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Remarque: ce document a été initialement établi en français. 

Définitions 

 

Essai type Ensemble complet d’essais ou d’autres procédures permettant de déterminer les 
performances d’échantillons de granulats représentatifs du produit type. 

Granulat Matériau granulaire utilisé en construction. Un granulat peut être naturel, 
artificiel ou recyclé.  

Lot Quantité de production, quantité de livraison, quantité de livraison partielle 
(charge d’un wagon de chemin de fer, charge d’un camion, cargaison d’un 
bateau) ou stock fabriqué (produit) en une seule fois dans des conditions 
présumées uniformes (EN 932-1 - § 3.1). En cas de production continue, la 
quantité produite dans un intervalle de temps déterminé est considérée comme 
un lot. 

Producteur1  Société ayant une maîtrise complète et portant l’entière responsabilité de la 
qualité des granulats mis sur le marché et produits par une ou plusieurs usines 
(unités de production). Elle est responsable du contrôle de la production en 
usine (FPC). Des activités typiques sont la sélection des matières premières, le 
concassage, le lavage, le tamisage, le mélange, le chargement et le transport si 
celui-ci est effectué sous la responsabilité du producteur. 

En fonction du lieu de transfert de propriété, le transport peut donc également 
faire partie du FPC. 

Unité de production Installation de production située en un lieu identifié par le producteur et 
définissant les propriétés finales et la composition des produits. Pour les 
installations mobiles2 le lieu identifié reprend l’identification de la (des) 
machine(s) dont la traçabilité des déplacements doit être assurée. 

Caractéristique 
intrinsèque 

Caractéristique essentiellement liée à la nature du matériau exploité (souvent 
propriétés mécaniques et chimiques) mesurée sur une classe granulaire définie 
dans la norme d’essai. Cette caractéristique est significative pour tout granulat 
de même nature (quelle que soit sa classe granulaire) fabriqué dans une unité de 
production. 

Caractéristique de 
fabrication  

Caractéristique essentiellement liée aux conditions de fabrication. Ces 
caractéristiques varient donc pour chacune des classes granulaires. 

Famille de produits Ensemble de produits pour lesquels les essais de sur un seul produit déterminent 
les caractéristiques de l’ensemble.  Les produits d’une même famille doivent 
être couverts par le même FPC.  

FPC « Multi-site » Système FPC unique appliqué à plusieurs unités de production d’une même 
société. 

Catégories  
« NR » et « NPD » 

NPD signifie que la caractéristique n’a pas été déterminée par le producteur, 
c’est donc la catégorie qu’il doit mentionner sur sa DoP.  

NR signifie qu’aucune exigence n’est requise sur cette caractéristique, c’est donc 
la catégorie à mentionner par le prescripteur. C’est une des catégories 
autorisées pour certaines caractéristiques dans les normes européennes 

                                                      

 

1 Producteur correspond à la définition de fabricant du CRC CE 105. 

2 Installations de recyclage se déplaçant sur plusieurs chantiers de déconstruction/démolition. 
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harmonisées. 

Exemple : le producteur qui souhaite répondre à l’exigence FINR de la norme EN 
12620 indique NPD pour sa caractéristique FI sur sa DoP.   
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Remarque: si la dénomination des documents ne reprend pas de date, il est fait implicitement référence à la 
version la plus récente. Dans tous les cas les normes pertinentes prévalent. 

Références 

Normes européennes granulats harmonisées 

EN 12620  « Granulats pour béton ». 

EN 13043 « Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels utilisés dans la 
construction de chaussées, aérodromes et autres zones de circulation ». 

EN 13055-1 « Granulats légers – Partie 1: Granulats légers pour bétons et mortiers ». 

EN 13055-2 « Granulats légers - Partie 2 : Granulats légers pour mélanges hydrocarbonés, enduits 
superficiels et pour utilisation en couches traitées et non traitées » 

EN 13139 « Granulats pour mortier ». 

EN 13242 « Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités utilisés pour 
les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées ». 

EN 13383-1 « Enrochements – Partie 1: Spécification ». 

EN 13450 « Granulats pour ballasts de voies ferrées ». 

Documents relatifs au marquage CE 

Règlement N° 305/2011 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 (CPR). 

Actes délégués Dans le but de lever et d'éviter des restrictions à la mise à disposition de produits de 
construction sur le marché et aux fins de la réalisation des objectifs du CPR une série 
d'actes sont délégués à la Commission européenne.  

