contrôle des extractions de sable
dans la partie belge de la mer du Nord, le Service Plateau continental a développé
une approche cartographique 3D originale pour définir par secteur d’extraction,
une surface de référence au-delà de laquelle l’extraction ne sera pas autorisée. En
conciliant l’économie avec les directives environnementales, cette surface de référence permettra une exploitation optimale et durable des bancs en limitant au mieux
l’impact de l’extraction sur l’intégrité du fond marin. Le secteur est partie prenante
dans cet objectif stratégique qui possède également des liens solides avec le projet
« Transnational and Integrated Long-term Marine Exploitation Strategies » (TILES)
financé par la Politique scientifique.
Figure 6. En rouge, surface de référence pour limiter l’extraction de sable sur un secteur d’extraction. Cette surface est calculée à partir des données bathymétriques et sismiques
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En 2016, Le Service Plateau continental a continué sa participation à l’évaluation des
sources d’erreurs internes et externes qui affectent les mesures de BS, ainsi qu’à
une analyse de faisabilité de l’usage de zones de référence pour calibrer et contrôler
la stabilité des mesures de BS issues des sondeurs multifaisceaux. Cette technologie est certainement la plus prometteuse pour évaluer la nature du fond marin et
suivre son évolution, mais les sources d’erreurs internes et externes qui affectent les
données ainsi que la stabilité des systèmes de mesure doivent encore faire l’objet
d’analyses approfondies. Ces projets développés dans le cadre du groupe international« Backscatter Working Group » sont liés au projet « IND67 » financé par la Politique
scientifique, qui s’intègre dans le programme fédéral de surveillance et de mesure du
fond marin résultant de la transposition de la directive-cadre européenne « Stratégie
pour le milieu marin » obligeant les Etats membres à réaliser ou maintenir un bon
état écologique du milieu marin au plus tard en 2020.
Plus d’informations sur les activités du Service Plateau continental
Suivez également nos activités sur facebook
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3.4.2. La prime d’innovation, un soutien aux processus innovants
La prime d’innovation permet aux entreprises de récompenser leurs travailleurs
créatifs au moyen d’une prime complètement exonérée fiscalement et de charges
sociales. Le SPF Economie valide les demandes des entreprises quant au caractère
innovant des projets. En 2016, il a réalisé 1.355 évaluations de demandes et en a
validé près de 95 % dont 15 % moyennant des compléments d’information. Le SPF
Economie facilite l’inclusion de cette mesure auprès des employeurs par des sessions d’information organisées en partenariat avec les chambres de commerce et
d’industrie (CCI).
Le SPF Economie a organisé en 2016 un événement pour célébrer les 10 ans de la
prime d’innovation. Il a permis de montrer le niveau élevé de satisfaction des entreprises qui l’ont utilisée pour développer la culture d’innovation en leur sein. A cette
occasion, un film promotionnel a été réalisé avec des témoignages d’entreprises utilisatrices.
3.4.3. Cellules Brevets
De façon à bien appréhender les besoins réels des entreprises des secteurs concernés, le SPF Economie a créé, sur une base sectorielle, des « Cellules Brevets » qui
sensibilisent et informent les PME à propos de la propriété intellectuelle. Elles leur
permettent d’adopter une stratégie de propriété intellectuelle adaptée à leurs besoins
ainsi que de mieux exploiter les connaissances contenues dans les brevets. Quatre
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Cellules Brevets sont actuellement établies au sein de trois centres collectifs de recherche et d’une fédération professionnelle. Elles couvrent les secteurs de l’industrie
technologique, de la construction, du textile et de la chimie. Cette approche sectorielle
constitue leur force principale.
En 2016, le SPF Economie a soutenu financièrement ces 4 Cellules Brevets à hauteur
de 75 % de leurs frais pour un montant de 541.000 euros.
3.4.4. Normalisation
Antennes-Normes et Prénormalisation
Sur la base sectorielle, les Antennes-Normes sensibilisent les PME à la normalisation et les informent sur les normes existantes ainsi que sur les projets de norme
d’une thématique particulière qui pourraient avoir un impact pour elles. 33 AntennesNormes ont été créées au sein de 10 centres collectifs de recherche sur des thématiques aussi diverses que le béton, le textile technique ou les nanomatériaux. Les
Antennes-Normes facilitent en outre la prise en compte des intérêts des PME lors
de l’élaboration de nouvelles normes. Cette prise en compte est parfois consolidée
par des résultats d’études de prénormalisation qui permettent le développement des
connaissances techniques et scientifiques pertinentes pour l’élaboration de normes
où les intérêts de tous les acteurs, économiques et sociétaux, sont le mieux rencontrés.
En 2016, 33 Antennes-Normes ont été soutenues financièrement via le NBN (Bureau
de Normalisarion) à hauteur de 75 % de leurs frais ainsi que 29 études de prénormalisation à hauteur de 50 % de leurs coûts pour un montant total de 4.464.000 euros.
Conseil supérieur de Normalisation
Le Conseil supérieur de Normalisation (CSN) est un comité consultatif qui a pour mission de remettre, soit d’initiative, soit à la demande du ministre, des avis au sujet de
toutes les questions relatives à la politique et au développement de la normalisation
nationale et internationale. Le SPF Economie en assure le secrétariat. En 2016, le CSN
a publié un avis relatif au rapport annuel du NBN.
Le CSN a également entamé des discussions sur de nouveaux sujets.
Le Comité 1025/2012 Normes
Le SPF Economie représente la Belgique au Comité des normes mis en place par
le règlement européen 1025/2012 relatif à la normalisation européenne. Les Etats
membres peuvent formuler des avis sur certains actes d’exécution de la Commission
européenne via ce comité.
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Après consultation des parties concernées, le SPF Economie formule des avis sur :
• des demandes de normalisation de la Commission européenne auprès des organismes européens de normalisation pour développer un ensemble de normes
sur une thématique donnée ;
• des objections formelles à des normes harmonisées.
En outre, des consultations ont été effectuées et/ou des informations diffusées aux
parties concernées, à propos :
• du programme de travail annuel de l’Union européenne en matière de normalisation ;
• des projets de futures demandes de normalisation ;
• du retrait de demandes de normalisation ;
• de la Joint Initiative on European Standardisation ;
• du retrait de normes dans le cadre de la directive Sécurité générale des Produits.
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L’opérateur sectoriel de normalisation
Dans le système belge de normalisation, l’opérateur sectoriel de normalisation est
chargé de coordonner les travaux d’une ou de plusieurs commissions de normalisation. Pour ce faire, ces opérateurs sont agréés par le NBN. En 2016, les 4 commissions
pour lesquelles le SPF Economie est opérateur sectoriel ont participé à l’élaboration
de 89 normes dont 15 ont déjà été adoptées. 25 travaux d’élaboration de normes ont
débuté en 2016 dans ces domaines.

