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

Chère lectrice, cher lecteur,
Tempus fugit, le temps passe vite.Il s’agit déjà du troisième rapport d’activités de
la direction générale de la Qualité et de la Sécurité (E6) du Service public fédéral
Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
Pour étancher la soif de nouveautés de nos stakeholders, nous leur proposons en
plus de notre rapport d’activités détaillé, disponible en français ainsi qu’en néerlandais, une version condensée dans les trois langues nationales et en anglais.
2017 a été une année très passionnante : la dernière touche a été mise au programme
de contrôle pluriannuel, le suivi sur le plan technique des négociations du Brexit a
suscité et suscite de l’agitation au niveau scientifique, les services du Plateau continental ainsi que le laboratoire métrologique suivent les évolutions internationales
de près. Les milieux de l’accréditation et de la normalisation vont bon train, et en
matière de législation on prépare la métrologie 2.0.
Même pour de très nombreux collaborateurs ce fut l’avènement d’une nouvelle période dans leur vie, notamment celle de la retraite. Pour eux, cela représente une
bénédiction, pour E6, comme pour les autres directions générales du SPF c’est un
sérieux défi à relever afin d’accomplir le nombre toujours plus important de tâches
lui incombant tout en se penchant sur la qualité. Jusqu’à présent nous y parvenons mais ce n’est pas simple.
E6 est probablement la direction générale la plus auditée/contrôlée du SPF Economie. Et pour cause, nous nous imposons ce devoir vu l’appellation de notre Direction générale : « Qualité et Sécurité ». Il importe d’insister sur le fait que les
systèmes de management de la qualité déjà introduits (ISO 9001 :2015, ISO/IEC
17020 :2012, ISO/IEC 17025 :2017, ISO/IEC 17011 :2004, ISO 14001:2015, EMAS) ne
visent qu’un but : mettre à exécution notre mission dans un souci de respect et de
qualité, à savoir « Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif et équilibré
du marché des biens et services techniques en réglementant, autorisant, appliquant, examinant et coordonnant. »
Je vous souhaite une très bonne lecture.
Geert De Poorter
Directeur général
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1. Notre mission au sein du SPF Economie
Notre direction générale a défini sa mission sur la base de la mission et de la vision
du SPF Economie. Dans nos activités quotidiennes, nous nous posons ces questions : aidons-nous les entreprises et en particulier les PME ? Protégeons-nous
le consommateur ? Agissons-nous de la manière la plus efficiente et la plus efficace ? Les entreprises doivent dans la mesure du possible se conformer à la réglementation visant la protection du consommateur. Cependant nous sommes bien
conscients que le risque zéro n’existe pas et que toutes les mesures réglementaires et d’exécution doivent être prises en partant du principe de proportionnalité.

Vision
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« La Direction générale de la Qualité et de la Sécurité se veut un partenaire fiable
pour tous ses stakeholders. Elle communique de façon transparente avec toutes
les parties concernées. Dans ses actions, elle accorde une attention spécifique aux
consommateurs, aux entreprises et en particulier aux PME. Ses initiatives doivent
être soutenues par l’ensemble des parties intéressées et doivent être aussi simples
que possible et faciles à appliquer. Ses collaborateurs excellent par leurs connaissances techniques et scientifiques et par leur neutralité, ils sont les personnes de
référence pour répondre aux questions sur l’application de la législation ».

La mission de la direction générale
s’énonce dès lors comme suit :
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif
et équilibré du marché des biens et services
techniques en réglementant, autorisant, appliquant,
examinant et coordonnant ».