Position Paper3 Recommandation approuvée par la commission d’avis (‘Advisory Group’) ou par le 
groupe sectoriel compétent (‘Sector Groups’) du groupe des organismes notifiés 
('Group of Notified Bodies) dans le cadre du CPR et présentée au comité permanent 
pour la construction de la Commission Européenne (‘Standing Committee for 
Construction’) 

Autres  

CRC CE 105 Règlement pour l’évaluation et la vérification de la constance des performances du 
FPC dans le cadre du marquage CE sous AVCP 2+ par BE-CERT. 

IAF MD 1 “IAF Mandatory Document for the Certification of Multiple Sites Based on Sampling” 

BELAC 2-405 – CPR Exigences spécifiques pour l’accréditation des organismes notifiés à l’UE dans le 
cadre du Règlement N° 305/2011 relatif à la commercialisation des produits de 
construction 

Abréviations 

AVCP  Evaluation et Vérification de la Constance des Performances (‘Assessment and 
Verification of Constancy of Performance’) 

                                                      

 

3 Document qui peut être obtenu sur demande auprès de BE-CERT. 
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1 Objet et champ d’application 

Le CRC CE 105 définit les dispositions à mettre en place pour l'application du marquage CE par un producteur et 
pour l'usage de ce marquage par ce producteur en cas d’évaluation de conformité dans le cadre du marquage CE 
sous AVCP 2+ tel que défini au point 1.3 du Règlement Délégué (UE) N° 568/2014 de la Commission du 18 février 
2014. A côté des dispositions du CRC CE 105, le présent règlement TRA CE 410 apporte des éléments 
complémentaires et supplémentaires spécifiques aux granulats. 

Ces deux documents, le CRC CE 105 et le TRA CE 410, forment un tout. 

Dès qu’un producteur souhaite apposer un marquage CE sous AVCP 2+ sur ses granulats, l’obtention d’un 
certificat CE est indispensable. Ce certificat est basé sur la conformité du FPC à la partie harmonisée d'une ou de 
plusieurs normes européennes granulats reprises en référence ci-avant. 

2 Eléments complémentaires et supplémentaires spécifiques aux granulats  

Le présent règlement suit la numérotation des articles du CRC CE 105. Les éléments supplémentaires à ce 
dernier font l’objet d’articles additionnels indiqués en gras. 

Art. 4.1 Dispositions générales 

Art. 4.1.4 Le producteur a mis en place un contrôle de la production en usine ou FPC (voir 
« Définitions » du CRC CE 105) lui permettant de s’assurer en continu de la conformité de ses 
produits aux DoP qu’il a établies, conformément aux exigences du CPR et normes hEN d’application. 
Il a trait aux caractéristiques essentielles pour lesquelles le fabricant déclare une performance. Au 
minimum une performance doit être déclarée. Toutes les données relatives au FPC sont 
enregistrées par le producteur. Le producteur est responsable de l'organisation du FPC et de son 
application effective. Le contrôle de la production en usine ou FPC reprend au moins tous les essais 
pour lesquels le producteur a déclaré une performance. Ces essais sont décrits dans les annexes 
généralement nommées « Maîtrise de la production en usine » (FPC) des normes européennes 
granulats pertinentes4. La fréquence d'essais qui y est indiquée constitue un minimum. Le 
producteur peut appliquer une fréquence réduite s’il le justifie dans son manuel FPC (voir § 7.1.5 du 
présent règlement). Cette réduction de fréquence n’est effective qu’après l’accord de BE-CERT.  

Pour les granulats recyclés produits par lot/campagne ou par quantités limitées, une fréquence 
d’essai basée sur le tonnage de granulats produits peut être adoptée plutôt que sur la période de 
production. Les fréquences d’essai basées sur le tonnage sont reprises dans l’annexe 1. 

Les exigences relatives au FPC, à savoir tous les articles décrits dans les Annexes FPC des normes 
européennes granulats, sont reprises en annexe 2. Toutes les données relatives au FPC doivent être 
prises en compte de façon appropriée dans le manuel FPC5. Des exemples de questions de contrôle 
du FPC sont repris sous forme de check-list en annexe 4.  

Art. 4.4 Recevabilité du contrat, inspection initiale de l'unité de production et du FPC 

Art. 4.4.2 La visite initiale vérifie le respect des prescriptions de l'art. 7.1 du CRC CE 105 et du présent 
règlement.  

                                                      

 

4 Il s'agit de l'annexe H de l'EN 12620, de l'annexe B de l'EN 13043, de l'annexe C de l'EN 13242, de l'annexe E de l'EN 13139, 
de l'annexe F de l'EN 13055-1, de l’annexe C de l’EN 13055-2, de l'annexe I de l'EN 13450, de l'annexe D de l'EN 13383. 

Dans la suite du texte, ces annexes sont dénommées « Annexes FPC ». 