3.5. La Direction générale de la Qualité et de la Sécurité
comme seul point de contact
Les points de contact suivants ont été fusionnés sur le principe « Single entry ».
3.5.1. Point de contact produits reconnaissance mutuelle
La reconnaissance mutuelle s’applique aux produits pour lesquels il n’existe pas de
mesures d’harmonisation au niveau de l’Union européenne. En principe et sauf exceptions dûment justifiées et proportionnées, un état membre ne peut pas interdire la
vente sur son territoire de produits fabriqués selon des règles techniques différentes
s’ils sont commercialisés légalement dans un autre Etat membre. Un système de
points de contact produit (PCP) est mis en place afin que les entreprises ainsi que les
autorités puissent obtenir les informations relatives à l’application de certaines règles
techniques nationales à des produits commercialisés légalement dans un autre Etat
membre (règlement 764/2008).
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Le PCP belge a traité 78 demandes en 2016.
3.5.2. Le Guichet central pour les Produits
Les producteurs ou distributeurs ont l’obligation d’informer immédiatement le
Guichet central lorsqu’ils apprennent qu’ils ont mis sur le marché des produits ou
des services qui ne sont pas sûrs. Les mêmes opérateurs doivent également informer le Guichet central en cas d’accident causé par un tel produit ou service non sûr.
Le Guichet central reçoit également les plaintes des consommateurs/utilisateurs
concernant un produit dangereux.
En outre, le Guichet central est le point de contact belge de RAPEX, le système européen d’échange d’informations sur les produits présentant un risque grave. Sa tâche
consiste à répartir les notifications et réactions étrangères entre les différentes autorités belges de surveillance du marché et à transmettre les notifications et réactions
belges aux autres Etats membres via la Commission européenne.
Tableau 28. notifications traitées par le Guichet central
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3.5.3. Belnando
Des organismes sont chargés d’évaluer la conformité des produits visés par les directives de type « nouvelle approche ». Après avoir été agréés, ils sont notifiés à la
Commission européenne et aux autres Etats membres et repris dans la base de données européenne « NANDO ».

En 2016, les autorités belges compétentes pour ces réglementations ont notifié ou
prolongé la notification de 11 organismes pour une période de 5 ans. Ces notifications n’ont donné lieu à aucune observation des autorités étrangères. Au 31 décembre
2016, la base de données NANDO se composait de 42 organismes belges notifiés. En
ce qui concerne les organismes notifiés d’autres Etats membres, Belnando a informé
les autorités belges compétentes de 1.019 notifications.
3.5.4. Les notifications de réglementations techniques (Belspoc/Belnotif)
En vue d’éviter les entraves injustifiées à la libre circulation des biens et des services,
chaque Etat membre a l’obligation de notifier au niveau européen ses projets de règles
techniques. Dans un délai de 3 mois, la Commission et les autres Etats membres
peuvent formuler des observations, mais aussi des avis circonstanciés qui prolongent
ce délai, pour que l’auteur du projet puisse l’abroger, l’adapter en conséquence ou en
justifier les dispositions.
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En 2016, les autorités belges ont notifié via Belnotif 25 projets de réglementations
pour lesquels la Commission et les autres Etats membres ont émis 4 observations et
demandé 3 compléments d’information. Les autorités belges ont également demandé
le suivi de 5 notifications. Une fédération a quant à elle émis un commentaire sur un
projet.
3.5.5. Pronorm.info
Savoir quelles sont les réglementations techniques qui s’appliquent à la mise sur le
marché d’un nouveau produit est très complexe, surtout pour les PME. Pronorm.info
est là pour les aider et les guider : il leur indique les réglementations qui pourraient
s’appliquer ainsi que les points de contact au sein des autorités compétentes. En 2016,
Pronorm.info a répondu à 70 questions.