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

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 Economie :
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 via des évaluations de la conformité, le transfert de connaissances et une politique de normalisation efficiente et efficace.
3) Faire de la direction générale 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 en six objectifs stratégiques :
1) Protéger de manière efficiente les utilisateurs (consommateurs) en matière de
qualité et de sécurité des produits et services : se concentrer, avec les moyens
disponibles, sur les services et produits qui constituent le plus grand risque pour
les consommateurs/utilisateurs.
2) Renforcer le rôle du SPF Economie comme acteur central belge dans le cadre
européen des réglementations techniques.
3) Etre excellent par la connaissance technique et scientifique.
4) Augmenter la confiance dans le marché unifié des biens et des services pour les
opérateurs économiques, les utilisateurs (consommateurs) et les organismes.
5) Mettre au point une politique favorable à la compétitivité et à l’innovation.
6) Mettre en œuvre la politique dans une organisation qui respecte les valeurs du
SPF Economie, avec des collaborateurs motivés et selon le concept du « nouveau
travail ».
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2. Aperçu de nos activités et statistiques
Tout au long de 2017, les trois axes stratégiques du plan de management ont été
rencontrés dans un nombre important d’actions, de contrôles, de réglementations
nouvelles ou simplifiées, d’investissements scientifiques... Voici une synthèse de
nos principales actions, révélatrices du travail quotidien de nos agents pour consolider notre économie et protéger le consommateur et la population.

2.1. Prôner une économie durable et compétitive
Nous soutenons les entreprises dans leur innovation pour délivrer des produits et
des services de qualité via des évaluations de la conformité, le transfert de connaissances et une politique de normalisation efficiente et efficace.

Certificats d’accréditation en hausse et compétences
élargies
BELAC, l’organisme national belge d’accréditation des organismes d’évaluation
de la conformité, a continué à fonctionner sur une base légale et en conformité
avec les critères acceptés aux niveaux européen et international (règlement EC
765/2008, norme ISO/IEC 17011 : 2004 et documents EA, ILAC et IAF associés).
BELAC a ainsi pu maintenir son statut de signataire des accords internationaux de

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

reconnaissance entre organismes d’accréditation de EA, ILAC, IAF et FALB (EMAS)
et contribue activement aux activités de ces organisations. Le nombre total de certificats d’accréditation actifs s’est élevé à 569 à la fin de 2017, soit un accroissement de 2 % par rapport à fin 2016. Environ 3.000 journées d’audit ont été réalisées
en 2017, avec le support de près de 250 auditeurs externes. BELAC a continué à
investir considérablement dans la formation en fonction des besoins

Soutien à la normalisation et à l’innovation
En 2017, nous avons soutenu financièrement les actions sectorielles de sensibilisation et d’information des PME en matière de propriété intellectuelle (quatre Cellules Brevets) et de normalisation (35 Antennes-Normes) ainsi que 26 projets de
prénormalisation pour un montant de près de cinq millions d’euros.
La prime d’innovation a été prolongée pour deux ans. Elle permet aux entreprises
qui l’utilisent de développer la culture d’innovation en leur sein. En 2017, cette
mesure a permis à 275 entreprises de récompenser leurs travailleurs créatifs au
moyen d’une prime complètement exonérée, fiscalement et de charges sociales.
Depuis son lancement en 2006, plus de 1.000 entreprises ont bénéficié de cette
mesure.

Demandes d’agréation d’entrepreneurs en hausse
Le nombre de demandes d’agréation comme entrepreneur a à nouveau augmenté en 2017. Il était de 3.911, soit une moyenne de 326 demandes d’avis par mois.
3.790 demandes ont été introduites par des entreprises belges et 121 par des entreprises étrangères, surtout de pays voisins : 51 des Pays-Bas, 6 d’Allemagne, 18
de France et 7 du Luxembourg. Le nombre total d’entrepreneurs agréés est resté
stable en 2017 et s’élève à 10.500.