5 Dans le présent règlement, le terme « manuel FPC » du producteur regroupe le manuel et tous les documents associés.  
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Art. 7.1 Visite initiale 

Généralités : La visite initiale permet d’identifier et de documenter le processus de fabrication et le FPC. Sur 
cette base, l’Organisme Notifié évalue que la conformité est vérifiée avec les exigences des spécifications 
techniques. 

L’annexe 3 décrit la procédure pour la visite initiale. 

Art. 7.1.4 La corrélation avec les méthodes de références peut également être montrée par la littérature 
scientifique.  

Art. 7.1.5  Le producteur est responsable de la vérification du bon fonctionnement et de la précision des 
équipements utilisés pour les essais. Les étalonnages et vérifications des équipements de mesure 
pour l'exécution des essais sont effectués selon la norme NBN EN 932-5 et/ou selon des méthodes 
d’essais pertinentes (méthodologie, fréquences, critères d’acceptation/refus, …). 

Selon la norme EN 932-5, une méthode alternative documentée peut être utilisée pour l’étalonnage 
d’un équipement de mesure. Cette méthode alternative n’est effective qu’après l’accord de BE-
CERT. 

Art 7.1.6 Si le producteur fait appel à la notion de famille (par exemple pour les qualités intrinsèques), il 
précisera dans son manuel quels sont les produits qui composent la famille. 

Art. 7.1.7 Dans le cas d’un FPC « Multi-site », toutes les unités de production doivent faire l'objet d'une visite 
initiale. 

Art. 7.1.8 Lors de la visite initiale, l’OI vérifie la conformité du FPC et de son application avec le contenu des 
Annexes FPC des normes européennes granulats ainsi qu’aux exigences du CPR.  

Les résultats des essais de type doivent être disponibles lors de la visite initiale. 

Art. 7.2 Visite de surveillance 

Généralités : La visite de surveillance inclut: 

 la vérification de la documentation du contrôle de production en usine afin de garantir la 
conformité continue avec les exigences de la spécification technique, et  

 l’identification de changements depuis la visite précédente.  

Art. 7.2.1 Les visites de surveillance ont lieu normalement une fois par année civile et par unité de production. 
Un délai de (12 ± 3) mois est accordé.  

Dans le cas d’un FPC « Multi-site », un échantillonnage peut être appliqué sur la base des règles IAF. 
Toute unité de production détentrice d'un certificat CE doit néanmoins faire l’objet d’une visite de 
surveillance au moins tous les 3 ans. 

Art. 7.2.3 La visite de surveillance vérifie le respect des prescriptions de l'art. 7.2 du CRC CE 105 et du présent 
règlement. L’annexe 4 constitue un outil pour la réalisation de cette visite. 
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Art. 7.4 Suivi des visites de l’OI 

Art. 7.4.3 Le fabricant est tenu de rechercher les causes de la non-conformité et de prendre les actions 
correctives qui s'avéreraient nécessaires pour éviter le maintien ou la répétition de cette non-
conformité. Un délai doit être défini entre le fabricant et l'Organisme ayant formulé la remarque en 
ce qui concerne la réalisation des éventuelles actions correctives suivant :  

 le règlement ; 
 si aucun délai n’est repris dans le règlement, la jurisprudence établie au sein du 

Comité de Certification de BE-CERT ; 
 si aucune jurisprudence n’existe au sein du Comité de Certification de BE-CERT, un 

accord entre parties. 

Une réponse écrite doit être adressée à l’OI endéans le mois après la date de la réunion de clôture 
pour exposer le plan d'actions correctives et/ou le bilan des actions qui auront déjà été réalisées 
suite aux remarques d'inspection. Le plan d’actions correctives doit décrire au minimum les actions 
décidées, l’analyse des causes6, leurs délais ainsi que les responsables chargés de leur mise en 
application. 

Art. 7.5 Types de remarques pouvant être signifiées 

Art. 7.5.4 Des points d’attention peuvent également être relevés.  Ceux-ci ne constituent pas des non-
conformités. Ils sont à considérer soit comme une piste d’amélioration potentielle, soit comme un 
signal d’alarme. Un plan d’actions correctives ne doit pas être établi pour ces points d’attention. 
Néanmoins, ils devraient faire l’objet d’actions préventives. 

Art. 8 Rapports de l'Organisme d'Inspection 

Art. 8.1.2 Le rapport détaillé des constatations faites lors de l'audit sera envoyé à la société auditée et à BE-
CERT endéans les 10 jours ouvrables après réception de la réponse à toutes les remarques 
d'inspection et au maximum dans un délai de 6 semaines (même à défaut de réponse de la société 
auditée) après l’inspection. 

