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

Avant-propos
Cher lecteur,
Ce n’est pas sans une certaine fierté que je vous présente le rapport annuel de la
Direction générale de la Qualité et de la Sécurité du Service public fédéral Economie,
P.M.E., Classes moyennes et Energie. Le monde change à un rythme impressionnant
et nombreuses sont les personnes et les entreprises qui cherchent des réponses aux
nombreux défis qui se posent.
Une administration fonctionnant correctement doit pouvoir mettre en œuvre de
manière efficace et optimale les moyens mis à disposition par le budget de l’autorité.
Je suis convaincu que notre direction générale y a contribué en 2015.
Les domaines de compétences de notre direction générale sont particulièrement
étendus et concernent la préparation de la politique et de l’application des réglementations (de sécurité) techniques, de la recherche et de la métrologie. Nos collaborateurs exécutent jour après jour toutes ces activités avec beaucoup d’engagement. Ce
rapport annuel donne un aperçu de nos réalisations et renforce notre conviction de
réussir notre mission :
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif et équilibré du marché des
biens et services techniques en réglementant, autorisant, appliquant, examinant et
coordonnant. »

Geert De Poorter
Directeur général
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1. La Direction générale de la Qualité et de la
Sécurité
La Direction générale de la Qualité et de la Sécurité est une des 7 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
Directions générales

Energie

Réglementation
économique

Ministres

Président
du Comité de
direction

Analyses économiques et
Economie internationale

Services d’encadrement
Personnel et
Organisation
Budget et
Contrôle de gestion

Politique des P.M.E.
ICT
Direction
Communication

Qualité et Sécurité

Inspection économique

Statistique-Statistics Belgium

1 Tous les rapports annuels du SPF Economie : http://economie.fgov.be/fr/spf/Rapport_annuel.
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1.1. La mission et les objectifs de la DG de la Qualité et
de la Sécurité
1.1.1. Aperçu des activités principales de la DG de la Qualité et de la Sécurité en
2015
Figure 2. Aperçu des activités principales de la DG de la Qualité et de la Sécurité en 2015
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1.1.2. Mission de la Direction générale de la Qualité et de la Sécurité
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.

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

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. »
1.1.3. Vision

« La Direction générale de la Qualité et de la Sécurité vise à être 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 possibles et faciles à appliquer.
Les collaborateurs excellent par leurs connaissances techniques et scientifiques et de
par leur neutralité, ils sont les personnes de référence pour répondre aux questions
sur l’application de la législation. »
1.1.4. Objectifs
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 pour 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. dans la métrologie scientifique, l’environnement
marin et la nanométrologie).
Ces trois axes se traduisent au travers des six objectifs stratégiques du directeur général de la direction générale.
OS1

« 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.
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OS2

« Renforcer le rôle du SPF comme acteur central belge dans le cadre européen
des réglementations techniques ».

OS3

« Etre excellent par la connaissance technique et scientifique ».

OS4

« Augmenter la confiance dans le marché unifié des biens et des services pour
les opérateurs économiques, utilisateurs (consommateurs) et organismes ».

OS5

« Mettre au point une politique favorable à la compétitivité et à l’innovation ».

OS6

« 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“ ».

1.2. La Direction générale de la Qualité et de la Sécurité
au sein du SPF Economie
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1.2.1. 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.
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 ;
• 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.

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

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, en
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.
Avec les services d’encadrement
En ce qui concerne les trois services d’encadrement, ils sont consultés comme prestataires de service et de consultation dans les domaines suivants : logistique, ICT,
budget, gestion du personnel, gestion des achats et facturation.
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, il existe une collaboration étroite en matière de communication externe et d’organisation d’événements. Il va de soi que ces activités requièrent un flux
régulier des informations entre la direction générale et le Bureau du président.
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1.3. La DG de la Qualité et de la Sécurité : une structure
au service des acteurs économiques
1.3.1. Organigramme
Figure 3. Organigramme de la Direction générale de la Qualité et de la Sécurité
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1.3.2. Nos implantations
La Direction générale de la Qualité et de la Sécurité dispose de huit 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.

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

1.3.3. Notre politique qualité
Présentation
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 DG de la Qualité et de la Sécurité est axée sur trois normes qualité : ISO 9001, ISO/
IEC 17025 et ISO/IEC 17020. 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 et 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 sera soumis à une évaluation critique. L’objectif
est d’arriver à terme (endéans les 5 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
de qualité et améliorer son efficacité. Ces audits internes, imposés par la norme ISO
9001, 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. Lors de chaque audit, plusieurs activités
sont évaluées complètement pour que les améliorations fondamentales puissent être
réalisées sur une base sérieuse.

2 « 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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Afin d’augmenter le rythme de ces audits internes et leur impartialité, la direction
générale fait appel, depuis 2015, à des auditeurs 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 est prévue en 2016.
Au total, fin 2015, la direction générale disposait de cinq auditeurs internes qualifiés
ISO 9001 et également de cinq auditeurs internes qualifiés ISO 17025.
En 2015, sept jours 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 trois jours a également eu lieu. Pour la norme ISO 17025, trois jours d’audits
internes ont été effectués.
Non-conformités
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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 2015, les audits internes ont abouti à 44 non-conformités, dont 11 étaient encore
ouvertes au 31.12.2015. Celles-ci n’avaient cependant pas dépassé la date prévue de
réalisation.
1.3.4. 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
DG de la Qualité et de la Sécurité, de ses divisions et ses services, en accord avec les
lignes directrices du réseau de contrôle interne.

4 Comité d’audit de l’administration fédérale.
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1.4. Budget et personnel 2015
1.4.1. Budget 2015
Les dépenses de la DG de la Qualité et de la Sécurité se répartissent comme suit :
• 52 % pour le personnel ;
• 31 % pour le paiement de subsides/subventions/contributions ;
• 4 % pour les investissements ;
• 13 % pour le fonctionnement général de la direction générale.
Les graphiques 1 et 2 reprennent l’évolution des dépenses de fonctionnement et d’investissement (comparées au budget total) pour les années 2014 et 2015.
Graphique 1. Dépenses de fonctionnement entre 2014 et 2015
En euros.
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Source : SPF Economie.

2015

21

Graphique 2. Dépenses d’investissement entre 2014 et 2015
En euros.
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Source : SPF Economie.

1.4.2. Personnel 2015
Au 31.12.2015, un peu plus de 236 équivalents temps plein travaillaient à la Direction
générale de la Qualité et de la Sécurité. L’évolution du personnel depuis 2010, présentée dans le graphique 3, montre une diminution d’environ 10 %.
Graphique 3. Personnel de la DG de la Qualité et de la Sécurité entre 2010 et 2015
En nombre d’équivalents temps plein.
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2. Aperçu des activités et statistiques 2015
2.1. La DG de la Qualité et de la Sécurité réglemente
et veille à la sécurité
2.1.1. Gaz
La direction générale 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 Seveso 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 sont :
• fournir des avis sur toute demande de nouvelle autorisation, de modification ou de
suppression d’autorisations existantes 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 du point de vue administratif la conformité de chaque dossier concernant
la demande de prorogation d’une autorisation existante ;
• fournir des avis techniques (ou définitifs) sur toute demande de prorogation d’une
autorisation existante ;
• vérifier les textes des autorisations accordées ;
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• contrôler la pose de nouvelles installations de transport de gaz (canalisations et
stations) ;
• contrôler les travaux effectués sur des installations de transport de gaz existantes ;
• examiner les incidents et accidents (fuites, explosions…) impliquant des installations de transport de gaz ;
• réaliser des contrôles de chantiers tiers situés à proximité de conduites de transport ;
• examiner les plaintes concernant les installations de transport de gaz ;
• assister aux inspections Seveso dans le terminal GNL 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.
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• 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, validation de
décisions d’intervention dans des cas spécifiques…).
Les missions principales en matière de surveillance des installations de distribution
de gaz sont :
• 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 situés 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…).
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Pendant l’année 2015, aucune campagne particulière n’avait été prévu 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 2015
Contrôles en rapport avec le stockage souterrain, le transport et la distribution de
gaz
Tableau 1. Contrôles effectués en 2015 sur le stockage souterrain, le transport et la distribution
de gaz
Type de contrôle

Nombre

Stockage souterrain de gaz
Transport de gaz par canalisations

3
15

Distribution de gaz par canalisations

304

Chantiers tiers

115

Total

437
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Source : SPF Economie.

Tableau 2. Enquêtes sur des incidents impliquant du gaz, liés au stockage souterrain, le transport et la distribution de gaz
Type
Stockage souterrain de gaz
Transport de gaz par canalisations

Nombre
0
6

Distribution de gaz par canalisations

85

Total

91

Source : SPF Economie.

Tableau 3. Examen des plaintes concernant le stockage souterrain, le transport et la distribution de gaz
Type
Stockage souterrain de gaz
Transport de gaz par canalisations
Distribution de gaz par canalisations
Total
Source : SPF Economie.

Nombre
0
26
3
29

Tableau 4. Avis fournis concernant le stockage souterrain et le transport de gaz en 2015
Type de dossier
Dossiers relatifs aux approbations de programmes d’exploitation en rapport avec le stockage souterrain de gaz

Nombre
4

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

69

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

20

Dossiers relatifs au transport de gaz en rapport avec des avis administratifs concernant
la prorogation des autorisations
Dossiers relatifs au transport de gaz en rapport avec des avis définitifs concernant la prorogation des autorisations
Dossiers relatifs à des dérogations à la réglementation relative au transport de gaz

6
12
6

Source : SPF Economie.