Construction : travail normatif soutenu et contrôles
accrus
Le service Spécifications dans la Construction, autorité compétente pour la mise en
œuvre du règlement (UE) N° 305/2011 établissant des conditions harmonisées de
commercialisation pour les produits de construction, a organisé deux réunions plénières de la Commission technique de la Construction. Celle-ci a formulé un avis
relatif à l’acoustique dans les bâtiments. Les domaines d’application de 63 normes
harmonisées ont été analysés et quatre listes des codes produits supplémentaires
ont par conséquent été publiées sur le site internet du SPF Economie. Cinq organismes ont été notifiés sur la base de l’accréditation.
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Des services électroniques de confiance
Le règlement de l’Union européenne eIDAS (règlement (UE) N° 910/1014) sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur est entré en vigueur le 01 juillet 2016. Il a pour
but de soutenir l’économie en ligne en permettant l’utilisation transfrontalière de
quelques services de confiance électroniques essentiels dans l’Union européenne,
tels que les signatures électroniques juridiquement valables, les cachets électroniques et les horodatages électroniques. La cellule « eIDAS » du Service Réglementation Métrologie a été désignée pour surveiller en Belgique les prestataires de
services de confiance électroniques en vue de soutenir la confiance des utilisateurs
de tels services.
Au cours de 2017, six prestataires de services de confiance électroniques ont introduit un rapport d’évaluation de la conformité accompagné d’un certificat de conformité avec la règlementation e-IDAS. Une telle preuve de conformité est nécessaire
pour être repris (ou rester) sur ce qu’on appelle la « Liste de confiance des prestataires de services qualifiés ».
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2.2. Garantir la sécurité des consommateurs en
exerçant la surveillance dans les domaines à haut
risque
Campagnes de contrôle : la sécurité des enfants,
des machines et des ascenseurs, principales
préoccupations en 2017
En 2017, 815 dossiers sur la sécurité des produits et des services ont été traités.
Parmi ces dossiers, 530 ont été ouverts et traités à la suite d’une demande d’avis
des Douanes. Plus de 51 % (273) de ceux-ci concernaient des hand spinners.
La sécurité des enfants, des machines et des ascenseurs, étaient les principales
préoccupations en 2017.
Plusieurs campagnes ont été menées au niveau national par la Division Sécurité :
• artifices de joie (période de fin d’année) ;
• ascenseurs (modernisation) ;
• chaussures de sécurité ;
• jouets destinés aux enfants de moins de 3 ans ;
• vélos électriques.
Des actions conjointes ont été coordonnées au niveau européen :
• aires de jeux ;
• artifices ;
• sécurité chimique des jouets en plastique ;
• sucettes et attache-sucettes ;
• scies circulaires portatives ;
• ponts élévateurs de véhicules.
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Tableau 1. Dossiers traités en matière de sécurité des produits en 2017
Réglementation
Sécurité générale des produits

94

Equipements sous pression

4

Produits d’apparence équivoque

2

Nouvel ascenseur

1

Machines

12

Nombre de
dossiers
ponctuels

91

Equipements de protection individuelle

106

Jouets

500

Aires de jeux et équipements d’aires de jeux

Total

17

815

Source : SPF Economie.

Tableau 2. Dossiers de sécurité des produits ouverts en 2017 à la demande des Douanes
Réglementation
Equipements de protection individuelle
Jouets

Nombre de
dossiers douane
46
406

Machines

44

Sécurité générale des produits

23

Equipements sous pression

11

Total
Source : SPF Economie.

530
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Nos services extérieurs ont mené une importante action quant à la modernisation
des ascenseurs. Sur les 593 ascenseurs contrôlés lors de la campagne de 2017, 165
disposaient d’une attestation de régularisation. 428 procès-verbaux d’avertissement
ont été établis. Sur ces 428 dossiers, 183 ont été clôturés après que le gestionnaire
a prouvé au moyen d’une attestation de régularisation que l’ascenseur a été modernisé. Les autres dossiers sont encore en cours.
Des contrôles de routine ont été exécutés au niveau national par la Division Sécurité :
• 550 aires de jeux ;
• 5 parcs d’attraction ;
• 70 attractions foraines ;
• 30 divertissements extrêmes ou actifs.
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. En outre, il est le point de contact belge de RAPEX, le système européen d’échange d’informations sur les produits présentant un
risque grave. Sa tâche consiste à répartir les notifications et réactions étrangères
entre les différentes autorités belges de surveillance du marché et à transmettre
les notifications et réactions belges aux autres Etats membres via la Commission
européenne.
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Douanes

Belgique

Total

IBPT

Explosifs

Construction

Santé publique

Energie

Article 12

719

440

249

451

4

18

0

1.881

7

849

Article 11

719

440

249

451

4

18

0

1.881

7

849

Pour info

76

1

10

103

0

0

0

190

0

117

Plaintes

34

0

3

6

0

0

1

44

0

0

Recalls

108

113

48

13

0

0

0

282

0

0

1.034

556

331

595

8

24

0

8

1.047

RAPEX

14

Mobilité

Sécurité

Tableau 3. Statistiques des notifications traitées par le Guichet central en 2017

Total

Nombre total de notifications
Nombre total de Rapex

2.549
2.223

Source : SPF Economie.