______________________ 

                                                      

 

6 Exemples : désignation récente d’un nouveau Responsable X qui est encore en formation – non-application stricte de la 
procédure Y par manque de formation – absence de procédure appropriée … 
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Annexe 1 : Fréquence d’essai en fonction du tonnage pour les granulats recyclés 

Domaine d’application : Production de granulats recyclés par lot/campagne ou en quantités limitées. 

La règle suivante est appliquée : 

 

Fréquence d’essai en fonction du tonnage pour les granulats recyclés 

Granulométrie, teneur en fines, qualité des fines, 
composition (essai d'identification), présence de 
matières humiques 

1/2000 Tonnes 

Autres caractéristiques 1/8000 Tonnes avec un min. 1/an 
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Annexe 2 : Guide sur les "Annexes FPC" des normes hEN granulats 

Domaine d’application 

L'objet de ce document est de préciser l'application des Annexes FPC des différentes normes européennes 
granulats. Le manuel FPC du producteur pourra être sous forme papier ou informatique. 

 

1 Introduction 

Le présent guide définit et précise les 9 points du FPC dans le contexte du marquage CE des granulats 
et les annexes normatives des normes pour les activités suivantes: 

 "Organisation",  

 "Procédures de contrôle",  

 "Gestion de la production",  

 "Contrôles et essais",  

 "Enregistrements",  

 "Gestion des produits non conformes",  

 "Manutention, stockage et conditionnement sur le site",  

 "Transport et emballage"  

 "Formation du personnel". 

2 Organisation 

Responsabilités et compétences  

Organigramme fonctionnel décrivant les liens entre chaque fonction. 

Description des missions attachées à chaque fonction. 

Organigramme nominatif pouvant faire l’objet d’un document contrôlé annexé ou conservé sur le site. 

Responsable du contrôle de la production en usine  

Ce responsable peut exercer d’autres fonctions. Il peut également être le représentant de la direction 
pour plusieurs sites. Il peut disposer d'un assistant mais reste responsable de toutes les activités liées à 
sa fonction. 

Revue de Direction 

La direction doit, au moins 1 fois par an, et autant que nécessaire, revoir le FPC pour assurer qu’il 
demeure efficace. Cette revue doit constater la conformité ou les non-conformités et évaluer le besoin 
de modifier ou non le FPC. Des enregistrements de cette revue doivent être établis et enregistrés. 

Les points suivants font l'objet de la revue de direction: 

 Bilan des non-conformités et mesure de l’efficacité des actions correctives mises en place; 

 Bilan des réclamations dans le but de vérifier si le FPC doit être adapté; 

 Fonctionnement du FPC; 

 Conformité des produits ; 

 Autres7. 

                                                      

 

7 Par exemple : Evaluation de la sous-traitance, besoin en formation, … . 
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3 Procédures de maîtrise de la qualité 

Maîtrise des documents et des données 

Le producteur précise dans son manuel FPC, ou dans d'autres documents à diffusion contrôlée, les 
modalités et dispositions concernant la gestion des documents demandés aux articles 2 à 10 des 
Annexes FPC (élaboration des documents, codification, vérification, approbation, diffusion, 
duplication, mise à jour, archivage, suppression etc.). 

Commentaire: Le manuel FPC peut être constitué de différents documents mais tous les 
documents demandés dans les Annexes FPC des normes hEN granulats sont censés composer 
le manuel FPC. 

Sous-traitance 

Si le producteur décide de sous-traiter une ou plusieurs opérations (voir liste non exhaustive ci-
dessous), il conviendra de définir les modalités de gestion de la sous-traitance (contrat, définition des 
prestations, modalités de commande, modalités de réception des prestations, …).  

Pour information : les opérations suivantes peuvent éventuellement faire l'objet d'une sous-
traitance: découverte, plan de tir, forage, minage, extraction, transport du lieu d’extraction 
au lieu d’élaboration, élaboration / traitement, mise en stock, chargement, transport, essais, 
étalonnage, ... 

Commentaire: les contrats de sous-traitance font partie du FPC. L’OI vérifie leur existence 
ainsi que l’application des dispositions de maîtrise de celle-ci telles que décrites dans le 
manuel FPC. 

Identification des matières premières 

Il convient de disposer de documents précisant la nature des matières premières, leur source et d’une 
ou plusieurs cartes mettant en évidence leur localisation et leur plan d’exploitation. 

Si le producteur n’a pas la responsabilité de l’extraction, son manuel FPC devra comporter les 
procédures et/ou contrats relatifs à la fourniture des matières premières par l’entité en charge de 
l’extraction. 