© Sikov - Fotolia.com
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4. Réglementations attribuées à la surveillance
de la Direction de la Qualité et de la Sécurité
Du point de vue réglementaire, l’année 2016 a d’abord été marquée par la transposition, dans les délais impartis, de 10 directives européennes (2014/28, 2014/29,
2014/31, 2014/32, 2014/33, 2014/68, 2015/13, 2015/2115, 2015/2116, 2015/2117) au
moyen de 9 arrêtés royaux publiés au Moniteur belge. Ces directives ont principalement pour objet la mise sur le marché de certains produits sur la base de conditions techniques relatives soit à la sécurité (ascenseurs, jouets, équipements sous
pression, récipients à pression simple, explosifs à usage civil), soit à la fiabilité des
mesures (instruments de mesure).
Ces directives, qui en remplaçaient d’autres plus anciennes, ont été prises dans le
cadre du « New legislative framework » qui vise à harmoniser différentes réglementations relatives à la mise sur le marché de produits, en particulier en alignant les
directives sur la Décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du
9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et
abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil. Par rapport aux anciennes directives,
les obligations des opérateurs économiques ont été élargies et précisées, la procédure de notification des organismes d’évaluation de la conformité repose sur l’accréditation et la surveillance du marché est améliorée.
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On soulignera aussi l’arrêté royal du 20 décembre 2016 concernant la création de la
Commission technique de la Construction. Cette commission consultative appelée
«Commission technique de la Construction-Technische Commissie voor de Bouw»,
(CTC-TCB), est composée de représentants des départements ministériels fédéraux,
régionaux et communautaires concernés, des organismes d’intérêt public spécialisés
et des organisations professionnelles intéressées. Elle a notamment pour mission de
donner son avis sur toutes les questions qui ont trait à l’application du règlement (UE)
N° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des
conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et
abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil, et abrogeant diverses dispositions. Elle
remplace la commission technique de la construction mise sur pied dans le cadre de
l’ancienne réglementation.
La réglementation sur le transport des matières explosibles par route, par chemin
de fer et par voie de navigation intérieure a également été modifiée, en tenant compte
du nouveau cadre institutionnel belge puisqu’une partie des compétences a été régionalisée.
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Dans le domaine du gaz, la révision et la simplification de la législation relative au
transport de gaz et autres produits par canalisations a été poursuivie en concertation
avec les gestionnaires de réseaux et les organismes de contrôle. La loi de base a été
publiée et les arrêtés d’exécution finalisés et soumis à consultation européenne. La
publication au Moniteur belge des derniers textes formant ce nouveau corpus réglementaire est prévue pour le premier semestre 2017.
Enfin, diverses réglementations ont fait l’objet de petites modifications techniques,
notamment en matière d’agréation d’entrepreneurs de travaux ou en ce qui concerne
la prospection, l’exploration et l’exploitation des ressources des fonds marins et leur
sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale.