Augmentation du nombre d’inspections
dans le secteur des produits de construction
Le service Spécifications dans la Construction participe également à la surveillance du marché pour les produits de construction couverts par une spécification
technique harmonisée, qu’elle soit réactive (sur la base d’une plainte) ou proactive.
Pour 2017, 16 plaintes formelles ont été enregistrées : 46 % ont fait l’objet d’un
procès-verbal d’avertissement, 31 % ont pu se clôturer par un simple échange de
courriers et 23 % 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. Au total, 319 entreprises ont été visitées.
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Tableau 4. Campagnes de surveillance du marché des produits de construction
Contrôles proactifs

Nombre

Détecteurs de fumée

126

Signalisation verticale

20

Câbles électriques

82

Appareils de chauffage individuel

154

Carreaux en céramique

23

Revêtement de sol

14

Flexibles gaz

25

Contrôles réactifs

42

Analyse du marché – Code produits (*)

163

(*) L’analyse du marché en vue d’élaborer les listes des codes produits publiées sur le site internet
du SPF Economie.

Au total
Nombre de types de
produits contrôlés

Nombre d’établissements
visités

Nombre de
jours/hommes

649

319

135,5

Source : SPF Economie.

Encadrement légal et surveillance des explosifs et du
transport/distribution de gaz par canalisation.
Une nouvelle impulsion a été donnée pour la révision complète et la simplification
de la législation relative aux explosifs. Un groupe de travail interne collabore étroitement avec tous les interlocuteurs concernés (entreprises, autres acteurs institutionnels…) au travers du Forum des explosifs. L’intention est de finaliser cette
révision en 2018.
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Dans le domaine du transport de gaz et autres produits par canalisations, la révision réglementaire complète de la législation a été finalisée en 2017 en collaboration
avec les gestionnaires de réseaux et les organismes d’inspection. L’arrêté royal du
19 mars 2017 ainsi que les codes techniques qui s’y rapportent ont été publiés au
Moniteur belge.
Une révision identique des textes réglementaires relatifs à la distribution de gaz
naturel par canalisations est en cours actuellement.

Contrôles des explosifs
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La fabrication, le stockage, le transport et l’utilisation des explosifs font l’objet d’un
encadrement légal et d’une surveillance. En 2017, la division Sécurité a délivré 570
autorisations nationales et 73 autorisations européennes pour le transport d’explosifs. Elle a également réalisé les contrôles techniques des véhicules transportant ces produits. 161 avis techniques ont été fournis aux autorités locales délivrant
des autorisations aux fabricants d’explosifs et aux opérateurs économiques souhaitant stocker des explosifs et des feux d’artifice.

Contrôles du gaz
En 2017, aucune campagne de contrôle « particulière » n’avait été prévue en ce qui
concerne le stockage souterrain, le transport ou la distribution de gaz. Mais des
contrôles ponctuels et divers ont été effectués.
Tableau 5. Contrôles effectués en 2017 en rapport avec le stockage souterrain, le transport et
la distribution de gaz
Type de contrôle
Stockage souterrain de gaz
Transport de gaz par canalisations

Nombre
1
35

Distribution de gaz par canalisations

275

Chantiers tiers

206

Total
Source : SPF Economie.

517
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Tableau 6. Enquêtes sur les incidents impliquant des gaz, liés au stockage souterrain, au
transport et à la distribution de gaz
Type

Nombre

Stockage souterrain de gaz

0

Transport de gaz par canalisations

1

Distribution de gaz par canalisations

Total

116

117

Source : SPF Economie.

