DE BOMEN DOOR
HET CERTIFICATIEBOS
België kent een divers certificatie
landschap. Het is dan ook niet altijd
evident om de bomen door het bos te zien.
We lichten in elk nummer de activiteiten
van één organisatie toe. Geen complexe
uitleg maar een praktische en compacte
beschrijving. Deel 4: COPRO

COPRO in een notendop
COPRO werd opgericht in 1983 uit nood aan een
onafhankelijke en onpartijdige instelling. De aanbestedende
overheid was (en is nog steeds) wettelijk verplicht om na te
gaan of de verwerkte producten wel degelijk beantwoorden
aan de voorwaarden zoals gesteld in het bestek. Dit a priori
keuren van bouwproducten op de werf leidde vaak tot
tijdsverlies en praktische problemen. Het op een continue
wijze controleren van de producten tijdens de fabricatie door
een onpartijdige instelling bood de oplossing. Zo werd COPRO
geboren, wat staat voor COntrole van PROducten.
Al meer dan 35 jaar zet COPRO in op kwaliteit: een onmisbare
waarde voor een betrouwbare partner in de wegenis- en
infrastructuursector. Dit gebeurt door kwaliteitscontroles
op bouwproducten en eventueel hun verwerking. Daarnaast
voert COPRO als onafhankelijke instantie partijkeuringen en
verhoogde productiecontroles voor specifieke werven uit.
Cruciaal is uiteraard de onpartijdigheid. Zo wordt de
vertegenwoordiging in de bestuursraden paritair verdeeld
tussen de openbare instellingen en de federatie van
aannemers van wegenwerken.
Vandaag kan COPRO als certificatie-organisme keurmerken
afleveren zoals COPRO, BENOR en ATG en werkt het zelf ook
in onderaanneming voor andere certificatie-instellingen in
België en Nederland, zoals Probeton, BE-CERT, BCCA en KIWA,
waarbij COPRO de inspecties uitvoert.
COPRO is ook erkend door de FOD Economie als Notified
Body in het kader van de CE-markering en kan op basis
van de geldende normeringen certificaten afleveren voor
bouwproducten.
COPRO zet volop in op
de digitalisatie van zijn
documenten en processen.
Zo zijn op ons COPRO
Extranet de technische fiches
terug te vinden van alle
door COPRO gecertificeerde
producten. Op onze website
zijn al onze voorschriften en
reglementen te downloaden.
www.copro.eu
extranet.copro.eu
Volgende keer: Deel 5 : Be-Cert
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LES ARBRES DE LA FORÊT
DE LA CERTIFICATION
En Belgique, le paysage de la certification est
très diversifié. Parce qu’il n’est pas toujours
évident de de voir plus loin que l'arbre qui cache
la forêt, nous souhaitons vous y emmener. Dans
chaque numéro de BETON nous mettrons une
organisation en lumière. Pas de commentaire
complexe mais une explication pratique et
compacte. 4ème partie : COPRO

COPRO en quelques mots
COPRO a été fondé en 1983, suite au besoin d’un organisme
indépendant et impartial. Les autorités adjudicatrices avaient
alors (et c’est actuellement toujours le cas) l’obligation légale de
vérifier que tous les produits intégrés au chantier répondent bien
aux exigences prescrites par le cahier des charges. Ce contrôle
a priori des produits de construction réalisé directement sur le
chantier occasionnait souvent une perte de temps et engendrait
des problèmes pratiques. Le contrôle des produits, d’une
manière continue, pendant le processus de fabrication par un
organisme impartial a été la solution adoptée. C’est ainsi que
COPRO est né, soit l'abréviation pour COntrôle de PROduits.
Depuis déjà plus de 35 ans COPRO investit dans la qualité: une
valeur indispensable pour un partenaire fidèle dans le secteur
routier et de l’infrastructure. Ceci a été rendu possible par des
contrôles de qualité sur les produits de construction et leurs
transformations éventuelles. En outre, COPRO effectue, en
tant qu’organisme indépendant, des réceptions par lot et des
contrôles renforcés de production destinés à des chantiers
spécifiques.
L’impartialité est sans aucun doute cruciale. C’est ainsi que la
représentation dans les organes décisionnels de COPRO est
répartie en parts égales entre les institutions publiques et la
fédération des entrepreneurs de travaux routiers.
Aujourd’hui COPRO peut délivrer, en tant qu’organisme de
certification, des marques de qualité telles que COPRO, BENOR
et ATG et intervient également comme sous-traitant pour
d’autres organismes de certification en Belgique et aux Pays-Bas,
tels que Probeton, BE-CERT, BCCA ou KIWA
pour lesquels il effectue des missions
d’inspections.
COPRO est également reconnu par le SPF
Economie en tant qu’organisme notifié pour
le marquage CE. Cela signifie que COPRO peut
délivrer des certificats pour des produits
de construction, basés sur les normes en
vigueur.
COPRO développe très fort la digitalisation
de ces documents et procédures. LEs fiches
techniques de tous les produtis certifiés
par COPRO peuvent être consultées sur leur
Extranet. De même que tous les prescriptions
et tous règlements sont téléchargeables à
partir de leur site Internet.
www.copro.eu
extranet.copro.eu
Prochaine édition : Partie 5 : Be-Cert
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