4.1. Sécurité
4.1.1. Code de droit économique (CDE)
• CDE, livre IX : Sécurité des produits et services. Ce livre du CDE remplace la Loi
du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, à l’exception
des articles 14 à 18 de cette loi.
• CDE, livre I : Définitions.
• CDE, livre XV : Application de la loi.
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4.1.2. Fonctionnement (arrêtés d’exécution)
• AM du 25 avril 2014 désignant les agents chargés de rechercher et de constater
les infractions prévues à l’article XV.2 du Code de droit économique
• AR du 25 mars 2016 relatif au prélèvement d’échantillons tel que prévu à l’article
XV.3, 7° du Code de droit économique.
4.1.3. Sécurité des produits et services
Outre la réglementation générale, des AR spécifiques ont été pris par domaine :
• AR du 31 décembre 1992 concernant la mise sur le marché des équipements de
protection individuelle.
Cet arrêté sera remplacé dans le futur (2018) par le règlement 2016/425 du 9 mars
2016 relatif aux équipements de protection individuelle.
• AR du 12 août 2008 concernant la mise sur le marché des machines.
• AR du 12 avril 2016 concernant la mise sur le marché des ascenseurs et des
composants de sécurité pour ascenseurs.
• AR du 9 mars 2003 relatif à la sécurité des ascenseurs.
• AR du 23 janvier 2003 relatif aux installations à câbles transportant des personnes.
Cet arrêté sera remplacé dans le futur (2018) par le règlement 2016/424 du 9 mars
2016 relatif aux installations à câbles.
• AR du 10 juin 2001 relatif à l’exploitation des attractions.
• AR du 18 juin 2003 relatif à l’exploitation des attractions foraines.
• AR du 4 mars 2002 portant réglementation de l’organisation de divertissements
extrêmes.
• AR du 25 avril 2004 portant réglementation de l’organisation des divertissements
actifs.
• AR du 28 mars 2001 relatif à la sécurité des équipements d’aires de jeux.
• AR du 28 mars 2001 relatif à l’exploitation des aires de jeux.
• AR du 19 janvier 2011 relatif à la sécurité des jouets.
• AR du 24 novembre 2016 modifiant l’arrêté royal du 19 janvier 2011 relatif à la
sécurité des jouets.
• AR du 15 septembre 2006 relatif à la sécurité des briquets.
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• AR du 10 août 2001 concernant les produits d’apparence équivoque qui compromettent la santé ou la sécurité des consommateurs.
• AR du 13 juin 1999 concernant la mise sur le marché des équipements sous pression.
• AR du 11 juillet 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression
• AR du 1er avril 2016 concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simple.
• AR du 31 juillet 2009 relatif aux aérosols.
• AR du 4 mars 2002 relatif à la location de produits.
• AR du 20 juin 2002 relatif à l’exploitation des centres de bronzage.
4.1.4. Explosifs et armes à feu
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• Loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosifs ou susceptibles
de déflagrer et aux engins qui en sont chargés.
• AR du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l’emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l’emploi des produits explosifs.
• AR du 20 octobre 2015 concernant la mise à disposition sur le marché d’articles
pyrotechniques.
• AM du 24 mai 2004 modifiant l’arrêté ministériel du 3 février 2000 fixant les exigences particulières de sécurité relatives aux artifices de joie destinés aux particuliers.
• AM du 7 juin 2013 classant les articles pyrotechniques.
• AR du 12 avril 2016 concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle
des explosifs à usage civil.
• AM du 17 janvier 1995 portant reconnaissance officielle des explosifs à usage
civil, de marquage CE.
• AR du 26 avril 2009 portant mise en œuvre d’un système d’identification et de
traçabilité des explosifs à usage civil.
• AM du 27 avril 2009 déterminant les modalités techniques de l’identification
unique des explosifs à usage civil.
• Arrêté du Régent du 31 mars 1949 réglementant l’emploi des explosifs dans les
entreprises autres que les mines, minières et carrières souterraines.
• AR du 12 septembre 1955 portant règlement sur l’emploi des explosifs dans les
travaux souterrains des mines.
• AR du 4 août 1959 réglementant l’emploi en roche des explosifs dans les exploitations à ciel ouvert des minières et carrières.
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• AR du 4 août 1959 réglementant l’emploi des explosifs dans les exploitations souterraines des minières et carrières.
• AM du 10 octobre 1985 relatif au certificat de capacité des chefs-mineurs chargés
des tirs dans les exploitations à ciel ouvert des minières et des carrières.
• AR du 3 septembre 1958 portant réglementation du transport, de l’emmagasinage et de la vente du nitrate ammonique et de ses mélanges.
• AR du 20 décembre 2016 portant modification de l’arrêté royal du 4 août 1959
réglementant l’emploi en roche des explosifs dans les exploitations à ciel ouvert
des minières et carrières.
• AR du 22 juin 1990 relatif à la mise sur le marché d’engrais simples à base de
nitrate d’ammonium et à forte teneur en azote.
• ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, signé à Genève le 30 septembre 1957).
• RID (Règlement concernant le transport international des marchandises dangereuses par chemin de fer, figurant à l’annexe C de la Convention relative aux
transports internationaux ferroviaires (COTIF)).
• AR du 31 juillet 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voie
de navigation intérieure.
• AR du 29 juin 2016 modifiant l’arrêté royal du 31 juillet 2009 relatif au transport
des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
• AR du 5 juillet 2006 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par
voie navigable de marchandises dangereuses.
• AR du 12 juillet 2016 concernant le transport des matières explosibles par route
ou par chemin de fer.
• AM du 11 octobre 1999 concernant la qualification professionnelle des conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 1.
• AR du 29 juin 2003 relatif à la formation des conducteurs d’unités de transport
transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières
radioactives.
• Loi du 24 mai 1888 portant réglementation de la situation du banc d’épreuves des
armes à feu établi à Liège.
• Règlement général du 30 juin 1924 du banc d’épreuves des armes à feu établi à
Liège.
• Loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des
armes. (voir art. 29 §1).
• Circulaires 119bis, 124, 136, 153, 161, 218, 227 et 228 du directeur général des
mines.
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4.1.5. Seveso
• Loi du 1er avril 2016 portant assentiment à l’accord de coopération du 16 février
2016 entre l’Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de
Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.
4.1.6. Bien-être au travail (fabriques et dépôts d’explosifs)
• Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur
travail.
• Code sur le bien-être au travail.
4.1.7. Gaz
• Loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations qui constitue la base réglementaire de la distribution de gaz naturel.
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• AR du 11 mars 1966 portant exécution de l’article 22 de la loi du 12 avril 1965
relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.
• AR du 11 mars 1966 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l’établissement et dans l’exploitation des installations de transport de gaz par canalisations.
• AR du 11 mars 1966 relatif à l’octroi des permissions de transport de gaz par
canalisations.
• AR du 11 mars 1966 relatif à la déclaration d’utilité publique pour l’établissement
d’installations de transport de gaz.
• Loi du 18 juillet 1975 relative à la recherche et à l’exploitation des sites-réservoirs
souterrains destinés au stockage de gaz.
En application de cette loi, plusieurs AR ont été pris, le plus important à cet égard est
le suivant : AR du 29 décembre 1975 fixant les règles et modalités d’octroi d’un permis
de recherche ou d’exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage
de gaz.
• Loi du 17 janvier 1938 réglant l’usage par les autorités publiques, associations
de communes et concessionnaires de services publics ou d’utilité publique, des
domaines publics de l’Etat, des provinces et des communes, pour l’établissement
et l’entretien de canalisations et notamment des canalisations d’eau et de gaz.
• Loi du 24 décembre 1970 relative aux mesures de sécurité à prendre lors de l’établissement et dans l’exploitation des installations de distribution de gaz.
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• AR du 28 juin 1971 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l’établissement et dans l’exploitation des installations de distribution de gaz par
canalisations et explicitant notamment les obligations faites aux tiers qui interviennent à proximité des conduites.
• AR du 27 décembre 1971 relatif à la surveillance des installations de transport et
de distribution des produits gazeux et autres par canalisations.
4.1.8. Organismes intervenants
• AR du 27 avril 2007 déterminant les critères de fonctionnement et les modalités
de contrôle du fonctionnement des organismes intervenants.
• AR du 31 mars 1995 concernant l’agrément des organismes qui sont notifiés à
la Commission des Communautés européennes pour l’application de certaines
procédures d’évaluation de conformité.
Cet arrêté est petit à petit vidé de sa substance étant donné que les réglementations
spécifiques prévoient lors des nouvelles transpositions (NLF) un chapitre particulier
dans un AR, voire la rédaction d’un AR séparé. Pour l’instant, il est encore d’application pour les équipements sous pression, les équipements de protection individuelle
(EPI), les installations à câbles et les machines.
4.1.9. Commission Sécurité Consommateurs
• Loi du 9 février 1994 relatif à la sécurité des produits et services : articles 14 ->
18.