Campagnes de contrôle en métrologie
La Division Métrologie a réalisé, outre les opérations de vérification et les contrôles
de routine, onze campagnes de contrôle spécifiques sur le contenu des produits
pré-emballés et sur les instruments de mesure :
• sacs poubelle,
• poids du pain,
• préemballage sur les marchés,
• balances dans les abattoirs et les ateliers de découpe,
• carcasses dans les abattoirs,
• instruments de mesure dans les hôpitaux,
• instruments de pesage sur les marchés,
• ponts-bascules pour camions,
• ensembles de mesurage sur les camions-citernes à carburant,
• ensembles de mesurage dans les stations de chargement en carburant,
• éthylomètres.
Les services de contrôle de la division Métrologie ont vérifié 16.943 instruments de
pesage non automatique (balances) et 1.666 instruments de pesage automatique.
Ils ont mis hors service un nombre limité d’instruments. En 2017, ces services ont
élargi leur accréditation selon ISO/IEC 17020:2012, comme organisme de contrôle
pour les vérifications sur les instruments de pesage automatique et non automatique, avec une accréditation pour les contrôles des pompes à carburant dans les
stations d’essence. En 2017, 3.525 pompes à carburant (essence/diesel/gasoil) et
77 pompes LPG ont été contrôlées.
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0
0

0
0
0
46
0

Masses

Compteurs d’eau

Compteurs de gaz
Jauges

Jaugeurs automatiques

Source : SPF Economie.

Total général

12

2072

0

0

18971 2379

841

Instruments de pesage à fonctionnement automatique

0

0

Pompes additives sur camions citernes
0

5

Equipements de mesurage sur camions citernes

14728

0

55

Stations de chargement pour liquides

294

3190

Pompes deux-temps

Pompes à carburant (essence/diesel/gasoil)

Instruments de pesage à fonctionnement non automatique

1

18

Pompes pour GPL

0

Pompes pour GNC

0

8
69

Réservoirs de stockage fixes

0

0

0

0

9

0

2

Contrôle administratif

Poids M1

Contrôle technique à l’initiative de la
Métrologie

Poids dans le local d’étalonnage

1

0

0

12

70

0

0

1

0

61

111

0

0

0

1

404

413

782

0

0

0

10

0

0

20

0

87

269

0

0

20925

683

1630

11164

Vérification périodique

348 1074 35483

1

0

0

0

0

0

41

0

8

0

0

0

15

306

0

0

0

Contrôle technique à la demande du
ciient

Type de contrôle

Vérification primtive

Tableau 7. Aperçu des contrôles métrologiques

Surveillance
172

14

143

0

0

0

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total général
58537

1666

16943

0

12

85

70

3525

40

77

156

380

46

15

21231

684

2043

11579

Conforme
54187

1482

14082

0

12

80

42

2782

37

67

154

0

0

14

21158

684

2037

11524

471

61

247

0

0

0

0

28

1

0

0

0

0

1

73

0

6

55

67

19

47

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Résultat du contrôle

Décision reportée

18
Avertissement
3224

103

2493

0

0

0

28

598

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Transaction ou pro justitia
Rejeté

203

1

74

0

0

0

0

117

0

9

2

0

0

0

0

0

0

0
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2.3. Installer un centre de connaissances et un « level
playing field » pour que les entreprises puissent
travailler de manière compétitive et que les
consommateurs puissent acheter des produits et
des services fiables
Développement d’un centre de connaissances pour la
métrologie
En 2017, le service des Etalons nationaux a poursuivi le développement de sa section nanométrologie. Les activités en nanométrologie portent surtout sur la caractérisation dimensionnelle des nanoparticules et la concentration des nanoparticules en fonction de leurs dimensions. Les mesures ont été concentrées sur la
gamme des nanoparticules de 10 nanomètres à 100 nanomètres, les dimensions
dont on suppose qu’elles entraînent le plus de risques.
Au printemps de 2017, BELAC a conservé, lors de l’audit ISO/IEC 17025 :2015, l’accréditation existante pour les étalonnages du service Etalons nationaux et celle-ci
a été étendue à l’étalonnage dimensionnel des nanoparticules et à l’étalonnage
des step standards pour la nanométrologie. Ceci permet au service des Etalons
nationaux d’être le premier laboratoire en Europe à être accrédité pour l’étalonnage
dimensionnel des nanoparticules.
Dans les domaines de la nanométrologie, de la température et de la métrologie
dimensionnelle, nos services ont participé à un certain nombre de projets de recherche et de développement EMPIR (European Metrology Programme for Innovation and Research), organisés dans le cadre d’Horizon 2020 via EURAMET (The
European Association of National Metrology Institutes) pour répondre à la demande
de l’industrie européenne réclamant des processus métrologiques de plus en plus
précis.
Dans le domaine du temps et de la fréquence, nos horloges de référence contribuent au temps international et les préparatifs nécessaires visant l’actualisation de
la définition du temps en Belgique et sa diffusion ont été entamés.