2.1.2. Explosifs et artifices de joie
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Autorisations
En 2015, 504 autorisations de transport d’explosifs ont été délivrées. 78 avis ont été
transmis aux autorités locales octroyant ou refusant les autorisations aux fabricants
d’explosifs et aux autres opérateurs économiques souhaitant stocker des explosifs
(dépôts A, B ,C…). En 2015, 56 autorisations intracommunautaires de transport d’explosifs civils ont été délivrées. Six produits explosifs ont été reconnus.
Campagne de contrôle des artifices de joie de fin 2015
La campagne programmée en décembre 2015 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
en priorité concernaient les établissements : autorisation de stockage, quantités
stockées…
• 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, âges des utilisateurs…
La campagne visait plusieurs types de cible : lieux potentiels de vente sans autorisation, dépôts et points de vente connus, plaintes, véhicules…
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La campagne 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…).
203 points de vente connus et/ou potentiels ont été contrôlés :
• 20,7 % n’étaient pas en ordre ;
• 8,4 % présentaient des non-conformités mineures qui n’ont pas fait l’objet de saisie
ni de PV d’infraction ;
• 12,3 % présentaient des infractions majeures qui ont donné lieu à une saisie judicaire pour un total d’environ 409 kg NEQ de matière pyrotechnique ;
• au moins une de ces saisies concernait des produits particulièrement dangereux
(pétards COBRA 6 et 8) ;
• un certain nombre de ces contrôles ont été réalisés en collaboration avec les polices locales ou à la demande de celles-ci ;
• 16.692 véhicules ont été contrôlés. Seulement 15 véhicules, soit moins de 0,1 %,
n’étaient pas en ordre. Des artifices pour une quantité de 13 kg NEQ de matière
pyrotechnique ont été saisis à cette occasion.
En outre, 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 2015 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, e.a. aux services de police et de la Justice ;
• effectuer des contrôles techniques ;
• fournir des avis techniques ;
• traiter et examiner des plaintes ;
• réaliser des enquêtes en cas d’accidents ou incidents ;
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• 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 ADR…).
Les résultats figurent au tableau 5.
Tableau 5. Activités et contrôles dans le domaine des explosifs à usage civil et des articles
pyrotechniques en 2015
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Plaintes

10

Enquêtes incidents, accidents

14

Avis pour autorisation détention (dépôts E, G...)

88

Réceptions de mise en service de dépôts

16

Contrôles de routine des dépôts (artifices, mun.)

488

Contrôles de routine des dépôts (explosifs civils)

322

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

438

Contrôles de mise en œuvre feux d’artifices

6

Contrôles de mise en œuvre explosifs civils

21

Inspections Seveso

27

Dossiers transbordements (*)

67

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

114

Examens convoyeurs assermentés

24

Examens chefs mineurs

24

Autorisations, dérogations

30

Agréments produits

3

(*) 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.

2.1.3. Banc d’épreuves des 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 2014 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,
sur les décisions prises en 2015 ;
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• arrêté ministériel du 20.05.2015 de nomination du chef contrôleur et des contrôleurs des armes ;
• envoi au directeur du banc, pour application, des décisions prises par la CIP en 2015
devenues obligatoires ;
• élaboration et communication à l’inspecteur de finances de l’AR modifiant l’AR de
1924 réglementant le banc quant au salaire du directeur ;
• examen du projet de modifications de la législation sur le banc avec le cabinet ;
• élaboration d’un arrêté royal modifiant l’arrêté royal de 1924 quant aux épreuves ;
• participation à l’examen de la modification de la directive 91/177/EEC sur les armes
avec le SPF Affaires étrangères.
2.1.4. Sécurité des produits et des services
Réglementation
Le Service Sécurité des Consommateurs de la Direction générale de la Qualité et de
la Sécurité participe activement sur les plans européen et national au développement
des règles communes pour la mise en place de produits et de services sûrs dans les
marchés européen et belge.
Le service participe toujours 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 générales sur la sécurité des produits,
équipements sous pression, installations à câble, 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.
Les groupes de travail européens se réunissent généralement à une fréquence de
deux fois par an et des experts belges y participent toujours autant que possible.
En 2015, le Service Sécurité des Consommateurs a également participé en collaboration avec la Représentation Permanente, aux négociations au sein des groupes de
travail techniques du Conseil européen, portant sur la révision des directives et règlements suivants :
• sécurité générale des produits et surveillance du marché -> Product Safety Package
(Consumer Product Safety Regulation (CPSR) & Market Surveillance Regulation
(MSR)) ;
• équipements sous pression ;
• installations à câble.
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Les travaux de transposition des directives européennes suivantes ont été lancé en
2015 :
• directive 2014/29/CE pour les récipients à pression simples ;
• directive 2014/68/CE pour l’équipement sous pression ;
• directive 2014/33/EU pour les ascenseurs.
Trois directives qui modifient la directive « Jouets » sur les limites d’utilisation des
retardateurs de flamme, du Bisphénol A et du nickel dans les jouets ont été transposées en droit belge. Les AR pour les balles yoyo et pour les aimants ont été retirés.
L’AR de modification de l’AR jouets a été publié le 13.04.2015.
Le 08.10.2015, l’arrêté royal portant interdiction des balançoires de groupe équipées
d’éléments de suspension rigides destinées aux aires de jeux a été publié au Moniteur
belge.
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La brochure sur l’obligation des propriétaires des ascenseurs et le guide sur la sécurisation des ascenseurs ont été publiés et mis en ligne sur notre site web.
Surveillance du marché
Généralités
En 2015, au total, plus de 800 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.
Tableau 6. Dossiers traités en matière de sécurité des produits en 2015
Réglementation
Divertissements actifs
Sécurité générale des produits

Nombre de dossiers
5
252

Equipements sous pression

12

Divertissements extrêmes

1

Attractions foraines

2

Basse tension

1

Ascenseurs

42

Machines

89

Equipements de protection individuelle
Jouets
Aires de jeux et équipements d’aires de jeux
Exploitation d’attractions
Location de produits
Total
Source : SPF Economie.

57
293
51
3
1
809
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En 2015, parmi les dossiers ci-dessus, 265 ont été ouverts et traités à la suite d’une
demande d’avis des Douanes. Plus de 97 % de ceux-ci concernaient des jouets.
Tableau 7. Dossiers de sécurité des produits ouverts en 2015 suite à une demande des Douanes
Réglementation
Equipements de protection individuelle
Jouets
Machines
Sécurité générale des produits
Total

Nombre de dossiers douane
18
161
6
80
265

Source : SPF Economie.

Sécurité des produits
Campagne de modernisation des ascenseurs
L’AR 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. En 2015, une campagne de contrôle a été lancée
en collaboration avec le SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale (ETCS) afin de
vérifier si les modernisations imposées avaient effectivement eu lieu.
En 2015, les Services Externes de Contrôle Technique (SECT) ont été invités à communiquer mensuellement à la DG 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 ETCS et le SPF Economie, en fonction de leurs compétences respectives. Dans la
liste restante d’ascenseurs destinée au SPF Economie, on a procédé à une sélection
aléatoire d’ascenseurs qui ont ensuite été contrôlés par les services extérieurs de la
DG. Compte tenu des ressources limitées disponibles, il a été décidé de contrôler au
maximum 120 ascenseurs par mois.
Les gestionnaires des ascenseurs non modernisés ont reçu un avertissement qui leur
accordait 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 577 ascenseurs contrôlés, 58 ascenseurs disposaient au moment du
contrôle d’une attestation de régularisation. 519 procès-verbaux d’avertissement ont
été dressés. Sur ces 519 dossiers, 121 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.
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Jouets dans les foires
Depuis le 20 juillet 2011, de nouvelles exigences de sécurité sont applicables aux
jouets. En 2013, une campagne de contrôle a été mise en place afin de vérifier si les
jouets fournis aux exploitants forains satisfont aux exigences fixées dans la réglementation. Cette campagne visait autant le contrôle des exigences administratives que
techniques.
Pour cette campagne de contrôle, la collaboration avec l’Inspection économique a été
nécessaire au niveau des contrôles des fournisseurs de ces forains, tout comme celui
des inspections des produits et/ou de l’échantillonnage.
Des résultats de cette campagne, il ressort qu’au total, 70 % des 224 articles de jouets
contrôlés n’étaient pas conformes, dont 19 % de non-conformités techniques et 67 %
de non-conformités administratives pour les exigences contrôlées. Le rapport final de
cette campagne a été publié sur notre site web.
Jouets et gadgets
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Depuis 2014, une campagne de contrôle a eu lieu pour vérifier si les jouets, les gadgets et les briquets bon marché répondaient aux exigences définies dans la réglementation. Cette campagne visait autant le contrôle des exigences administratives
que techniques.
Cette campagne s’est déroulée en collaboration avec l’Inspection économique pour le
contrôle entrepreneurial des fournisseurs/importateurs et pour le contrôle des produits sur la base de check-lists et d’un éventuel échantillonnage.
Les produits spécifiques visés par cette campagne sont
• parmi les jouets : les peluches, les balles yoyo et les jouets à aimants, les lasers ou
les fléchettes ;
• parmi les gadgets : des gadgets à lasers ou aimants, des porte-clés, des gadgets
contenant un liquide, des produits d’apparence équivoque ; et
• des briquets fantaisie (et de luxe).
Un rapport final de cette campagne de contrôle sera rédigé lorsque les discussions
avec les fabricants pour tous les dossiers seront clôturées et que le contrôle de suivi
sur le marché belge aura été réalisé par l’Inspection économique.
Gants de travail
Depuis 2014, une campagne de contrôle a été lancée pour vérifier la conformité et la
sécurité des gants de travail en cuir.
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En collaboration avec l’Inspection économique, 20 échantillons ont été prélevés sur le
marché belge. Ces gants de travail en cuir ont été testés dans un laboratoire analysant
la conformité au niveau de la teneur en chrome VI, de la valeur du pH dans le cuir, de
l’abrasion et de la résistance aux coupures et au déchirement et de la perforation. Par
ailleurs, les exigences administratives (étiquetages, documents exigés, instructions…)
ont été également contrôlées.
Un rapport final de cette campagne de contrôle sera rédigé lorsque les discussions
avec les fabricants pour tous les dossiers seront clôturées et que le contrôle de suivi
sur le marché belge aura été réalisé par l’Inspection économique,
Couvertures anti-feu
Il s’agit d’une campagne de suivi d’une autre campagne réalisée en 2009-2010. A la
suite de différentes notifications RAPEX5 et du constat que les différentes couvertures
anti-feu ne comportaient pas les avertissements nécessaires et que la norme était en
révision, une campagne de suivi a été lancée.
Au total, 22 échantillons ont été prélevés en vue de leur contrôle. Parmi ceux-ci, plusieurs dossiers sont toujours en cours. Depuis notre intervention, la plupart des fabricants appose l’avertissement « ne convient pas pour éteindre le feu de graisse ou
d’huile de cuisine » volontairement sur les couvertures anti-feu.
Jouets en plastique souple en coopération avec le SPF Santé publique
Cette campagne de contrôle a été effectuée en collaboration avec le SPF Santé publique. Son but est d’une part de vérifier la quantité de phtalates dans les jouets en
plastique destinés aux enfants de moins de 3 ans (vérification réalisée par le SPF
Santé publique), et d’autre part de contrôler si les jouets satisfont aux exigences administratives de l’AR jouets et s’ils ne contiennent pas de petits éléments qui peuvent
être avalés.
Fin 2015, 10 échantillons ont été prélevés qui seront examinés en 2016.
Joint Action européenne – articles de puériculture – lits pour enfants
La Belgique participe également 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 » a été lancée en mai 2014 et suivra son cours jusqu’au début 2016. Neuf pays y
participent et un budget a été alloué pour tester au total 50 produits. La Belgique a fait
5 RAPEX (Rapid Alert System) est un système européen d’alerte pour l’échange rapide d’informations entre les Etats membres européens sur les produits dangereux à l’exception des denrées
alimentaires, des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux.
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échantillonner et tester six lits pour enfants (trois fixes et trois pliants) et à cet égard,
elle 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 six lits pour la Belgique). Suite aux contre-expertises réalisées par les producteurs pour quatre des six lits, il y a eu un rappel chez le consommateur et les trois
autres lits ne présentaient pas de non-conformité. Selon nos procédures, les résultats
des contre-expertises ont été acceptés.
Joint Action européenne - trottinettes
La Belgique est l’Etat membre dirigeant dans la campagne de contrôle PROSAFE sur
les trottinettes. Cette action « JA 2013 Kickscooters » a été lancée en avril 2014 et se
poursuit jusqu’au début 2016. Neuf pays y participent. Cette action vise 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 à
cet effet, elle a pris les mesures nécessaires par rapport aux opérateurs économiques
concernés. Sur les 20 trottinettes de sport, seuls deux modèles étaient conformes et
sur les 48 trottinettes jouets, seuls deux conformes également.