Au cas où ses produits sont mis sur le marché d’un autre Etat Membre, le producteur doit s’informer 
de l’évolution de la règlementation auprès du Point de Contact, tel que défini à l’art.10 du CPR. 
L’organisation de cette veille règlementaire doit faire l’objet d’une procédure. Pour la Belgique ce 
point de contact est le suivant : e-mail : belspoc@economie.fgov.be  

Pour information, la liste des substances dangereuses peut être consultée sur le site : 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cp-ds_en 
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4 Gestion de la production 

Le FPC doit contenir des consignes pour : 

 l’exploitation des ressources ; 

 le contrôle des matières premières ; 

 le fonctionnement de la chaîne d’élaboration:  

schémas d’installation, consignes d’utilisation et vérification des installations, rapports 
journaliers (interventions, quantités fabriquées, incidents, …). 

 la gestion des stocks: 

plan de stockage, identification des stocks (information minimale: classe granulaire, plus un 
élément de différenciation éventuel), séparation des stocks,  

 le cas échéant, la réalisation de prélèvements pour s'assurer que la conformité au point de 
livraison est assurée. 

 l’identification des ressources : 

au minimum : dénomination du producteur, (ex: carrière du ROC), identification 
pétrographique simplifiée (ex: alluvionnaire), classe granulaire, mode d’élaboration. (ex: 
concassé, …). 
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5 Contrôles et essais 

Généralités 

Le producteur doit : 

 disposer des locaux et équipements appropriés; 

 réaliser le suivi et les essais dans le respect de son manuel FPC et des normes d’essais; 

 respecter les points 5.2 et 5.3 des Annexes FPC ; 

 assurer la traçabilité des résultats d’essais. 

Dans le cas où le producteur sous-traite (partiellement ou totalement) les essais, il apporte la preuve 
que les essais sont effectués dans le respect des normes. Pour les laboratoires possédant une 
accréditation selon la norme EN 17025 pour les essais concernés sur granulats, la justification se limite 
à la présentation du certificat d’accréditation. 

Equipements 

Des méthodes alternatives à la norme EN 932-5 peuvent être appliquées. 

Fréquence et localisation des contrôles, échantillons et essais 

Le producteur précise pour chacun de ses prélèvements: 

 le lieu;  

 le lot concerné;  

 la date;  

 le nom de la personne ayant effectué le prélèvement;  

 la dénomination du produit. 

La fréquence des essais est définie dans un plan de contrôle. 

L'échantillonnage devra être réalisé selon la norme EN 932-1. 

Définition des périodes de production sur lesquelles sont calculées les fréquences des essais  

 1 semaine de production = 5 jours cumulés de production sur une période maximale de 3 mois 
débutant le premier jour de production; 

 1 mois de production = 20 jours cumulés de production sur une période maximale de 6 mois 
débutant le premier jour de production; 

 1 année de production = au moins 1 journée de production dans l’année. 

6 Enregistrements 

Au moins pour les documents ci-dessous, il convient d’enregistrer et de préciser le mode de 
classement et d’archivage (durée, lieu, …) 

 compte rendu de revue de direction;  

 fiches de non-conformité;  

 fiches de réclamations clients;  

 enregistrements relatifs aux prélèvements,  

 essais et vérifications de conformité;  

 enregistrements relatifs à la sous-traitance;  

 rapports journaliers (interventions, quantités fabriquées, incidents, …);  

 enregistrements relatifs aux équipements de mesure et d’essai;  

 enregistrement relatifs à la formation. 
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7 Contrôle des produits non conformes 

Tous les cas de non-conformités (incluant les réclamations des clients concernant une non-
conformité) doivent être enregistrés par le producteur, faire l'objet d'une enquête et, si nécessaire, 
des actions correctives doivent être prises. 

8 Manutention, stockage et conditionnement sur le site 

Le producteur prend les dispositions nécessaires pour:  

 qu’il n’y ait pas de pollution des granulats lors des transports internes;  

 assurer la protection des stocks;  

 utiliser des méthodes adaptées pour effectuer le stockage;  

 veiller à la propreté des aires de stockage, des engins et des pistes d’accès;   

 veiller à limiter la ségrégation;  

 mettre en place des consignes de chargement auprès du personnel responsable des 
expéditions;  

 identifier les stocks. 

9 Transport et emballage 

Transport 

Pour les granulats livrés sous la responsabilité du producteur, celui-ci reste responsable de la 
conservation de la qualité lors du transport. 

Pour les granulats vendus départ du site d’exploitation, le producteur est responsable du chargement 
des moyens de transport. 

Emballage 

Lorsque les granulats sont emballés, le producteur doit, de surcroît, inscrire sur l’emballage ou sur 
tout autre document toute précaution à prendre au cours de la manutention ou du stockage; il doit 
également y mentionner le marquage CE en conformité avec les prescriptions de l'annexe ZA des 
normes hEN granulats. 