Les ressources en sable marin précisées
Tout comme l’année précédente, en terme de volume extrait, 2017 a été une année
importante pour l’extraction de sable marin : 2,6 millions de m³ ont été extraits par
le secteur et plus de 1,5 millions de m³ ont été extraits pour la maintenance des
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plages. Conformément à sa mission légale de gestion et de contrôle des extractions
de sable dans la partie belge de la mer du Nord, le service Plateau continental a
organisé sa journée d’étude trisannuelle. Les résultats du monitoring de l’extraction et de son impact sur l’environnement marin ainsi que la question centrale de
la rareté de la ressource sable marin y ont été abordés sous différents angles. La
nouvelle surface de référence au-delà de laquelle l’extraction ne sera pas autorisée
a été présentée à l’ensemble des parties impliquées. Les volumes des réserves
estimés relativement à cette nouvelle surface de référence pour les différentes
qualités de sable et pour différents scénarios d’extraction, permettent d’évaluer la
durabilité de la ressource à long terme.

20

Le service Plateau continental poursuit son implication dans des projets scientifiques innovants relatifs aux méthodes de contrôle des impacts directs et indirects de
l’extraction sur l’environnement marin. Ces projets concernent le développement de
méthodes d’acquisition et d’analyse qui permettent de garantir un excellent niveau
de précision et de répétabilité des informations issues des sondeurs multifaisceaux.
Les informations dérivées de l’acoustique sous-marine servent à quantifier l’impact
de l’extraction sur la bathymétrie, la morphologie et la nature du sédiment et devraient nous permettre de préciser l’importance des plumes de sédiments induites
par l’extraction dans la colonne d’eau.

Carte de la bathymétrie et du backscatter (jaune = sable fin,
bleu = sable grossier) de la partie centrale des Hinderbanken.

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
biens et services en Belgique. »
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3. Nouvelles réglementations
Après une année 2016 marquée par de nombreux et importants changements de
la réglementation, avec notamment la transposition d’une dizaine de directives
européennes, l’année 2017 est plutôt caractérisée par l’adoption de modifications
d’ordre technique de la réglementation existante et un travail en cours de modernisation de la réglementation sur les produits explosifs. Une nouvelle impulsion a
été donnée pour la révision complète et la simplification de la législation relative
aux explosifs. Un groupe de travail interne collabore étroitement avec les autres
interlocuteurs concernés (entreprises, autres acteurs institutionnels…) au travers
du Forum des Explosifs. L’intention est de finaliser cette révision en 2018.
Parmi les réglementations adoptées, signalons notamment la modification de la
réglementation fixant les épreuves auxquelles sont soumises les diverses armes
à feu. La loi de base sur le Banc d’épreuves des armes à feu établi à Liège date
de 1888 et est dès lors largement dépassée. Elle ne satisfait donc plus aux défis
actuels auxquels le banc d’épreuves est confronté, c’est pourquoi il a été décidé
en 2017 de réécrire complètement son cadre réglementaire.
Parmi les autres réglementations adoptées, il y a la modification des conditions
d’exploitation des centres de bronzage afin d’assurer une plus grande sécurité des
consommateurs et la création de la Commission consultative spéciale « Consommation » au sein du Conseil Central de l’Economie qui reprend notamment les
missions de la Commission de la Sécurité des Consommateurs.

La réglementation sur les produits de construction a été adaptée afin de permettre
aux autorités de contrôle d’établir des procès-verbaux d’avertissement et d’améliorer ainsi la qualité de la surveillance du marché. Les arrêtés royaux pour l’échantillonnage et les transactions ont été finalisés. Le 19 juin 2017, la Commission européenne a proposé différents scénarios pour une éventuelle révision du règlement
(UE) N° 305/2011 (Construction Product Régulation). Les différents scénarios ont
été discutés au niveau belge. L’évolution sera suivie de près l’an prochain par le
service BOCOVA.

Sécurité des produits et des services
18 avril 2017.