© nadezhda1906 - Fotolia.com
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En 2015, un projet de rapport final a été établi et discuté avec tous les pays participants. Les résultats de cette Joint Action 2013 seront présentés lors d’une conférence
finale début 2016.
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Joint Action européenne – jouets sonores
La Belgique participe aussi à la campagne de contrôle européenne organisée par
PROSAFE sur les jouets sonores. Cette action « JA 2014 Acoustic Toys » a été lancée
en septembre 2015 et se poursuivra jusqu’en juillet 2017. 16 pays y participent. Un
budget est prévu afin de tester au total environ 480 produits. Parmi ceux-ci, 20 échantillons seront prélevés par la Belgique.
Deux réunions pour la préparation et l’élaboration pratique des actions de contrôle ont
eu lieu en 2015. L’échantillonnage débutera en février 2016.
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. 12 pays y participent et un budget
est alloué pour tester au total environ 95 produits. Parmi ceux-ci, huit échantillons
seront prélevés par la Belgique.
Deux réunions pour la préparation et l’élaboration pratique des actions de contrôle ont
déjà eu lieu en 2015. L’échantillonnage commencera en avril 2016.
Sécurité des services
Aires de jeux provisoires sur les plages
En 2014, les exploitants de ce type d’aires de jeux ont été mis au courant de la réglementation en vigueur et les premiers contrôles ont eu lieu. L’objectif de la campagne
de 2015 était d’effectuer des contrôles de suivi afin de veiller à la sécurité des utilisateurs de ces aires de jeux provisoires. Lorsque cela s’avérait nécessaire, des mesures
ont été imposées pour garantir leur sécurité.
Sur un total de 38 plagistes contrôlés qui disposent d’une aire de jeux, une ou plusieurs
non-conformités administratives ont été constatées chez 15 d’entre eux, soit 39,5 %.
Chez 11 de ces 38 plagistes contrôlés, soit 28,9 %, une ou plusieurs non-conformités
techniques ont été constatées. 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.
Il est apparu des contrôles de suivi que la plupart des exploitants se sont mis en règle.
Chez 36 des 38 plagistes contrôlés, des non-conformités techniques n’ont plus été
constatées sur le terrain. En ce qui concerne les obligations administratives, 36 des
38 plagistes se sont également mis en règle. Une action répressive a été lancée contre
les exploitants qui étaient toujours en infraction.
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Aires de jeux auprès d’entreprises de restauration
Un grand nombre d’entreprises de restauration sont équipées d’un ou plusieurs équipements d’aires de jeux mis à disposition des enfants de leurs clients. De ce fait, les
exploitants de ces entreprises de restauration sont également considérés comme
exploitants d’aires de jeux, comme stipulé à l’art. 1er de l’AR du 28 mars 2001 relatif à
l’exploitation des aires de jeux.
Dans ce cas aussi, l’objectif de la campagne était d’effectuer des contrôles pour veiller
à la sécurité des utilisateurs de ces aires de jeux. Si nécessaire, des mesures ont été
imposées pour garantir leur sécurité.
Au total, 50 entreprises de restauration avec aire de jeux ont été visitées. Chez 39
d’entre elles (78 %), une ou plusieurs non-conformités administratives ont été constatées. En outre, chez 32 d’entre elles (64 %) une ou plusieurs non-conformités techniques ont été constatées. Sept autres exploitants ont reçu un courrier recommandé
qui les invitait à se mettre en règle.

© Somwaya - Fotolia.com
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Au cours des contrôles de suivi, il est apparu que 13 entreprises de restauration
n’avaient pas ou pas suffisamment donné suite aux constats. Dans chaque cas, une
action répressive a été lancée.
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Campagne de suivi location de cuistax
La location de cuistax est un phénomène connu à la côté belge. Les enfants, mais
aussi les adultes, roulent en cuistax sur la digue ou dans les rues environnantes pour
s’amuser. 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.
L’objectif principal de cette campagne est d’assurer le suivi de la campagne similaire
organisée en 2014. Les contrôles doivent contribuer à une meilleure sécurité des cuistax pour les utilisateurs, d’une part en donnant le signal aux entreprises de location
que la DG de la Qualité et de la Sécurité ne relâche pas son attention, et d’autre part
en intervenant si nécessaire.
Pendant les vacances de Pâques de 2015, plus précisément du 13 jusqu’au 15 avril
2015, des contrôles ont été menés auprès de 51 loueurs. Il est apparu que 41 d’entre
eux étaient en ordre, deux loueurs étaient fermés provisoirement et un loueur avait
définitivement cessé ses activités. Cinq loueurs ont reçu un procès-verbal d’avertissement, alors qu’une action répressive a été lancée contre deux loueurs.
Une part importante du secteur a clairement fait un effort pour respecter la réglementation. Le secteur a actuellement le sentiment que notre service d’inspection est
vigilant et suit de près cette matière.
Autres contrôles
En dehors des campagnes de contrôle, les contrôles routiniers suivants ont été menés :
• 674 aires de jeux
• 86 ascenseurs
• 19 parcs d’attractions
• 53 attractions foraines
• 18 divertissements actifs ou extrêmes
• 1 installation à câbles
• 4 locations de produits
En outre, 53 plaintes ont été examinées. Celles-ci concernaient entre autres la sécurité des aires de jeux, les divertissements actifs et les ascenseurs.
Enfin, sept enquêtes ont été réalisées suite à des accidents.
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2.2. La DG de la Qualité et de la Sécurité réglemente et
veille aux mesurages corrects et qualitatifs dans le
circuit économique
2.2.1. Dans la circulation routière
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2015 a été une année charnière en matière de métrologie légale des instruments qui
mesurent la vitesse et la surcharge des essieux dans la circulation routière. Avec la
6e réforme de l’Etat et la régionalisation d’un grande partie de ces instruments, la
surcharge par essieux est totalement régionalisée alors que la vitesse sur autoroutes
et le passage aux feux rouges restent deux compétences fédérales. Cette année de
transition a permis aux régions de prendre leurs marques. Une coopération active a
été mise en place grâce à un addendum au Protocole de coopération et à des réunions
mensuelles entre le fédéral et les régions. De nombreux dossiers d’approbations de
modèle sont traités en étroite concertation par les régions et le fédéral (groupes adhoc), et cela au bénéfice des fabricants pour lesquels un service efficace et de qualité
reste la priorité.
Le tableau 8 donne un aperçu des contrôles de routine effectués par le service.
Tableau 8. Contrôles de routine effectués en 2015 en matière de circulation routière
Contrôles de routine
Taxis
Dossiers taxis (avertissements) / dossiers en cours fin 2015
Dossiers haute surveillance des installations radars fixes, contrôle de trajet
et caméras feux rouges

Nombre
236
47/15
83

Source : SPF Economie.

2.2.2. Sur les ressources des fonds marins
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 du 13 juin 19696 et ses arrêtés
d’exécution. En 2015, le volume de sable extrait par le secteur et destiné à la construction dépasse les 2,3 millions de m³, dont près de la moitié est destiné au marché
étranger. En outre, près de 0,5 million de m³ a été extrait pour la maintenance des
plages (voir graphique 4).
En matière de monitoring scientifique de l’impact de l’extraction sur le fond marin,
six campagnes de mesures acoustiques (bathymétrie et réflectivité) réparties sur

6 Loi sur l’exploration et l’exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du
plateau continental.
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l’ensemble de l’année 2015 ont été effectuées à bord du navire de recherche Belgica,
grâce au sondeur multifaisceaux de haute résolution. Parallèlement aux mesures
effectuées en mer, l’analyse et le traitement des données provenant des systèmes
électroniques de contrôle (Electronic Monitoring System EMS - « black box ») installés
sur chaque navire de dragage, permettent d’établir des cartes précises des volumes
extraits.
La combinaison des relevés bathymétriques avec les données EMS révèle les zones où
l’extraction trop intense a dépassé le seuil légal de 5 m en dessous du niveau de référence fixé par le Service Plateau continental. Sur la base des registres d’extraction de
2015, un total de 2,81 millions m³ de sable a été extrait dans la partie belge de la mer
du Nord. Le Thorntonbank a été la zone d’extraction la plus intense, avec 1,56 million m³ extrait. La partie occidentale du Thorntonbank est le nouveau « hot spot » de
l’extraction et doit faire l’objet d’une attention particulière. Dans la zone 2, l’extraction
n’est maintenant plus que de l’ordre du demi-million de m³.
Graphique 4. Exploitation de sable sur le plateau continental belge, 1976 à 2015
6
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Les volumes extraits dans la zone 3 « Sierra Ventana » et dans le secteur 4c
« Hinderbanken » sont respectivement de 0,33 million m³ et 0,25 million m³.
En dehors de l’Europe, le Conseil de l’Autorité internationale des fonds marins rédige
le règlement relatif à l’exploitation des nodules polymétalliques dans la Zone concédée à la Belgique. Ce règlement se base sur les résultats des consultations publiques
et des apports des membres et observateurs du Conseil.