10 Formation du personnel 

Le producteur doit tenir à jour l'état de la formation de son personnel. 
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Annexe 3 : Procédure pour la visite initiale  

 

3.1. Procédure audit initial 

L’audit initial consiste en la vérification de la conformité des performances déclarées.  L’objectif de cet audit est 
de vérifier que le fabricant a décrit et applique un contrôle de production en usine approprié. L’auditeur doit 
communiquer le programme d’audit au fabricant. Celui-ci explique le déroulement de l’audit. 

L’audit initial est réalisé en deux étapes. 
 
Étape 1 
La première étape de l’audit de certification initiale est essentiellement documentaire et a pour objectifs de 
s’assurer que  

 le fabricant a intégré les exigences de la norme applicable en matière de FPC dans son manuel FPC ;.  

 Le fabricant a réalisé les essais de type pour toutes les caractéristiques essentielles qu’il souhaite 
déclarer; 

 un projet de DoP en adéquation avec les résultats des essais de type existe. 
 
La première partie de cette première étape est effectuée par l’OCI dans le cadre de la recevabilité de la 
demande du fabricant.  L’OCI vérifie l’existence et la cohérence globale de ces documents [CRC CE 105 – art4.3].  
Dès que le dossier de demande est complet et permet de conclure que le fabricant est habilité à demander un 
certificat CE, BE-CERT en informe le demandeur et mandate l’OI choisi par le fabricant pour l'inspection initiale 
de l'unité de production [CRC CE 105 – art4.4].  
 

L’OI poursuit la première étape de l’audit initial en effectuant une revue documentaire (à distance ou sur site) 
pour s’assurer que les documents fournis par le fabricant sont en conformité avec la (les) norme(s) applicable(s).   
L’OI vérifie ensuite in situ que le manuel FPC décrit la situation réelle. 
 
Etant donné que l’audit s’appuie sur des évaluations par sondage, il ne doit pas nécessairement vérifier toutes 
les exigences de la norme applicable. 
 
Au terme de chaque partie de cette première étape, l’OCI et l’OI peuvent décider de ne pas poursuivre l’audit 
initial.  Le producteur en est informé par : 

 un avis de non-recevabilité de sa demande, établi par l’OCI ; 

 un avis de l’OI sur la non-conformité des documents fournis avec les exigences de la (les) norme(s) 
applicable(s) ; 

 le relevé de remarques remis par l’OI en réunion de clôture, complété par le rapport d’audit initial. 
Les résultats de l’étape 1 peuvent mener soit à procéder à l’étape 2 ou soit le report ou l’annulation de l’étape 2. 
 
Étape 2 
 
L’étape 2 consiste à vérifier sur site l’application du système FPC par le biais d’entretiens avec le personnel et 
l’examen des divers enregistrements. 

 

Au terme de cette procédure les informations doivent être disponibles. 
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3.2. Données d’audit 

Unité de production auditée 
(nom, lieu et numéro) 

 UP 
 

Contexte de l’audit  Audit initial 

 Audit de surveillance 

Sites couvents par le FPC  Mono-site 

 Multi-site  

 Site de référence :  

 Liste des sites couverts : 

Date de l’audit  

Durée de l’audit  

Plan d’action reçu le  
Si disponible au moment de la rédaction du 
rapport. 

 

Date du rapport d'audit  

Organisme d'Inspection   

Auditeur(s)  

Représentant(s) de l’organisme 
notifié 

 

Représentant(s) du fabricant 
rencontré(s) 

 

Liste des audités  
Si différents de la rubrique précédente. 

 

Documents de référence CPR (inclus les actes délégués), CRC CE 105, TRA CE 410 

EN 12620 - EN 13043 - EN 13055-1/2 - EN 13139 - EN 13242 - EN 13383-1 - EN 13450 
(*) 

(*) Biffer la mention inutile 

3.3. Scope  

Origine des granulats  Naturelle  Artificielle  Recyclée  Autre : 

Nature des granulats Ex : Calcaire Ex : Scories Ex : Mixtes Ex : Légers 

    

Type des granulats  Sables  Gravillons  Graves  
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Liste des produits (et normes) concernés par un marquage CE de système EVCP 2+ pour lesquels les TT ont été 
réalisés et un système de contrôle de production en usine mis en place – situation au jour de l’audit  
 

Produits 
(classe 

granulaire, 
désignation 

commerciale, 
…) 

EN 12620 EN 13043 EN 13139 EN 13242 
EN  

13055-1 
EN  

13055-2 
EN  

13381-1 
EN 13450 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
 
Ces informations n'apparaîtront pas sur le certificat CE. 