Loi portant dispositions diverses en matière d’économie
(modifications du livre IX du Code de droit économique).

19 mars 2017.

Arrêté royal relatif aux mesures de sécurité en matière
d’établissement et dans l’exploitation des installations de transport de
produits gazeux et autres par canalisations.
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26 avril 2017. Arrêté royal fixant les épreuves auxquelles sont soumises

les diverses armes et modifiant l’arrêté royal du 30 juin 1924 approuvant
le nouveau règlement général du banc d’épreuves des armes à feu établi à
Liège.

30 août 2017.

Arrêté royal relatif à l’agrément des organismes d’évaluation de la conformité des équipements de protection individuelle.

6 septembre 2017.

Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 31 juillet 2009 relatif aux générateurs aérosols en ce qui concerne la pression
maximale admissible des générateurs aérosols (Cette réglementation relève à 15 bars la pression maximale admissible des générateurs aérosols
contenant des propulseurs ininflammables ; elle sera applicable à partir
du 12 février 2018).

24 septembre 2017.

Arrêté royal fixant les conditions d’exploitation
des centres de bronzage (Durant la période transitoire courant du 1 er décembre 2017 au 1er janvier 2019, tant l’arrêté royal du 20 juin 2002 relatif à
l’exploitation des centres de bronzage que l’arrêté royal du 24 septembre 2017
fixant les conditions d’exploitation des centres de bronzage sont d’application.
Le 1 er janvier 2019, l’arrêté royal du 20 juin 2002 sera définitivement remplacé
par celui du 24 septembre 2017).

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

22 octobre 2017.

Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 31 juillet 2009
relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation
intérieure.

13 décembre 2017. Arrêté royal portant création de la Commission consultative

spéciale « Consommation » au sein du Conseil Central de l’Economie et portant suppression de la Commission pour l’étiquetage et la publicité écologiques.

Accréditation
19 juin 2017.

Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel du 16 février 2006 déterminant la liste des documents normatifs qui définissent les
critères de fonctionnement de BELAC et la liste des documents normatifs
qui définissent les critères d’accréditation pour les organismes d’évaluation de la conformité.
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Produits de construction
13 janvier 2017.

Arrêté royal portant la création de la Commission
technique de la Construction (CTC).

18 avril 2017. Loi portant dispositions diverses en matière d’économie :

Modification de la loi du 21 décembre 2013 portant exécution du Règlement
(UE) N° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil, et
abrogeant diverses dispositions.

Agréation d’entrepreneurs de travaux
22 juin 2017.
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Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 14 janvier 2013
établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des
concessions de travaux publics et fixant la date d’entrée en vigueur de la loi
du 16 février 2017 modifiant la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation,
à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et
de certains marchés de travaux, de fournitures et de services . Le champ
d’application de la réglementation relative à l’agréation a été élargi aux entreprises. Ceci a entraîné la hausse significative du nombre de demandes
des sous-traitants qui auparavant n’étaient pas connus dans le système
d’agréation.

18 septembre 2017.

Loi relative à la prévention du blanchiment de
capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation
des espèces : modifications de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux.

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
biens et services en Belgique. »
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4. Notre politique qualité pour mieux vous servir
La politique qualité au sein d’une organisation ne peut être efficace que si le management la défend et la soutient pleinement et s’il engage les moyens nécessaires.
La direction générale de la Qualité et de la Sécurité est axée sur cinq normes
qualité : ISO 9001 :2015, ISO/IEC 17025 :2005, ISO/IEC 17020 :2012 et ISO/IEC
17011 :2004, ISO 14001:2015, EMAS. L’application de ces 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 KISS1 et sont en cours de révision selon le principe Lean2. Les objectifs sont définis dans le plan de management
et le plan opérationnel du directeur général ; ils sont traduits en objectifs par division et par service.

1 « 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.
2 Philosophie de management, également appelée « gestion sans gaspillage » ou « gestion allégée ».

Chaque année, avant la mi-février, une revue de direction a lieu au niveau le plus
élevé et ensuite au niveau des services. Au cours de cette revue, ce qui a été fait, ce
qui peut être amélioré et ce qui se fera est soumis à une évaluation critique. L’objectif
est d’arriver à terme 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 ».