En matière de communication et de visibilité, le Service Plateau continental publie
l’essentiel de ses activités via sa page Facebook et sa page web sur le site du SPF
Economie. En outre, une maquette électronique permettant de visualiser de manière
dynamique l’ensemble des activités qui ont lieu dans la partie belge de la mer du Nord
est maintenant accessible en ligne. Cette maquette électronique intègre l’ensemble
du plan d’aménagement des espaces marins (« MRP ») ainsi que nos propres données
cartographiques (données vectorielles issues de notre système d’information géographique, données EMS et modèles de terrain de référence issus de nos mesures en
mer). Cette maquette réalisée en Google Earth intègre un lien dynamique vers les documents fournissant de l’information pertinente relative aux objets cartographiques.
Une page web spécifique permet l’accès en ligne à cette maquette électronique ainsi
qu’à la documentation associée.
2.2.3. Pour la certification électronique
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La loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification transpose les dispositions de la
directive 1993/93/CE sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques
en droit belge. L’article 20, § 2 charge notre SPF du contrôle des prestataires de services de certification qui délivrent des certificats qualifiés au public.
L’arrêté royal du 6 décembre 2002 organisant le contrôle et l’accréditation des prestataires de services de certification qui délivrent des certificats qualifiés décrit les
modalités du contrôle de l’accréditation des prestataires de services de certification.
Par le passé, trois entreprises belges se sont fait enregistrer comme prestataire de
services de certification qui délivrent des certificats qualifiés au public. Il s’agit des
entreprises suivantes :
• Certipost SA ;
• Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication SCRL (SWIFT) ;
• QuoVadis Trustlink bvba.
En 2015, aucune nouvelle entreprise ne s’est proposée pour être ajoutée à la liste des
prestataires de services de certification qui délivrent des certificats qualifiés.
A l’initiative du Service Certification électronique, une visite de contrôle approfondi a
eu lieu auprès de l’un des prestataires de services de certification et un autre prestataire de services a dû répondre à quelques questions. Dans les deux cas, les entreprises ont pu répondre aux questions et aux réflexions de l’organe de contrôle. Aucune
non-conformité n’a dès lors été notée en 2015.
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L’arrêté royal du 6 décembre 2002 susmentionné décrit également une réglementation facultative pour l’accréditation des prestataires de services de certification. Par le
passé, aucun prestataire de services de certification établi en Belgique n’avait introduit de demande d’accréditation. De même, en 2015, aucune demande d’accréditation
n’a été reçue.
Le 23 juillet 2014, l’Union européenne a pris un règlement sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques. Ce règlement7
abroge la directive 1999/93/CE sur un cadre communautaire pour les signatures
électroniques et ce, à partir du 1er juillet 2016. Le Service Certification électronique
a commencé à préparer la mise en œuvre de ce règlement en 2015, en particulier ce
qui concerne son futur rôle d’organe de contrôle tel que décrit dans l’article 17 de ce
règlement.
2.2.4. Pour les produits préemballés
En 2015, 706 contrôles ont été effectués sur les produits préemballés suivant la
méthode de référence. Il s’agit presque du double par rapport à l’année précédente.
L’augmentation est liée à la possibilité de mettre plus d’agents sur ce dossier.
Le nombre de préemballages contrôlés a dépassé à nouveau les 2.100.000 pièces. La
tendance à la baisse des années précédentes a été arrêtée mais un contrôle biannuel
de chaque entreprise de préemballage, comme exigé par WELMEC, reste impossible
à atteindre.
Pour 2015, il apparaît qu’environ un préemballage sur neuf provient d’ensembles de
préemballage ne correspondant pas aux dispositions légales.
Il s’agit d’une légère diminution par rapport à 2014 mais le pourcentage reste trop
grand.
D’autre part, il faut également tenir compte du fait que le service de contrôle se
concentre sur les entreprises à risque et contrôle moins souvent les grandes entreprises de préemballage disposant d’une grande part de marché et d’un contrôle qualité bien organisé, ce qui, globalement, peut donner une image biaisée.
Quoi qu’il en soit, la conclusion reste qu’il y a toujours trop peu de contrôles sur les
produits préemballés, alors que le pourcentage de refus tourne autour de 11 %.
Les autres Etats membres attendent de la Belgique qu’elle effectue un nombre de
contrôles suffisant et mette en œuvre une politique adéquate pour ramener le nombre
de préemballages de lots non conformes à un pourcentage acceptable (+/-5 %). Si cet
objectif n’est pas atteint, la confiance dans l’approche belge risque d’être perdue et
7 Règlement (UE) n° 910/2014 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.
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les autres Etats membres pourraient viser les entreprises de préemballage belges
à brève échéance. La confiance dans la qualité sur le plan de la quantité de produits
préemballés belges est en jeu.
Graphique 5. Contrôle sur les produits préemballés : nombre de contrôles des années précédentes et résultats des contrôles
Vert : conforme , rouge : non conforme.
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2.2.5. Des instruments de mesure
Vérifications et approbations de modèles
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
été spécifiées par arrêté royal, doivent être effectués à l’aide d’instruments de mesure
vérifiés.
Les opérations nécessaires pour la vérification d’un instrument de mesure sont les
suivantes : 1) l’approbation de modèle ; 2) la vérification primitive et 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 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 mesures
soient soumis à un contrôle technique pour vérifier si ceux-ci (continuent) à satisfaire
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.
Délégation de compétences pour les opérations de vérification périodique
Initialement, toutes les opérations de vérification et de contrôle technique étaient
effectuées par des agents du Service de 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 ou veulent développer l’expertise technique nécessaire, la maîtrise
de la charge de travail du Service 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 constante des moyens en personnel de l’administration.
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 mesure automatiques et non automatiques et des
camions-citernes.
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Tableau 9. Nombre d’organismes d’inspection agréés pour l’exécution de la vérification périodique en Belgique
Situation fin 2015.
Famille d’instruments de mesure

Organismes d’inspection agréés

Instruments de pesage non automatiques

30

Instruments de pesage automatiques

5

Taximètres

6

Installations de mesure de liquides
(e.a. pour pompes routières et camions-citernes)

21

Source : SPF Economie.

Vous pouvez consulter les listes des organismes d’inspection agréés pour la vérification périodique sur notre site internet.
Le marché unique européen pour les instruments de mesure
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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 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 tombant dans le champ d’application des règles
européennes harmonisées, l’accès au marché belge ne peut pas être freiné. Pour
ces instruments de mesure ou familles d’instruments de mesure, aucune disposition
supplémentaire ou particulière n’existe, sauf si la réglementation européenne concernée8 le spécifie.
Tableau 10. 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*

Annexe I

Compteurs d’eau

MID*

Annexes I et III

Compteurs de gaz et dispositifs de conversion de volume

MID

Compteurs d’électricité

MID

Compteurs d’énergie thermique

MID

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

MID

Annexes I et VII

8 L’exigence spécifique d’équiper les pompes à carburant avec un compensateur de température
pour indiquer la quantité livrée à 15 °C en est l’un des exemples. Cette exigence complémentaire, optionnelle dans la directive européenne, est expressément incluse dans la réglementation belge.

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

Famille d’instruments de mesure

Exigences essentielles

Instruments de pesage à fonctionnement automatique

MID

Annexes I et VIII

Taximètres

MID

Annexes I et IX

Mesures matérialisées (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

(*) NAWID : Directive 2014/31/UE Instruments de pesage à fonctionnement non automatique.
MID : Directive 2014/32/UE Instruments de mesure.
Source : SPF Economie.

L’instrument de mesure qui satisfait aux exigences essentielles de la directive européenne est attesté par la déclaration de conformité UE qui l’accompagne, et par
l’apposition du marquage CE sur l’instrument, avec le marquage métrologique additionnel. De tels instruments de mesure ne requièrent pas d’approbation de modèle
belge séparée ni de vérification primitive. En d’autres mots, les instruments de mesure pourvus du marquage CE et du marquage métrologique additionnel, et accompagnés d’une déclaration de conformité UE peuvent être mis sur le marché et utilisés
en Belgique.
Vérifier que les instruments de mesure mis à disposition sur le marché satisfont aux
exigences réglementaires relève de la responsabilité du fabricant ou de l’importateur.
Figure 4. Opérations de vérification et organismes compétents pour effectuer ces opérations
en Belgique
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Approbations de modèles
En 2015, le Service Approbations de modèles a traité et clôturé 40 dossiers avec décision positive.
Tableau 11. Approbations de modèles délivrées en 2015
Type d’instrument de mesure
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Approbation Adaptation ou prolongation
initiale
de l’approbation existante

Ethylotest antidémarrage

0

1

Pompe à carburant pour GNC

3

1

Compensation de température pour pompe routière

0

1

Instrument de pesage à fonctionnement non automatique

0

4

Cinémomètres

0

11

Jaugeurs automatiques pour réservoir de stockage fixe

1

2

Ensemble de mesurage pour liquides sur camions-citernes

4

1

Compteurs d’eau

0

3

Stations de comptage de gaz (autorisations d’emploi)

0

8

Source : SPF Economie.