4.2. Construction
4.2.1. Agrément et Spécifications dans la Construction
• Loi du 21 décembre 2013 portant exécution du règlement (UE) N° 305/2011 du
Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions
harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, et abrogeant diverses dispositions.
• AR du 24 avril 2014 désignant les agents chargés de surveiller l’application de
la loi du 21 décembre 2013 portant exécution du règlement (UE) N° 305/2011 du
Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions
harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, et abrogeant diverses dispositions.
Quelques autres arrêtés d’exécution ont été pris sur la base de cette loi, notamment
concernant des organismes notifiés et des organismes techniques d’évaluation.
• AR du 20 décembre 2016 concernant la création de la Commission technique de
la Construction
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4.2.2. Agréation des Entrepreneurs dans la Construction
• Loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux.
• AR du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d’application de la loi du 20
mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux.
• AM du 27 septembre 1991 définissant le classement des travaux selon leur nature
en catégories et sous-catégories relativement à l’agréation des entrepreneurs.
• AR du 13 mai 2016 modifiant l’arrêté royal du 26 septembre 1991 fixant certaines
mesures d’application de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux

4.3. Normalisation et Compétitivité
4.3.1. Centres collectifs
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• Arrêté-loi du 30 janvier 1947 fixant le statut de création et de fonctionnement
de Centres chargés de promouvoir et de coordonner le progrès techniques des
diverses branches de l’Economie nationale, par la recherche scientifique.
4.3.2. Normalisation
• CDE, livre VIII, titre 1 : normalisation, reprenant les dispositions de la loi du 3 avril
2003, à l’exclusion de l’article 19.
Les arrêtés suivants ont été pris sur la base de ce Code :
• AR du 15 février 2016 portant homologation et abrogation d’homologation de
normes belges élaborées par le Bureau de Normalisation (NBN).
• AR du 16 novembre 2015 déterminant, en vue de l’application de l’article 43 des
lois sur l’emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les classes et les grades des membres du personnel du Bureau de
Normalisation qui constituent un même degré de la hiérarchie.
• AR du 16 novembre 2015 fixant les cadres linguistiques du Bureau de
Normalisation.
• AR du 9 novembre 2015 portant homologation et abrogation d’homologation de
normes belges élaborées par le Bureau de Normalisation (NBN).
• AR du 27 septembre 2015 portant abrogation d’homologation de normes belges
élaborées par l’ancien Institut Belge de Normalisation.
• AR du 24 mars 2015 portant homologation et abrogation d’homologation de
normes belges élaborées par le Bureau de Normalisation (NBN).
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• AR du 16 février 2015 portant homologation et abrogation d’homologation de
normes belges élaborées par le Bureau de Normalisation (NBN).
• AR du 19 septembre 2014 portant homologation et abrogation d’homologation de
normes belges élaborées par le Bureau de Normalisation (NBN).
• AR du 2 juillet 2014 portant homologation et abrogation d’homologation de
normes belges élaborées par le Bureau de Normalisation (NBN).
• AR du 24 avril 2014 portant homologation de normes belges élaborées par le
Bureau de Normalisation (NBN).
• AR du 29 janvier 2014 portant homologation et abrogation d’homologation de
normes belges élaborées par le Bureau de Normalisation (NBN).
• AR du 30 août 2013 portant homologation et abrogation d’homologation de
normes belges élaborées par le Bureau de Normalisation (NBN).
• AR du 3 avril 2013 portant homologation de normes belges élaborées par le
Bureau de Normalisation (NBN).
• AR du 7 mars 2013 portant homologation et abrogation d’homologation de
normes belges élaborées par le Bureau de Normalisation (NBN).
• AR du 6 janvier 2013 portant homologation et abrogation de normes belges élaborées par le Bureau de Normalisation (NBN).
• AR du 30 septembre 2012 portant homologation de normes belges élaborées par
le Bureau de Normalisation (NBN).
• AR 3 juillet 2012 portant homologation et abrogation d’homologation de normes
belges élaborées par le Bureau de Normalisation (NBN).
• AR du 1er juillet 2012 portant homologation et abrogation d’homologation de
normes belges élaborées par le Bureau de Normalisation (NBN).
• AR du 31 janvier 2012 portant homologation et retrait d’homologation de normes
belges élaborées par le Bureau de Normalisation (NBN).
• AR du 26 septembre 2011 portant homologation et retrait d’homologation de
normes belges élaborées par le Bureau de Normalisation (NBN).
• AR du 28 avril 2011 portant retrait d’homologation de normes belges élaborées
par le Bureau de Normalisation (NBN).
• AM du 30 mars 2011 portant approbation du règlement d’ordre intérieur du
Conseil supérieur de la Normalisation.
• AR du 21 février 2011 portant homologation de normes belges élaborées par le
Bureau de Normalisation (NBN).
• AR du 14 décembre 2010 portant homologation et retrait d’homologation de
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normes belges élaborées par le Bureau de Normalisation (NBN).
• AR du 21 octobre 2010 portant homologation et retrait d’homologation de normes
belges élaborées par le Bureau de Normalisation (NBN).
• AR du 10 décembre 2010 portant homologation et retrait d’homologation de
normes belges élaborées par le Bureau de Normalisation (NBN).
• AR du 30 avril 2010 portant homologation et retrait d’homologation de normes
belges élaborées par le Bureau de Normalisation (NBN).
• AR du 9 février 2010 portant homologation et retrait d’homologation de normes
belges élaborées par le Bureau de Normalisation (NBN).
• AR du 10 novembre 2009 portant homologation et retrait d’homologation de
normes belges élaborées par le Bureau de Normalisation (NBN).
• AR du 15 juillet 2009 portant homologation et retrait d’homologation de normes
belges élaborées par le Bureau de Normalisation (NBN).
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• AR du 26 avril 2009 portant homologation et retrait d’homologation de normes
belges élaborées par le Bureau de normalisation (NBN).
• AR du 20 janvier 2009 portant homologation de normes belges élaborées par le
Bureau de Normalisation (NBN).
• AR du 21 avril 2008 portant homologation de normes belges élaborées par le
Bureau de Normalisation (NBN).
• AR du 29 octobre 2007 portant approbation du règlement d’ordre intérieur du
Bureau de Normalisation.
• AR du 14 novembre 2006 déterminant les conditions d’indemnités des membres
du Conseil supérieur de la Normalisation.
• AM du 10 octobre 2006 portant approbation du règlement intérieur du Conseil
supérieur de la Normalisation.
• AR du 15 septembre 2006 portant transfert des membres du personnel de l’Institut belge de Normalisation au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes
moyennes et Energie.
• AR du 1er septembre 2006 fixant la date d’entrée en vigueur des articles 31 et 33
de la loi du 3 avril 2003 relative à la normalisation.
• AR 31 janvier 2006 déterminant les conditions contractuelles et le statut pécuniaire des du membres du Comité de direction du Bureau de Normalisation.
• AR du 10 novembre 2005 confiant au Bureau de Normalisation des missions déléguées en ce qui concerne les centres collectifs.
• AR du 25 octobre 2004 relatif aux modalités d’exécution des programmes de normalisation ainsi qu’à l’homologation ou l’enregistrement des normes.
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• AR du 21 octobre 2004 fixant la date d’entrée en vigueur des articles 2 à 19 et de
l’article 32 de la loi du 3 avril 2003 relative à la normalisation.
• AR du 21 octobre 2004 déterminant le nombre, la composition et les conditions d’indemnités des membres du Conseil d’Administration du Bureau de
Normalisation.
• AR du 21 octobre 2004 relatif à l’agrément des opérateurs sectoriels de normalisation.