Pour chaque produit cocher la norme (les normes) d’application. 
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Annexe 4 : Exemple de check-list pour les visites de surveillance  

Cette annexe remplace l'annexe C du CRC CE 105. 

4.1. Données d’audit 

Voir §3.2 de l’annexe 3. 

4.2. Scope 

Liste des produits (et normes) concernés par un marquage CE de système EVCP 2+ pour lesquels les TT ont été 
réalisés et un système de contrôle de production en usine mis en place – situation au jour de l’audit  

 
Produits 
(classe 

granulaire, 
désignation 

commerciale, 
…) 

EN 12620 EN 13043 EN 13139 EN 13242 
EN  

13055-1 
EN  

13055-2 
EN  

13381-1 
EN 13450 

Modifié 
depuis 
l’audit 

précédent 
(1) 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
(1) Les modifications du scope doivent être identifiées dans le tableau ci-après. 
Ces informations n'apparaîtront pas sur le certificat CE. 

Pour chaque produit cocher la norme (les normes) d’application. 

 

Modification du scope 

 Produit(s)  Norme(s) 

 Origine  

 Nature 

 Type 

 Calibres 

Dossier motivé (TT, projet DoP, manuel FPC modifié, …) transmis le …………….. [date] 
Accord de BE-CERT, OCI octroyé le ……..……………….. [date] 
Norme(s) hEN couverte(s) par le certificat : ……………………………………….. 
Validité du certificat par rapport aux hEN appliquées :   Oui    Non 
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4.3. Constatations 

CF= conforme,  NCF = non-conforme,  PA = point d’attention, type = type de remarque (A, B ou C) et  
N°=numéro de remarque. 

 

Objet (Procédures et mise en application sont vérifiées conjointement) PA CF  NCF 

N° type 

1. Scope 

Pour quels nouveaux produits/norme un système de contrôle de production 
en usine a-t-il été en place? Des TT ont-ils été effectués cf. à la procédure TT? 
Les méthodes d’essai employées sont bien celles prescrites par la norme ? 

Y a-t-il de nouvelles unités de production couvertes par le même FPC? 

La production ou les spécifications techniques ont elles été modifiées 
depuis la dernière inspection du FPC? 

(Si oui) Le producteur a-t-il adapté sa documentation en fonction de ces 
modifications? 

(Si oui) Le producteur a-t-il informé l'organisme notifié? 

    

Commentaire : 

2. Organisation 

Responsabilités et compétences 

Les responsabilités de tout le personnel impliqué dans la chaîne de 
production sont-elles clairement définies et effectives? (ISO8) 

Les relations entre les différentes fonctions sont-elles établies ? (ISO) 

Responsable du contrôle de la production en usine 

Y a-t-il une personne de la direction désignée formellement en tant que 
"responsable du contrôle de la production", responsable final du FPC? 

Dispose-t-elle de l’autorité pour s’assurer que les réponses aux exigences 
sont mises en place et maintenues? 

Revue de direction 

Le système de contrôle de production en usine est-il revu par la direction au 
minimum une fois par année ? (ISO) 

Quels sont les éléments revus ? (ISO) 

Y a-t-il des enregistrements de ces revues? (ISO) 

    

Commentaire : 

3. Procédures de contrôle 

Existe-t-il un manuel de FPC?     

                                                      

 

8 Une unité de production couverte par un certificat de conformité à la norme ISO 9001, dispose en principe des éléments 
notés ‘(ISO)’ dans la colonne « objet ». 
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Est-ce que le producteur applique toujours un FPC qui couvre les produits 
marqués CE en niveau 2+? Dispose-t-il d’un certificat valide? 

Maîtrise des documents et des données 

Existe-t-il une procédure concernant la gestion des documents et données 
relatifs aux exigences du FPC? (ISO) 

Les responsabilités en matière d’approbation, d’édition, de diffusion et de 
gestion des documents et des données internes et externes et 
l’enregistrement des modifications sont-elles décrites? (ISO) 

Sous-traitance 

Y a-t-il des opérations couvertes par le FPC pour les travaux effectués par le 
sous-traitant? 

Existe-t-il un contrat pour chaque activité sous-traitée ? 

Le producteur dispose-t-il des moyens de maîtrise pour ces activités? 

Identification des matières premières 

Y a-t-il des documents traitant de la nature et l’origine (la source) des 
matières premières? 

Des cartes de localisation et des plans d’extraction ont-ils été établis? 

Le producteur a-t-il identifié un risque concernant la présence de substances 
dangereuses dans ses matières premières (en fonction du lieu d’utilisation 
du granulat)? 