En collaboration avec les services techniques de la Commission des jeux de hasard du
SPF Justice, 27 approbations de modèles ont été délivrées pour des jeux de hasard.
Fin 2015, la compétence de délivrance des approbations de modèles pour les jeux de
hasard a été totalement transférée à la Commission des jeux de hasard. Dorénavant,
le Service de Métrologie légale ne délivrera plus les approbations de modèles en
question..
Surveillance de marché des instruments de mesure
La surveillance de marché dans le cadre du Code de droit économique – livre VIII Qualité des produits et services – titre 3 – Unités, étalons et instruments de mesure,
est effectuée par les deux services de contrôle de métrologie (Nord et Sud).
Cette surveillance de marché contribue à la protection du consommateur et à un fonctionnement équilibré et qualitatif du marché des biens et services en Belgique. Elle
garantit la justesse des transactions commerciales, par l’assurance de la reproductibilité aux normes (inter)nationales.
Afin de garantir la continuité de la mission de surveillance, la vérification périodique
de plusieurs instruments de mesure est effectuée par des organismes d’inspection
agréés. La surveillance des activités de ces organismes d’inspection est également
une mission du SPF Economie.
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Ces campagnes s’inscrivent dans la mission des services de contrôle Métrologie Nord
et Sud : « Effectuer la surveillance de marché d’instruments de mesure en ce qui
concerne la protection des consommateurs et le fonctionnement équilibré, durable et
qualitatif du marché des biens et services en Belgique. Par l’assurance de la reproductibilité selon les normes (inter)nationales, la surveillance garantit l’exactitude des
transactions commerciales. Mesurer est la base de l’économie ».
Un contrôle administratif est un contrôle visuel de la plaque d’identification avec les
données techniques, les marques de vérification et les scellements.
Lors d’un contrôle technique, l’appareil de pesage est chargé d’étalons de travail. Les
erreurs constatées doivent être plus petites que les erreurs maximales tolérées de la
réglementation en vigueur.
Campagnes spécifiques menées en 2015
Outre les contrôles habituels, des campagnes spécifiques ont lieu chaque année.
En exécution du plan de contrôle 2015, sept campagnes ont été organisées.
• Instruments de pesage à fonctionnement automatique et non automatique :
• abattoirs : contrôles techniques/administratifs de balances et bascules utilisées
dans les abattoirs ;
• achat et vente de métaux.
• Produits préemballés : contrôle du contenu réel de produits préemballés selon le
poids ou le volume :
• poids variable : contrôle de préemballages à poids variable pendant 2 mois en
grande surface ;
• poids fixe : contrôle de préemballages à poids fixe (feedback annuel).
• Equipements de mesurage pour les liquides autres que l’eau :
• pompes à essence : contrôle technique/administratif des pompes à essence ;
• camions-citernes : contrôle technique/administratif d’équipements de mesurage sur camions-citernes (hydrocarbures).
• Compteurs d’eau – Compteurs d’électricité – Compteurs d’énergie thermique : surveillance de marché chez les grossistes de nouveaux compteurs d’eau, d’électricité
et d’énergie thermique.
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2.3. La DG de la Qualité et de la Sécurité se porte garante
de la qualité
2.3.1. Soutien scientifique
Métrologie scientifique : le Service Etalons nationaux
Le Service Etalons nationaux est actif tant sur le plan de la recherche que sur celui
de la traçabilité des étalons de mesure primaires, que sur le plan de la connaissance
métrologique.
L’économie et l’environnement, que ce soit sur le plan national ou international, sont
fort dépendants de résultats de mesures fiables reconnus et acceptés au niveau international. Plus de 10 % de l’ensemble des produits nationaux bruts sont directement
liés à des résultats de mesures. Ceux-ci 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.
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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 de mesure primaires de la
plus haute précision et des services compatibles avec ceux d’autres pays.
En termes industriels, 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 high-tech, en termes d’infrastructure et d’incertitude de mesure,
afin de permettre le développement de l’industrie belge. Seules l’amélioration soutenue des étalons de mesure primaires et de l’infrastructure de calibration, et leur
évolution selon les besoins de la société peuvent permettre d’y faire face.
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 BIPM
et le CIPM-MRA, ce qui permet d’éviter des doublons inutiles.
Pour ce faire, le Service Etalons nationaux réalise les unités SI sur les plans national et
international et assure par ses services la traçabilité des résultats de mesure vers des
étalons nationaux pour l’industrie, les centres de recherche et les laboratoires accrédités. Cette traçabilité garantit la confiance du consommateur dans le marché des
biens, dans le marché des services, dans la qualité de ses produits et en recherche
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et développement, des aspects qui peuvent seulement exister et être démontrés par
des mesures fiables et justes. En 2015, les principaux utilisateurs directs des services
fournis par le Service Etalons nationaux (stakeholders) étaient l’industrie, les centres
de recherche, les universités, les laboratoires accrédités, la métrologie légale, les organismes de contrôle et BELAC.
Le service propose le développement, des étalonnages et 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.
Les piliers principaux des activités du Service 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 ;
• 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.
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 FAPETRO (de la Direction générale de l’Energie) 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
concernant la signification et l’impact d’exigences de qualités imposées aux produits
vendus sur le marché belge…
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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.
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 sur les domaines suivants par la Direction générale de
l’Inspection économique :
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• 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) ;
• authenticité du miel (plan de contrôle UE coordonné pour la recherche de pratiques
frauduleuses) ;
• authenticité de poisson et de produits à base de poisson (plan de contrôle UE coordonné pour la recherche de pratique frauduleuses).
Pour plus de détails sur l’organisation et le résultat de ces campagnes, vous pouvez
consulter le rapport annuel de l’Inspection économique.
2.3.2. Accréditation dans un contexte national et international
Evolution de l’activité principale
En 2015, l’organisme d’accréditation belge BELAC a pris près de 450 décisions concernant l’attribution, le maintien, la prolongation, l’élargissement, la suspension ou le
retrait du statut d’accréditation.
36 nouveaux certificats d’accréditation ont été délivrés en 2015 dont une partie importante à des organismes d’inspections pour la vérification périodique des appareils de
mesure des liquides autres que l’eau (notamment les pompes à essence). L’ensemble
des certificats d’accréditation délivrés fin 2015 atteignait dès lors le nombre record de
539.
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L’accréditation est la plus présente dans les secteurs économiques suivants : le secteur médical, le secteur alimentaire, l’environnement, la construction et la métrologie légale, ceci essentiellement dans le cadre de réglementations nationales et/ou de
notifications concernant les directives européennes.
Nouveaux développements
Un programme d’accréditation a été développé pour l’accréditation des organismes
d’inspection pour la vérification périodique des appareils de mesure pour des liquides
autres que l’eau. Dans ce cadre, 18 organismes d’inspection ont déjà reçu une accréditation.
De nouveaux programmes d’accréditation sont développés, conformément à la norme
ISO/IEC 17021, pour la certification des systèmes de management suivants :
• ISO 9001 2015 (transition vers la nouvelle version de la norme) ;
• ISO 14001 2015 (transition vers la nouvelle version de la norme) ;
• ISO 55001 (Gestion des actifs).
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• ISO 50001 (Systèmes de management de l’énergie) ;

Programme de formation pour auditeurs
BELAC a développé un programme de formation important pour les auditeurs. Sur le
site internet de BELAC, un calendrier de formations est disponible. Celui-ci reprend
les formations prévues pour les deux années à venir.
En 2015, BELAC a organisé 2 formations pour les nouveaux auditeurs, tant en néerlandais qu’en français, pour un total de 78 participants :
• formation ISO/IEC 17025 (laboratoires d’étalonnages et d’essais) ;
• formation ISO/IEC 15189 (laboratoires médicaux).
Pour les auditeurs principaux, deux formations continuées ont été organisées, tant en
français qu’en néerlandais, pour un total de 99 participants.
Personnel et équipement
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BELAC a lancé les sélections pour le recrutement de nouveaux gestionnaires de dossier pour faire face aux départs de 3 gestionnaires de dossier en 2015 et à la retraite
de quelques gestionnaires de dossier en 2017/2018. Les nouveaux gestionnaires de
dossier entreront probablement en service durant la première moitié de 2016.
En 2015, une nouvelle application informatique, dénommée BELACtion, a été développée afin de soutenir le processus d’accréditation et d’améliorer l’échange d’informations entre le secrétariat de BELAC, les auditeurs, les organismes accrédités et les
membres du Bureau d’Accréditation. Cette nouvelle application sera opérationnelle à
l’automne de 2016.
International
Le mesures correctives prises par BELAC suite à l’évaluation de l’European co-operation for Accreditation (EA) de septembre 2014 ont été approuvées par EA par décision
du mois d’octobre 2015. BELAC conserve ainsi son statut de signataire pour toutes les
activités couvertes par l’accord multilatéral d’EA (EA Multilateral Agreement ).
En octobre 2015, BELAC s’est soumis à une évaluation du FALB (Forum for Accreditation
and Licensing Bodies) pour l’accréditation ISO/IEC 17021 de vérificateurs environnementaux EMAS dans le cadre du règlement CE n° 1221/2009. Les actions pour se
mettre en ordre par rapport aux manquements constatés et aux remarques faites lors
de cette évaluation sont en cours.
En 2015, les évaluateurs de BELAC ont effectué trois missions comme « peer evaluator EA » auprès d’organismes d’accréditation européens.
Par ailleurs, BELAC collabore activement à la révision de la norme ISO/IEC 17025
dans le groupe de travail ISO/CASCO.
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Plaintes et recours
En 2015, BELAC a reçu, enregistré et traité 15 plaintes.
En 2015, BELAC a eu un seul recours contre une décision. Ce recours avait trait à
une décision de suspension d’une accréditation. La procédure de recours a été lancée
mais a été arrêtée plus tard, sur demande de la partie qui a introduit le recours.
Promotion de l’accréditation
En 2015, les actions suivantes ont été prises en vue de promouvoir l’accréditation :
• Une nouvelle brochure de BELAC « Accréditation, un moyen pour faciliter la libre
circulation des produits et services et assurer la sécurité des consommateurs » a
été rédigée et publiée sur le site internet de BELAC.
• Le 25e anniversaire de la création de la structure d’accréditation en Belgique a été
célébré par une session académique à laquelle les représentants des stakeholders
de BELAC ont été invités. Plus de 100 personnes ont participé à l’événement.
• Une présentation du concept et du rôle de l’accréditation dans le Carrefour de l’Economie.
2.3.3. Qualité dans la construction
Pour les produits de construction
Cadre législatif belge
Le règlement européen 305/2011 établissant les conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction est un règlement directement applicable
dans tous les Etats membres. Cependant la législation belge doit être adaptée pour
que son implémentation soit effective et efficace.
C’est pourquoi, en 2014, le législateur a publié 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).
En 2015, quatre projets d’arrêtés d’exécution ont été soumis pour validation à la
Commission technique de la Construction. Ces projets concernent les spécifications
techniques, les mesures complémentaires pour la surveillance du marché et les modalités relatives à la Commission technique de la Construction, conformément aux
dispositions prévues par la loi du 21 décembre 2013 susmentionnée. Leur procédure
d’adoption est donc lancée. La prochaine étape est l’approbation par l’Inspection des
finances.
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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
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 uniquement lorsqu’il existe une norme harmonisée pour son produit.
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Comme le marquage CE n’est pas apposé sur tous les produits de construction, il est
important de fournir une 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, comme classifié à l’annexe 4 du règlement européen 305/2011 susmentionné. Ces tableaux contiennent les intitulés des
normes harmonisées concernées, une brève description non exhaustive du domaine
d’application, l’usage prévu et quelques exemples de produits-type couverts par ces
normes. Ces tableaux se veulent indicatifs. Ils n’exemptent en rien de la vérification
de l’adéquation du produit avec le domaine d’application comme décrit par les normes
harmonisées.
En 2015, la liste pour les appareils de chauffage a été établie.
Suivi du règlement européen 305/2011 susmentionné
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 simplification
administrative, il a été décidé que ce rôle sera rempli par le point de contact produit
pour la reconnaissance mutuelle.
En 2015, au total 386 réponses ont été fournies, endéans les cinq jours ouvrables.
Tableau 12. Nombre de réponses fournies par le Point de contact Produits pour la construction
Mois