Audits internes
Les audits internes sont effectués pour contrôler le bon fonctionnement du système qualité et améliorer son efficacité. Ces audits internes, imposés par les quatre
normes, jouent un rôle important dans le cadre du contrôle interne (déontologie,
audit interne et contrôle budgétaire).
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Tous les services font l’objet d’un audit annuel pour leurs activités. Lors de chaque
audit, plusieurs activités sont évaluées complètement pour que les améliorations
fondamentales puissent être réalisées sur une base sérieuse. Afin d’augmenter le
rythme de ces audits internes et leur impartialité, la direction générale fait appel,
depuis 2015, à des auditeurs extérieurs à l’administration et organise une session
de formation pour les membres de son personnel intéressés Au total, la direction
générale dispose pour l’instant de 2 auditeurs internes qualifiés ISO 9001 et également de trois auditeurs internes qualifiés ISO 17025.
En 2017, 30 jours d’audits internes selon les différentes normes ont été réalisés.
En outre, des audits externes pour plusieurs normes ont également eu lieu, notre
certification et notre accréditation ont par conséquent été confirmées et même
étendues.
Depuis 2016, la Direction générale de la Qualité et de la Sécurité est accréditée
comme organisme de contrôle de type A pour ses activités d’inspection en matière
d’instruments de pesage à fonctionnement automatique et non automatique ainsi
que pour les ascenseurs de personnes. Une première extension a eu lieu avec les
activités des aires de jeux et les pompes à carburant. Une prochaine extension est
en préparation pour les activités de préemballage et de l’ADR.

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

5. Contacts et adresses utiles
Point de contact unique
Afin de permettre un accès plus simple et plus rapide pour les différents utilisateurs des six points de contact de la Direction générale de la Qualité et de la Sécurité, ceux-ci ont fusionné pour former belspoc. Dès lors, si vous avez une question
ou si vous devez fournir de l’information, vous disposez d’une seule adresse et d’un
seul numéro de téléphone.

belspoc@economie.fgov.be
02 277 53 36
Autres coordonnées utiles aux entreprises
Etalons nationaux
Tél. : 02 277 63 23 — Fax : 02 277 54 03
metrology.scientific@economie.fgov.be
Service Réglementation Sécurité
Tél. : 02 277 76 99 — Fax : 02 277 54 39
ensure@economie.fgov.be
Accréditation – BELAC
Tél. : 02 277 54 34 — Fax : 02 277 54 41
belac@economie.fgov.be
Normalisation et Compétitivité
Tél. : 02 277 74 40 ou 02 277 54 42
norcom@economie.fgov.be
Service Plateau continental
Tél. : 02 277 72 77 — Fax : 02 277 54 42
copco@economie.fgov.be
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Nos implantations
La Direction générale de la Qualité et de la Sécurité dispose de huit implantations
1

2

3
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4

Bruxelles
(administration centrale)
North Gate III
Bd Roi Albert II 16
1000 Bruxelles

5

6

Anvers
Theaterbuilding
Italiëlei 124 - bus 85
2000 Antwerpen

7

Gand
Zuiderpoort Office Park
Gaston Crommenlaan 6
9050 Gent

8

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

2
3

1

4

5

6
7

8
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Suivez le SPF Economie et nos actions via les
réseaux sociaux
Aimez notre page Facebook et recevez des conseils sur vos droits en tant que consommateur, sur la sécurité des produits, sur nos activités.
Suivez-nous aussi sur Twitter ! Vous recevrez des informations concernant les droits
des consommateurs, des conseils pour les entreprises et les indépendants.

https://www.facebook.com/SPFEco
https://twitter.com/spfeconomie
h
 ttps://www.linkedin.com/company/6140?trk=tyah&trkInfo=tas:spf%20eco,idx:1-1-1

Suivez les actions du service
Plateau Continental sur facebook
Via sa page Facebook, vous serez au courant des nouvelles recherches, de leurs résultats et du travail scientifique du SPF Economie.

https://www.facebook.com/Service-Plateau-Continental-319506274818192/
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Rue du Progrès 50
1210 Bruxelles
N° d’entreprise : 0314.595.348
https://economie.fgov.be