4.4. Accréditation
• CDE, livre VIII, titre 2 : accréditation, reprenant les dispositions de la loi du 20
juillet 1990.
• AR du 24 janvier 1991 portant création du Conseil national d’Accréditation et de
Certification.
• AR du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d’accréditation des
organismes d’évaluation de la conformité.

4.5. Métrologie
4.5.1. Loi générale
• CDE, livre VIII, titre 3 : unités, étalons et instruments de mesure, dans lequel ont
été reprises des dispositions de la loi du 16 juin 1970 relative aux unités, étalons
et instruments de mesure, à l’exception des dispositions finales.
4.5.2. Arrêtés d’exécution sur la base de la loi du 16 juin 1970
Généralités
Les arrêtés d’exécution généraux les plus importants relatifs à la métrologie sont les
suivants :
• AR du 14 septembre 1970 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin
1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant les unités de mesure légales et les étalons et les mesures nécessaires à la reproduction de ces
unités.
• AR du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin
1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant des modalités
d’application du chapitre II de cette loi, relatif aux instruments de mesure.
• AM du 7 novembre 1978 relatif à la vérification périodique et au contrôle technique des instruments de mesure.
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• AR du 9 septembre 1985, modifié par l’AR du 22 mai 2014, relatif aux taxes de
vérification et aux frais afférents à d’autres opérations métrologiques.
• AR du 13 septembre 1991 autorisant des indications supplémentaires et des représentations dérogatoires pour la mention des unités de mesure employées.
• AR du 16 octobre 2009 relatif aux autorisations d’emploi de systèmes de mesure
non vérifiés.
• AR du 12 octobre 2010 relatif à l’approbation, à la vérification et à l’installation des
instruments de mesure utilisés pour surveiller l’application de la loi relative à la
police de la circulation routière et des arrêtés pris en exécution de celle-ci.
• AR du 22 novembre 2013 transposant partiellement la directive 2011/17/UE du
Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 et abrogeant divers arrêtés
royaux relatifs à la métrologie.
• AR du 15 avril 2016 relatif aux instruments de mesure.
Réglementation spécifique
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• AR du 20 décembre 1972 relatif aux compteurs de gaz.
• AR du 14 avril 1977 relatif aux mesures matérielles de longueur.
• AR du 7 mars 1978 relatif aux instruments de pesage totalisateurs continus.
• AR du 6 avril 1979 relatif aux ensembles et sous-ensembles de mesurage de
liquides autres que l’eau.
• AR du 2 mars 1981 relatif aux compteurs d’eau chaude.
• AM du 22 mai 1981 relatif à l’approbation de modèle CEE, la vérification primitive
et l’installation des taximètres concernés.
• AR du 3 novembre 1993 relatif aux réservoirs de stockage fixes.
• AR du 14 juillet 2005 portant exécution du règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports
par route.
• AR du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d’analyse de
l’haleine.
• AR du 19 décembre 2008 relatif aux masses étalons de 100 kg à 5.000 kg utilisées
dans le cadre des vérifications et des inspections des instruments de pesage.
• AR du 28 septembre 2010 relatif à l’installation et la délégation des opérations de
vérification périodique des taximètres.
• AR du 28 septembre 2010 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement
automatique.
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• Règlement du 28 septembre 2010 pour l’installation et le contrôle des taximètres.
• AR du 3 août 2012 relatif au suivi en service des compteurs de gaz utilisés en
milieu résidentiel, milieu commercial et milieu industriel léger.
• AR du 26 septembre 2013 relatif à la vérification périodique des ensembles de
mesurage de liquides autres que l’eau.
• AR du 25 septembre 2014 relatif aux jaugeurs automatiques.
• AR du 12 avril 2016 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique.
• Loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les
signatures électroniques et les services de certification.
• AR du 25 mars 2016 relatif au suivi en service des compteurs d’eau froide.
• AR du 25 octobre 2016 modifiant l’arrêté royal du 2 mars 2007 fixant les règles
particulières concernant l’indication de la quantité lors de la mise sur le marché
de certains carburant et de combustibles liquides en vrac.
Contrôle et délégation
Enfin, deux AR confèrent certaines compétences au Service de Métrologie et à la division Sécurité et deux AM confèrent la délégation de compétences au directeur général
de la Direction générale de la Qualité et de la Sécurité.
• AM du 1er octobre 2004 portant délégation de compétence pour l’application de la
loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services.
• AR du 5 décembre 1978 définissant les compétences en matière de contrôle du
bon fonctionnement et de l’utilisation correcte des instruments de mesure et de
pesage.
• AR du 2 février 1987 portant la désignation du service chargé de l’exécution des
prestations métrologiques prévues par la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure.
• AM du 23 février 2011 portant délégation de pouvoirs en matière d’agrément des
organismes d’inspection définis dans l’AR du 20 décembre 1972 portant mise en
vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de
mesure et fixant des modalités d’application du chapitre II de cette loi, relatif aux
instruments de mesure.
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4.6. Service Plateau continental
4.6.1. Partie belge de la mer du Nord
• Loi du 13 juin 1969 sur l’exploration et l’exploitation des ressources non vivantes
de la mer territoriale et du plateau continental.
Quatre arrêtés royaux et un arrêté ministériel ont été pris sur la base de cette loi 1969,
à savoir :
• AR du 12 août 2000 instituant la commission consultative chargée d’assurer la
coordination entre les administrations concernées par la gestion de l’exploration
et de l’exploitation du plateau continental et de la mer territoriale et en fixant les
modalités et les frais de fonctionnement.
• AR du 1er septembre 2004, modifié par l’AR du 19 avril 2014, relatif aux conditions
et à la procédure d’octroi des concessions d’exploration et d’exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du
plateau continental.