Nombre de questions

Janvier

46

Février

48

Mars

41

Avril

31

Mai

42

Juin

23

Juillet

23

Août

26

Septembre

28

Octobre

25

Novembre

26

Décembre

27

Total
Source : SPF Economie.
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Surveillance dans le cadre de la commercialisation des produits de construction
La surveillance du marché se décline en surveillance du marché réactive et les campagnes proactives.
La surveillance du marché réactive traite de dossiers 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 sont 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+, 1et 2+, 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.
Pour 2015, des plaintes formelles ont été enregistrées.
• 61 % sont clôturés suite à l’action volontaire de l’opérateur économique ;
• 7 % ont fait l’objet d’un PV d’avertissement ;
• 7 % sont restés sans suite par manque d’information ;
• 25 % sont en cours de traitement.
Les campagnes proactives de surveillance du marché donnent une image de la manière dont la réglementation est respectée dans un certain secteur. C’est une activité
en complément au traitement des plaintes introduites au sein du Service Agrément
et Spécifications techniques dans la construction. Une campagne de contrôle peut
se composer d’un contrôle administratif des documents et/ou d’un prélèvement d’un
certain nombre d’échantillons qui feront l’objet d’essais au sein d’un laboratoire notifié.
Pour 2015, deux secteurs ont été contrôlés dans le cadre de la 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.
Au total 75 entreprises ont été visitées lors de ces deux campagnes.
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Tableau 13. Surveillance de marché en matière de produits de construction en 2015
Mois

56

Nombre de jours

Nombre d’entreprises

Janvier

2

6

Février

2

4

Mars

2

2

Avril

0

0

Mai

0

0

Juin

1

2

Juillet

5

15

Août

2

6

Septembre

1

3

Octobre

6

12

Novembre

9

14

Décembre

6

11

Total

36

75

Source : SPF Economie.

L’engagement d’un contrôleur en octobre 2015 a été bénéfique pour le nombre de
contrôles effectués.
Une évolution positive au sein de ces deux secteurs a été constatée entre le début de
la campagne et aujourd’hui.
Ces campagnes sont aussi l’occasion de rencontrer les opérateurs et les informer sur
leurs nouvelles obligations concernant notamment la déclaration des performances
(DoP).
Les rapports seront disponibles en 2016.
Spécifications techniques
Les spécifications techniques (STS) sont des documents de référence. Ils contribuent
de manière spécifique à la réalisation de constructions selon les règles de l’art et de
la bonne maîtrise. Les prescripteurs et concepteurs sont les premiers destinataires.
Cependant, vu leur publication sur le site internet du SPF Economie, ces documents
peuvent être consultés par un public plus large. Aujourd’hui, ils sont aussi référencés sur le portail « Construction durable ». Le Centre Scientifique et Technique de la
Construction est le contributeur majeur, suivi par Wood.be, anciennement dénommé
Centre Technique de l’Industrie du Bois.
En 2015, deux STS ont été publiées sur le site internet du SPF.
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Actuellement, six STS sont publiées sous la rubrique « catégorie 1 ». La catégorie
reprend les documents publiés les 5 dernières années. Il s’agit de :
• STS 23.1 Constructions en ossature bois ;
• STS 52.1 Menuiseries extérieures en bois ;
• STS 53.2 Portes industrielles, commerciales et résidentielles ;
• STS 71.1 Post-isolation des murs creux par remplissage in situ de la coulisse ayant
une largeur nominale d’au moins 50 mm ;
• STS-P 71-3 Etanchéité à l’air des bâtiments - Essai de pressurisation ;
• STS-P 73-1 Systèmes pour la ventilation de base dans les applications résidentielles.
Notification et surveillance des organismes notifiés
La notification est un acte visant à informer officiellement la Commission et les autres
Etats membres qu’un organisme a été désigné par son 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.
Dans le cadre du règlement européen 305/2011 susmentionné, le SPF Economie est
responsable de la notification pour la Belgique. L’accréditation des organismes est
obligatoire.
Suite à une demande de notification, huit organismes ont obtenu, en 2015, une extension de leur domaine d’application. Il s’agit de BCCA, BECERT, CERTIPRO, WOOD.BE,
ISSeP, PROBETON, SGS-CEBEC, WFR GENT.
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 14. Surveillance des organismes notifiés en 2015
Mois

Nombre de jours

Nombre d’organismes

Janvier

2

1

Février

0

0

Mars

3

2

Avril

1

1

Mai

4

2

Juin

4

2

Juillet

3

2

Août

1

1

Septembre

3

2

Octobre

12

3

Novembre

2

2

Décembre

3

3

38

21

Total
Source : SPF Economie.
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Veille législative
Il est primordial de garder la cohérence entre les législations. Les règles fixées par le
règlement européen 305/2011 pour la commercialisation des produits de construction sont très complexes et trop souvent méconnues. Pour permettre l’évaluation des
performances des produits de construction, l’utilisation des spécifications techniques
harmonisées est rendue contraignantes.
En assurant une veille législative lors de l’élaboration de nouvelles législations, des
exigences supplémentaires à celles déjà fixées par les normes harmonisées pourraient être adoptées. Ces exigences supplémentaires pourraient entrer en contradiction avec des mesures existantes, voire être moins contraignantes que celles déjà
existantes. A titre d’exemple, citons l’initiative dans le cadre de la directive européenne
liée aux exigences énergétique. Le législateur prévoyait de déclarer une performance
énergétique du vitrage selon une méthode différente et sans vérification par une tierce
partie comme, actuellement, décrit dans la norme harmonisée EN 14351-1.
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En 2015, la veille législative a principalement été dirigée sur les travaux dans le cadre
de la nouvelle proposition relative à l’économie circulaire.
Pour les entrepreneurs
Pour pouvoir 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.
1. Développements généraux
Simplification administrative
En vue de soutenir la concurrence des PME dans le secteur de la construction de
manière efficace et afin de créer un cadre donnant toutes ses chances à l’entreprenariat, certaines étapes importantes en matière de simplification administrative des
formalités liées à la demande d’agréation ont à nouveau été franchies en 2015, avec
pour objectif de faciliter l’accès aux marchés publics.
Ceci a pu être réalisé grâce à l’application systématique du principe « only once », la
promotion de la consultation du système Telemarc (interface internet qui donne accès
en temps réel à différentes sources authentiques via le guichet électronique Digiflow)
et la demande directe de certains documents et informations par voie électronique.
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Ceci a à nouveau permis en 2015 de réduire significativement les charges administratives de tous les entrepreneurs – et des PME en particulier – et également de promouvoir l’entreprenariat.
Ceci a plus particulièrement été possible grâce à :
1. la demande directe des données disponibles via le Banque-Carrefour des
Entreprises (BCE) pour toutes les demandes ;
2. l’accès direct à certaines sources authentiques par le système Telemarc via
Digiflow ;
3. la consultation en ligne de données de différentes bases de données du SPF
Sécurité sociale, du SPF Finances et du SPF Justice.
2. Le Service Agréation des entrepreneurs dans la Construction en chiffres
Demandes
Le nombre total de demandes n’a pas augmenté en 2015. Il était de 3.508, soit une
moyenne de 292 demandes d’avis par mois.
Il convient de remarquer que le nombre de demandes variait très fort selon le mois,
avec un pic au moins de juin (465) et un creux au mois de juillet (126).
Sur ce total de 3.508, 3.396 demandes ont été introduites par des entreprises belges
et 112 par des entreprises non belges, surtout des pays voisins : 51 des Pays-Bas, 15
d’Allemagne, 25 de France et 8 du Luxembourg.
1.753 entrepreneurs déjà agréés ont été totalement réexaminés.
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 3.738, soit une moyenne de 340 par session.
Nombre d’entrepreneurs agréés
Le nombre total d’entrepreneurs agréés est resté stable en 2015 et s’élève à 10.500.
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2.4. La DG de la Qualité et de la Sécurité et l’innovation
2.4.1. Recherche scientifique
Nanométrologie
En 2015, la section nanométrologie a été active dans les domaines suivants :
• Soutien à la nouvelle réglementation pour l’enregistrement de nanoparticules NanoReg. Pour ce faire, l’importance de mesures correctes avec une bonne traçabilité vers les étalons nationaux de mesure primaires pour les unités SI a été reprise
dans la nouvelle réglementation. En collaboration avec le SPF Santé publique et le
SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, un workshop a en outre été organisé.
Tous les stakeholders concernés par cette problématique y ont été invités.
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• Soutien aux laboratoires qui se chargeront des mesures sur ces nanoparticules
dans les cadre de la réglementation précitée. Dans ce cadre, un mesurage comparatif a été organisé afin que ces laboratoires aient une idée réaliste de leurs possibilités actuelles. Une attention particulière a également été accordée à la détermination correcte de l’incertitude de mesure lors de tels mesurages.
• Participations aux programmes de recherche EMRP et EMPIR sur le plan de la nanométrologie.
• Participation au projet Belspo To²DeNano - Towards a toxicologically relevant definition of nanomaterials werd opgestart, en collaboration avec la KUL, l’UCL et le
CERVA.
• Lors de différents congrès internationaux, des présentations ont été données en rapport avec les activités et les développements au sein de la section nanométrologie.
• Développement d’une infrastructure métrologique propre à la nanométrologie.
• Depuis 2005, un microscope métrologique à force atomique est en cours de
construction en collaboration avec l’Université de Louvain. Les aspects mécanique,
électronique et optique sont prêts. En 2015, les finitions nécessaires ont été apportées à la pointe de mesure et à la caméra et les préparations nécessaires ont
été faites pour finaliser la dernière phase, la rédaction du logiciel de la machine.
L’appareil devrait être opérationnel mi-2016.
• La planification et la préparation d’un environnement adapté, avec espace de préparation, cleanroom… ont été lancées. Cette infrastructure devrait être opérationnelle en 2016.
• Plusieurs appareils supplémentaires ont été achetés, parmi lesquels un nouvel
AFM pour les mesures de routine et la recherche.
• 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 17025 pour les mesures des dimensions des nanoparticules.
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• Mesurage comparatif entre instituts nationaux de métrologie organisé par
EURAMET sur les paramètres de rugosité à échelle nanométrique.
La section s’est agrandie. Au total six personnes se répartissent les tâches pour la traçabilité, les nouvelles méthodes, le système-qualité, les opérateurs et l’infrastructure
de laboratoire.
Les premières démarches ont été entreprises en vue d’une collaboration avec le
CERVA pour se renforcer mutuellement en appareils de mesure.
Collaboration européenne et internationale
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Pour pouvoir mener sa mission à bien, le Service Etalons nationaux doit maintenir
ces références primaires à niveau avec une très grande précision et qualité, et les
utiliser au service des opérateurs économiques. Ceci se fait par la calibration des
instruments et des étalons secondaires et au niveau international, par la reconnaissance et la confiance en ses références et mesures. 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 métrologique de
ses états membres pour arriver à une optimalisation et une efficience des investissements en moyens et en personnel.