La veille règlementaire est-elle organisée pour les produits mis sur le marché 
d’un autre Etat Membre ? 

Commentaire : 

4. Gestion de la production 

Existe-t-il des procédures pour identifier et contrôler les matériaux (entrant, 
en cours d’élaboration, finis)? (elles peuvent inclure des procédures pour 
l’utilisation et le réglage des matériels de production, la vérification ou les 
essais sur des matériaux prélevés en cours de production, la modification du 
processus en cas d’intempéries)? Sont-elles mises en œuvre? 

Existe-t-il des procédures pour identifier et contrôler les substances 
dangereuses et pour s’assurer qu’elles ne dépassent pas les limites valides 
sur le lieu d’utilisation? Sont-elles mises en œuvre? 

Existe-t-il des procédures pour s’assurer que les matériaux sont stockés de 
manière organisée et que les lieux de stockage et leur contenu sont 
identifiés? Sont-elles mises en œuvre? 

Existe-t-il des procédures pour s’assurer que les matériaux pris en stock 
n’ont pas été modifiés? Sont-elles mises en œuvre? 

Le produit est-il identifiable jusqu’à son point de vente (origine et type de 
produit)? 

    

Commentaire : 

5. Contrôles et essais 

Généralités 

Le producteur met-il à disposition les locaux, équipements et personnel 
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formé pour réaliser les contrôles et essais? (ISO) 

La preuve du respect des normes par le labo sous-traitant est-elle apportée ? 

La veille normative est-elle réalisée ?  

Appareillage 

Les fréquences de vérification/étalonnage sont-elles en accord avec le 
manuel FPC? 

Existe-t-il des procédures pour l’utilisation des appareillages? Le personnel 
dispose-t-il d’instructions écrites pour réaliser les étalonnages en interne et 
les essais? 

L’appareillage est-il identifié de façon unique? 

Existe-t-il des enregistrements des vérifications/étalonnages? 

Fréquence et localisation des contrôles, échantillonnages et essais 

Existe-t-il un document décrivant la fréquence et la nature des contrôles? 

Les fréquences d’échantillonnage et d’essais sont-elles en accord avec les 
tableaux correspondants de l’Annexe FPC de chaque norme concernée par le 
marquage CE? 

Dans le cas où les fréquences d’essais auraient été réduites, les raisons de 
cette réduction et l’accord de BE-CERT figurent-ils dans le manuel de FPC? 

Les normes d’essais sont-elles respectées ? L’accord de BE-CERT est-il obtenu 
pour l’utilisation d’une méthode alternative ? 

Commentaire : 

6. Enregistrements 

Les résultats du contrôle de la production des granulats sont-ils bien 
enregistrés? 

Ces enregistrements sont-ils conservés pendant toute la période 
réglementaire? (ISO) 

    

Commentaire : 

7. Contrôle des produits non conformes 

Existe-t-il une procédure de gestion des non-conformités (produits, système, 
réclamations) ? 

Toutes les non-conformités relatives à des produits ont-elles fait l’objet d’un 
enregistrement (y compris celles relatives aux réclamations clients)? 

Tous les cas de non-conformité relatifs aux produits ont-ils été examinés? 

En cas de nécessité, des actions correctives ont-elles été prises? 

Les non-conformités précédentes sont-elles clôturées ? 

    

Commentaire : 

8. Manutention, stockage et conditionnement sur le site 

Le producteur a-t-il pris les dispositions nécessaires pour: 

 éviter la contamination du produit? 

 limiter la ségrégation? 
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 garantir la propreté du matériel de manutention et des zones  de 
stockage? 

Commentaire : 

9. Transport et emballage 

Transport 

Le producteur a-t-il identifié dans son manuel du FPC l’étendue de sa 
responsabilité en termes de stockage et de livraison (franco ou non)? 

Emballage 

Les méthodes utilisées pour l’emballage conviennent ils pour éviter les 
modifications des caractéristiques de granulats? 

Si des précautions sont nécessaires au cours de la manutention ou du 
stockage, sont elles indiquées sur l’emballage ou sur les documents 
d’accompagnement? 

Les produits sont-ils bien marqués CE en conformité avec l’annexe ZA des 
normes correspondantes? 

Les documents d’accompagnement (ou les sacs pour les granulats emballés) 
mentionnent-ils toutes les informations nécessaires? 

    

Commentaire : 

10. Formation du personnel 

Le producteur a-t-il établi des procédures pour la formation du personnel 
impliqué dans le FPC? (ISO) 

Ces procédures sont-elles en vigueur? (ISO) 

Le producteur dispose-t-il d’enregistrements de ces formations? (ISO) 

    

Commentaire : 
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