104

• AR du 1er septembre 2004 fixant les règles relatives à l’évaluation des incidences
sur l’environnement en application de la loi du 13 juin 1969 sur l’exploration et
l’exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau
continental (l’arrêté EEE).
• AR du 25 avril 2014 relatif aux pièces d’identification que doivent présenter les
personnes chargées de la surveillance en mer.
• AM du 30 juin 2015 désignant les fonctionnaires chargés de la surveillance de
l’application de diverses règlementations concernant des activités dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique.
4.6.2. Fonds marins au-delà des limites de la juridiction nationale
• Loi du 17 août 2013 relative à la prospection, l’exploration et l’exploitation des
ressources des fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction
nationale.
Les AR suivants ont encore été pris sur la base de cette loi :
• AR du 4 octobre 2013 relatif à la prospection, l’exploration et l’exploitation des
ressources des fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction
nationale.
• AR du 10 janvier 2016 modifiant l’arrêté royal du 4 octobre 2013 concernant la
prospection, l’exploration et l’exploitation des ressources des fonds marins et
leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale.
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5. Annexe : nouvelles publications
Rapport d’activités 2015 de la Direction générale de la
Qualité et de la Sécurité
Rapport des activités de la Direction générale de la Qualité
et de la Sécurité du SPF Economie en 2015.

L’ABC de la modernisation de votre ascenseur
Pourquoi moderniser ? Que moderniser ? Comment
moderniser ? Cette brochure s’emploie à répondre à ces
questions.

Ne gâchez pas votre fête - Utilisez les artifices en toute
sécurité !
Cette brochure présente les grandes lignes de la législation en matière de détention, d’utilisation et de vente
d’artifices de joie pouvant être vendus au grand public. Ce
document, destiné tant au grand public qu’aux détaillants
et aux différents acteurs publics, présente également une
série de mesures de sécurité élémentaires, d’adresses
utiles, d’informations pratiques et de recommandations,
de renseignements sur les procédures administratives et
de renvois à la législation en vigueur.
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Etalons nationaux
La mission du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes
et Energie consiste à créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
biens et services en Belgique. Dans ce cadre, la Direction
générale de la Qualité et de la Sécurité a édité cette publication ayant pour but :
• d’assurer la qualité des mesures en Belgique ;
• de soutenir l’innovation ;
• de diffuser la connaissance métrologique.

Sciences et réglementation des nanoparticules : un
mariage de raison
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Le 11e numéro du Carrefour de l’Economie met
l’accent sur les nanoparticules

Campagne de contrôle des couvertures anti-feuRapport final 2015-2016
Ce rapport présente les résultats d’une campagne de
contrôle des couvertures anti-feu. Le but était de vérifier
que celles-ci étaient effectivement munies de l’avertissement « pas indiqué pour friteuses en feu »

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
biens et services en Belgique. »

Campagne de contrôle des trottinettes
Ce rapport présente les résultats belges d’une campagne européenne sur les trottinettes pour enfants qui
a été coordonnée par Prosafe avec l’appui financier de la
Commission européenne. Les trottinettes-jouets et les
trottinettes de sport pour enfants ont été ciblées.