En 2015, le Service 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, il y a en outre une collaboration très ouverte avec la diffusion mutuelle
de connaissances métrologiques qui peuvent ensuite être transmises, sur demande,
aux stakeholders du service.
De plus, dans le cadre des spécialisations du service, de nombreuses participations à
des workshops, des congrès et des réunions de projet 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.
Programme de recherche européen EMRP – EMPIR
Projets en cours : microvésicules
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Le projet de recherche européen EMRP – EMPIR fait partie de la stratégie Horizon
2020 de l’Union européenne. Dans le cadre de ce programme, le Service Etalons nationaux a participé aux projets suivants en 2015 :
• HLT02 : Metrological characterisation of microvesicles from body fluids as non-invasive diagnostic biomarkers ;
• SIB10 : Novel techniques for traceable temperature dissemination ;
• ENV58 : Metrology for essential climate variables ;
• SIB58 : Angle Metrology.
Pour le projet HLT02, des mesures comparatives ont été effectuées sur des nanoparticules de référence avec pour objectif de déterminer la stabilité de ces particules
de référence. Les mesurages AFM ont également été effectués sur des microvésicules dans un milieu liquide biologique et en milieu sec. Pour ce faire, des protocoles
chimiques adaptés ont été mis au point pour le fonctionnement de la pointe de l’AFM.
Le projet est arrivé à échéance le 29 mai 2015. Lors du workshop de clôture, les
stakeholders du secteur médical ont confirmé que les résultats du projet sont très
importants pour eux. Les techniques nécessaires pour la détection de biomarqueurs
à échelle nanométrique ont été mises au point et peuvent à présent être reprises par
l’industrie et le secteur médical pour implémentation plus avancée.
La section nanométrologie du Service Etalons nationaux a en outre démontré dans ce
projet que la reconnaissance moléculaire sur ces microfibres est possible en pratique.
Dans le cadre de ce projet, le service a participé au jury de défense d’une thèse de
doctorat à l’Université d’Amsterdam « Detection of extracellular vesicles : size does
matters ».
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Le projet a eu en Europe et aux Etats-Unis un succès tel qu’un projet de suivi a été
proposé. Ce projet se focalisera plus particulièrement sur la concentration en microvésicules comme biomarqueurs dans les liquides corporels.
Pour le projet SIB10, le Service Etalons nationaux a organisé un workshop international de 3 jours en guise de clôture du projet.
Dans le cadre du projet ENV58, une étude complémentaire a été faite sur les facteurs
d’influence potentiels qui pourraient avoir une influence sur la justesse des mesures
des paramètres climatiques.
Dans le cadre du projet SIB58, un générateur angulaire de haute précision a été conçu.
Pour cela, le projet de système d’interférométrie a été adapté et une isolation thermique a été conçue et réalisée autour du générateur angulaire pour obtenir une meilleure stabilité. Ensuite, le moteur par pas a été installé afin de pouvoir réaliser des
petites rotations angulaires. Enfin, le calcul de l’incertitude de mesure a été développé
et adapté au nouveau projet du système d’interférométrie.
Nouveaux projets
En 2015, plusieurs nouveaux projets ont été proposés au niveau européen, selon les
thèmes des appels à proposition EMPIR. Le service s’est inscrit à cinq projets dans les
spécialisations nanométrologie, métrologie dimensionnelle et thermométrie. Parmi
ces cinq projets, un jury indépendant en a sélectionné deux pour financement :
• S09 : Dimensional: Reference algorithms and metrology on aspherical and freeform lenses
• S08 : Nano 3D - Traceable three-dimensional nanometrology
Ces deux projets sélectionnés débuteront en 2016.
Belmet
Belmet est le réseau de laboratoires de métrologie qui réalisent les étalons de mesure primaires et qui proposent la traçabilité pour les unités de mesure pour lesquels
le Service Etalons nationaux ne dispose pas de l’infrastructure nécessaire. Les laboratoires doivent disposer d’une accréditation ISO 17025 pour disposer de ces possibilités, et également satisfaire à plusieurs exigences complémentaires. Les agréments
ont une validité de trois ans et sont renouvelables.
Le Service Etalons nationaux gère et coordonne également le réseau Belmet.
Le Laboratoire de Chimie analytique de l’Université de Gand est le laboratoire Belmet
pour la concentration de substances, secteur chimie clinique (unités mol/m³ en mol/l).
Le laboratoire a un agrément Belmet jusqu’en 2016.
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Le laboratoire de Calibration nucléaire du Centre d’Etudes de l’Energie Nucléaire de
Mol est le laboratoire Belmet pour le domaine de mesure des rayonnements ionisants, secteur dosimétrie, notamment les unités Gray et Sievert et la métrologie des
neutrons. En 2015, l’agrément Belmet a été renouvelé. Le laboratoire a présenté son
système-qualité pour la première fois à l’assemblée annuelle d’Euramet TC-Quality
et a obtenu la confiance de l’assemblée. Le laboratoire peut dorénavant introduire
des CMC’s dans la base de données du BIPM, dans le domaine des rayonnements
ionisants.
Ressources des fonds marins
En 2015, le Service Plateau continental s’est impliqué dans un nombre important de
projets de nature scientifique qui présentent de fortes synergies avec sa mission de
gestion et de contrôle des extractions de sable dans la partie belge de la mer du Nord.
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De larges avancées ont été effectuées sur le projet de définition d’une nouvelle surface de référence pour borner verticalement l’extraction de sable et permettre une
exploitation optimale des bancs tout en limitant au mieux l’impact de l’extraction sur
l’intégrité du fonds marin. Cet objectif passe nécessairement par une cartographie
3D permettant une évaluation des stocks de sable disponibles. 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.
En 2015, Le Service Plateau continental a participé à une évaluation scientifique des
sources d’erreurs internes et externes qui affectent les mesures de Backscatter
ainsi qu’à une analyse de faisabilité de l’usage de zones de référence pour calibrer
et contrôler la stabilité des mesures de Backscatter (intensité de l’écho, BS) issues
des sondeurs multifaisceaux. Cette technologie est certainement la plus prometteuse
pour évaluer la nature du fonds et suivre son évolution, mais les sources d’erreurs
internes et externes qui affectent les mesures ainsi que la stabilité des systèmes de
mesure doivent encore faire l’objet d’analyses approfondies.
Ces projets sont développés dans le cadre du groupe international « Backscatter
Working Group », avec l’Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer
(Ifremer, Brest, France), le Service Hydrographique et Océanographique de la Marine
(SHOM, Brest, France) et le National Oceanographic Center (NOC, Southampton,
Grande-Bretagne). Ces projets s’intègrent dans le programme fédéral de surveillance
et de mesure du fond marin lié à 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. Ces projets qui se
focalisent sur la qualité des mesures de BS à partir des sondeurs multifaisceaux ont
des liens avec le programme fédéral de surveillance et de mesure du fond marin lié à
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la transposition de la directive-cadre européenne « Stratégie pour le milieu marin » et
sont également liés aux projets « IND67 » financés par la politique scientifique.
Publications et communications
A l’occasion de différents congrès, la direction générale de la Qualité et de la Sécurité
a donné des présentations et a participé à des sessions de posters. En voici quelques
exemples :
• la nanométrologie avec AFP pour la caractérisation de microvésicules dans les liquides corporels ;
• la métrologique des caractéristiques thermiques de matériaux et nouveaux besoins
industriels dans ce domaine ;
• publications dans les domaines de la nanométrologie, de la thermométrie et de la
métrologie dimensionnelle ;
• deux grandes campagnes de communication ;
• participation à la Journée mondiale de la métrologie le 20 mai 2015, sur le thème
des applications chimiques de la métrologie ;
• Journée Découverte Entreprises le 4 octobre 2015, à laquelle le grand public a pu
obtenir de l’information sur différents stands d’information sur l’histoire de la métrologie, l’influence de la métrologie dans la vie quotidienne, la nanométrologie, la
métrologie du temps et des fréquences. Il a également eu la possibilité de visiter les
laboratoires du North Gate 3. Nous avons accueilli environ 450 visiteurs.
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2.4.2. La prime à l’innovation, un soutien aux processus innovants
La prime d’innovation permet aux entreprises de récompenser ses travailleurs créatifs au moyen d’une prime complètement exonérée, tant fiscalement que de charges
sociales. Le SPF Economie valide les demandes des entreprises quant au caractère
innovant des projets. En 2014, il a réalisé 1.347 évaluations de demandes et en a validé près de 95 % dont 15 % après avoir demandé des compléments d’information.
Le SPF Economie a également facilité 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) mais aussi en allant à la rencontre des entreprises
qui en faisaient la demande auprès du SPF ou des CCI. Un événement est envisagé
pour célébrer les 10 ans de la prime d’innovation en 2016 avec notamment la réalisation d’un film promotionnel.
2.4.3. Cellules Brevets
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De façon à 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 leur besoin ainsi
que de mieux exploiter les connaissances contenues dans les brevets. Quatre 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 2015, le SPF Economie a soutenu financièrement ces quatre Cellules Brevets à
hauteur de 75 % de leurs frais pour un montant de 535.000 euros.
2.4.4. Normalisation
Antennes-Normes et Prénormalisation
Les Antennes-Normes sensibilisent les PME à la normalisation et les informent sur
les normes existantes et sur les projets de norme d’une thématique particulière qui
pourraient avoir un impact pour elles. 24 Antennes-Normes ont été créées au sein de
huit 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 2015, 30 Antennes-Normes ont été
soutenues financièrement via le NBN à hauteur de 75 % de leurs frais ainsi que 29
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études de prénormalisation à hauteur de 50 % de leurs coûts pour un montant total
de 4.411.000 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 2015, le CSN
a publié un avis :
• l’avis n°12 relatif au rapport annuel du NBN.
Le CSN a entamé également des discussions sur de nouveaux sujets.
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.
Après consultation des parties concernées, le SPF Economie a formulé en 2015 :
• 16 avis relatifs à des demandes de normalisation de la Commission européenne
auprès des organismes européens de normalisation pour développer un ensemble
de normes sur une thématique donnée ;
• 4 avis sur des objections formelles à des normes harmonisées.
En outre, des consultations ont été effectuées et/ou des informations diffusées aux
parties concernées :
• le programme de travail annuel de l’Union européenne en matière de normalisation ;
• le nouveau vademecum sur la normalisation européenne (partie : demandes de
normalisation) ;
• le résultat du « Independant Review on European Standardisation » ;
• 12 projets de futures demandes de normalisation ;
• le retrait de demandes de normalisation ;
• la consultation publique sur « Standards in the Digital Single Market » ;
• le « Joint Initiative on European Standardisation » ;
• le 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 Bureau de Normalisation (NBN).
En 2015, les quatre commissions pour lesquelles le SPF Economie est opérateur sectoriel ont participé à l’élaboration de 55 normes dont 27 ont déjà été adoptées. 12
travaux d’élaboration de normes ont débuté en 2015 dans ces domaines.

2.5. La DG de la Qualité et de la Sécurité comme seul
point de contact
2.5.1. BelSPOC
Les points de contact suivants ont été fusionnés sur le principe « Single entry ».
Point de contact produits (reconnaissance mutuelle et produits de construction)
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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 Etat 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 Produits (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). Le règlement 305/2011 prévoit que chaque
Etat membre désigne un point de contact spécifique produits pour la construction. En
Belgique, dans le cadre de la simplification administrative, ce rôle est rempli par le
point de contact produit pour la reconnaissance mutuelle. Les informations à fournir
sont les mêmes que pour le règlement 764/2008.
2.5.2. 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’accidents causés par un tel produit ou service non sûr. Le Guichet
central reçoit également les plaintes des consommateurs/utilisateurs concernant un
produit dangereux.
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En outre, le Guichet central est le point de contact belge de RAPEX, le système européen d’échange d’information sur les produits ayant 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.
Le tableau 15 présente les statistiques des notifications traitées par le Guichet central
en 2015.

Mobilité

Energie

Santé publique

Construction

Explosifs

IBPT

Total

Belgique

Douanes

Article 12

787

236

255

477

5

0

1

1.761

7

1.038

Article 11

55

2

53

6

1

0

0

117

0

71

Pour info

170

2

39

51

0

1

0

263

0

164

Plaintes

31

0

3

3

0

0

0

37

0

0

Recalls

89

154

38

2

0

0

0

283

0

0

1.132

394

388

539

6

1

0

7

1.273

RAPEX

Sécurité

Tableau 15. Notifications traitées par le Guichet central en 2015

Total

Nombre total de notifications
Nombre total de RAPEX

2.461
2.141

Source : SPF Economie.

2.5.3. BelNANDO
Des organismes sont chargés d’évaluer la conformité des produits visés par les directives du type « nouvelle approche ». Après avoir été agréés, ils sont notifiés à la
Commission européenne et aux autres Etats membres et repris dans la banque de
données européenne « NANDO ».
En 2015, les autorités belges compétentes pour ces réglementations ont notifié ou
prolongé la notification de 11 organismes pour une période de 5 ans. Elles n’ont donné
lieu à aucune observations des autorités étrangères. Au 31 décembre 2015, la base de
données NANDO reprend 46 organismes notifiés belges. En ce qui concerne les organismes notifiés d’autres Etats membres, BelNANDO a informé les autorités belges
compétentes de 161 notifications.
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2.5.4. 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
règle technique. 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 le temps pour l’auteur du projet de l’abroger, de l’adapter en conséquence ou
d’en justifier les dispositions.
En 2015, les autorités belges ont notifié via BelNotif 19 projets de réglementations
pour lesquels la Commission et les autres Etats membres ont émis une observation ainsi que un avis circonstancié et demandé trois compléments d’information. En
contrepartie, BelNotif a transmis aux autorités belges 756 projets provenant d’autres
Etats membres pour lesquels la Belgique a émis 1 observation. Les autorités belges
ont également demandé le suivi de sept notifications. Une fédération a, quant à elle,
émis un commentaire sur un projet.
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Le projet de concertation avec les fédérations professionnelles sur les projets étrangers se terminera prochainement. L’automatisation de l’information des autorités est
à l’étude. Des problèmes subsistent cependant avec la base de données européenne.
2.5.5. Pronorm.info
Savoir quelles sont les réglementations techniques qui s’appliquent à la mise sur le
marché de son 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 2015,
Pronorm.info a répondu à 70 questions. 70 % d’entre elles provenaient d’entreprises.
Les autres demandeurs étaient des autorités (13 %), des consultants ou des avocats
(8 %), des consommateurs (7 %) et des universités (2 %).
2.5.6. Bourse des déchets
Dans de nombreux cas, ce qui constitue un déchet pour certaines entreprises est
considéré comme une matière première ou un bon substitut à une matière première
pour d’autres. La Bourse pour la valorisation des déchets du SPF Economie aide
ces entreprises à rentrer en contact en mettant en ligne des annonces d’offres et de
demandes de ces matières résiduaires. 71 annonces ont été publiées en 2015 dont
quatre nouvelles et une modifiée.
L’activité sera transférée en 2016 aux autorités régionales compétentes en la matière
et qui sont volontaires pour ce faire.
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3. Liste des réglementations attribuées à la
surveillance de la Direction générale
de la Qualité et de la Sécurité
3.1. Sécurité
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.
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.
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.

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.

Sera remplacé dans le futur (2018) par le règlement 2016/424 du 9 mars 2016 relatif
aux installations à câbles.
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• 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 15 septembre 2006 relatif à la sécurité des briquets.
• 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.
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• 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.
Explosifs et armes à feu
• 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.

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

• 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.
• 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.
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• 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 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 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.
• AM du 11 octobre 1999 concernant la qualification professionnelle des conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 1.
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• 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.
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.
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.

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

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.
• 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.
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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.
• 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 notamment explicite 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.
Organismes intervenants
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• 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.

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, encore d’application
pour les équipements sous pression, les EPI, les installations à câbles et les machines.
Commission Sécurité Consommateurs
• Loi du 9 février 1994 relatif à la sécurité des produits et services : articles 14 -> 18.

3.2. Construction
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

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

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.
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.

3.3. Normalisation et Compétitivité
Centres collectifs
• 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.
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 (IBN).
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• AR du 24 mars 2015 portant homologation et abrogation d’homologation de normes
belges élaborées par le Bureau de Normalisation (NBN).
• 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).

78

• 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.

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
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• 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 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).
• 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.
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• 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.
• 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.

3.4. Accréditation
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• 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.

3.5. Métrologie
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.
Arrêtés d’exécution sur 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.

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
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• 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.
• 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
• 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.
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• 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.
• 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.
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• Loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les
signatures électroniques et les services de certification.
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.

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
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3.6. Service Plateau continental
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 AR et un AM 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 ;
• 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, et ;
• AM du 30 juin 2015 désignant les fonctionnaires chargés de la surveillance de
l’application de diverse règlementations concernant des activités dans les espaces
marins sous juridiction de la Belgique
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.
L’AR suivant a encore été pris sur la base de cette loi :
AR du 4 octobre 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.
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