Campagne de contrôle des dispositifs d’alarme de fumée
2014-2016- Rapport final
Le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
a mené, entre 2014 et 2016, 2 campagnes de contrôle sur
les dispositifs d’alarme de fumée.
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Liste des abréviations
ADR

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

AFM

Atomic Force Microscope (Microscope de force atomique)

AFSCA
AM
ANPI

Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire
Arrêté ministériel
Association Nationale pour la protection contre l’incendie et le
vol
Service externe de contrôle technique - Organisme Notifié 0029 Organisme de certification
Arrêté royal
Assessment and Verification of Constancy of Performance
Instrument de pesage à fonctionnement automatique
Banque-Carrefour des Entreprises
Organisme d’accréditation belge
Belgian Metrology Confederation
Service public de programmation Politique scientifique
Bureau International des Poids et Mesures
Bisphénol A
Backscatter Strength
Comité d’audit de l’administration fédérale
Consultative Committee for Time and Frequency at the CIPM
Code de droit économique
Centre d’expertise en traitement et gestion de l’eau
Centre d’Etude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques
Congreso de Métrologia 2016 – Medidiones en un mundo dinamico
Commission internationale permanente pour l’épreuve des
armes à feu portatives
Mutual Recognition Agreement : convention permettant la
reconnaissance internationale des mesures réalisées par les
instituts nationaux de métrologie des pays signataires
Certification and Accreditation Administration of the People’s
Republic of China

APRAGAZ
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AR
AVCP
AWI
BCE
BELAC
BEMEKO
Belspo
BIPM
BPA
BS
CAAF
CCTF
CDE
CEBEDEAU
CERVA
CIM
CIP
CIPM-MRA

CNCA

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
biens et services en Belgique. »

CMC
CRYSTAL
CSTC
CTC
DG
DLS
DoP
EA
eIDAS

EMAS

EMPIR
EMRP
ENS
EPI
EURAMET

FALB
Fapetro
FFF / MALS
GNC
HAP
IAF
IBPT
ILAC
IMEKO
IRM
ISO
ISO/IEC
ISO 9001 :2015

Calibration and Measurement Capabilities
Crystalline and self-assembled structures as length standards
Centre Scientifique et Technique de la Construction
Commission technique de la Construction
Direction générale
Dynamic Light Scattering
Déclaration de performance d’un produit de construction
European cooperation for Accreditation
Règlement (UE) n° 910/1014 du Parlement européen et du
Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les
services de confiance pour les transactions électroniques au
sein du marché intérieur
Règlement (CE) n° 1221/2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit
European Metrology Program for Innovation and Research
European Metrology Research Program
Etalons nationaux - Nationale Standaarden
Equipements de protection individuelle
European Association of National Metrology Institutes
(Coopération européenne entre instituts nationaux de métrologie)
Forum for Accreditation and Licensing Bodies
Fonds d’analyse des produits pétroliers
Field Flow Fractionation / Multi Angle Light Scattering
Gaz naturel comprimé
Hydrocarbures aromatiques polycycliques
International Accreditation Forum
Institut belge des services postaux et des télécommunications
International Laboratory Accreditation Cooperation
International Measurement Confederation
Institut Royal Météorologique
Organisation internationale de normalisation
International Standardisation Organisation / International
Electrotechnical Commission
Norme internationale : Systèmes de management de la qualité –
Exigences
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ISO 14001:2015

ISO/IEC 17020:2012

ISO/IEC 17021:2015

ISO/IEC 17025:2005

ISO 50001:2011

ISO 55001:2014
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ISO/CASCO
ISSeP
KUL
LOM
MathMet
MID-Directive

MRA
NANDO
NAWI
NAWID

NEQ
NLF

Norme internationale : Systèmes de management
environnemental Exigences et lignes directrices pour
son utilisation
Norme internationale : Evaluation de la conformité –
Exigences pour le fonctionnement de différents types
d’organismes procédant à l’inspection
Norme internationale : Evaluation de la conformité –
Exigences pour les organismes procédant à l’audit et
à la certification des systèmes de management
Norme internationale : Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et
d’essais
Norme internationale : Systèmes de management de
l’énergie - Exigences et recommandations de mise en
oeuvre
Norme internationale : Gestion d’actifs – Systèmes de
manageent– Exigences
Comité de l’ISO qui traite des évaluations de la conformité
Institut Scientifique de Service Public
Katholieke Universiteit Leuven
Laboratorio Oficial Madariaga
Conference for Mathematics for Metrology
Directive 2014/32/EU relative aux instruments de mesure, transposée par l’AR du 15 avril 2016 relatif aux
instruments de mesure
Mutual Recognition Agreement van het CIPM
New Approach Notified and Designated Organisations
Instrument de pesage à fonctionnement non automatique
Directive 2014/31/UE relative à l’harmonisation des
législations des Etats membres concernant la mise à
disposition sur le marché des instruments de pesage
à fonctionnement non automatique
Net explosive quantity (quantité de matière explosive
nette)
New Legal Framework (nouveau cadre législatif européen, mis en place en 2008)

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
biens et services en Belgique. »

NVWA
PME
PV
RAPEX
SCCP
Seveso

SPF
STS
TILES
UCL
UTC
VITO
VOKA

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Petite et moyenne entreprise
Procès-verbal
Système européen d’alerte pour l’échange rapide
d’informations sur les produits dangereux.
Short Chain Chlorinated Paraffin (paraffines chlorées
à chaîne courte)
Le terme « Seveso » fait référence à l’accident industriel qui s’est produit en 1976 près de Seveso, en
Italie. A la suite de cette catastrophe, des directives
européennes furent adoptées. Ces directives ont été
transposées dans la législation belge et déterminent
toutes les prescriptions de sécurité et les mesures de
prévention pour les entreprises à risque.
Service public fédéral
Spécifications techniques pour produits de construction
Transnational and Integrated Long-term Marine
Exploitation Strategies
Université Catholique de Louvain
CUT Coordinated Universal Time
Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek
Vlaams netwerk van ondernemingen (Réseau flamand
d’entreprises)
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