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Généralités 

Les exigences posées dans le cadre du label Duurzaam Repareren – Réparer Durablement 
doivent être mises en œuvre sans délai, 

à moins que cela ne constitue une infraction à la qualité intrinsèque de la réparation, à la 
sécurité routière ou aux clauses de garantie du constructeur automobile. 

La responsabilité du fait des produits pour la réparation ne peut pas être modifiée et incombe 
au réparateur. 
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1. INTRODUCTION 

Plus de sept millions de voitures particuliers et véhicules utilitaires légers circulent sur les 
routes belges. En outre il y a aussi les poids lourds (> 3 500 kg). 

Pour que le parc automobile reste mobile, ces véhicules sont entretenus et réparés par des 
professionnels. En plus de leur production (construction), ces véhicules entraînent une 
charge supplémentaire sur l'environnement, en ce qui concerne les pneus, les 
entretiens/réparations, la réparation des vitrages et la réparation des dégâts.  

Face à cela, il existe une offre latente de possibilités qui protègent l'environnement, comme 
la réutilisation des pièces, l'utilisation de ressources vertes sans éléments polluants, des 
alternatives écologiques comme les peintures à base d'eau, les huiles biodégradables, les 
produits et les processus de réparation écologiques et le traitement responsable des déchets 
et matières résiduelles. Ces initiatives ont toutefois peu de liens entre elles, voire aucun. On 
ne peut donc pas parler d'une « entreprise verte » lorsque toutes ces initiatives ne sont pas 
proposées ensemble. Et, lorsque c'est déjà le cas, cela ne débouche pas sur une puissance 
distinctive. En effet, n'importe quelle entreprise peut prétendre travailler de manière 
écologique. 

Le label Duurzaam Repareren est une initiative des parties prenantes du marché. Ces 
parties présentes sur le marché (sociétés de leasing, propriétaires de flotte, gestionnaires de 
parcs automobiles et assureurs), rassemblées au Collège des experts, ont formulé dans 
l'Ensemble d'exigences ce qu'elles estiment souhaitable en la matière. Les entreprises 
agréées satisfont à ces exigences du marché.  

Duurzaam Repareren n'est que le point de rencontre où les parties du marché se 
rassemblent et dont le secrétaire, désigné au sein de Duurzaam Repareren, est le porte-
parole. La direction de Duurzaam Repareren est en outre constamment occupée à élargir la 
demande (parties prenantes du marché) et l'offre (entreprises certifiées).  

2. CONTEXTE 

Ce document a pour objectif d'exposer les règles de conduite/exigences en vigueur pour que 
les adhérents puissent entrer en compte afin d'obtenir le label d'entreprise durable. Par 
ailleurs, le règlement expose la procédure d'adhésion et de démission, le calcul des frais, les 
droits qui peuvent dériver du label Duurzaam Repareren et la manière dont l'affiliation est 
rendue publique. Enfin, le texte explique les procédures pour modifier différents accords et 
normes. 

3. LE COLLÈGE DES EXPERTS 

Duurzaam Repareren consulte un Collège d'experts qui est responsable de la gestion 
technique de la norme (Ensemble d'exigences). Le Collège des experts (CdE) émane de 
toutes les parties prenantes et ses membres possèdent des connaissances pertinentes par 
rapport au domaine d'attention pour lequel ils ont été désignés. Le CdE se réunit une à trois 
fois par an. 

L'Ensemble d'exigences est fixé chaque année en décembre pour l'année suivante. Les 
entreprises qui ont obtenu le label reçoivent à l'introduction du nouvel Ensemble d'exigences 
un délai de transition pour pouvoir satisfaire aux nouvelles exigences et conditions. 
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3.1 Composition 

Les parties suivantes sont représentées au CdE : 

 Une entreprise agréée par segment de clientèle (4) ; 

 Un représentant des intérêts du consommateur ; 

 Un représentant des propriétaires de flotte ; 

 Un représentant du secteur du leasing ; 

 Un représentant des assureurs ; 

 L'institut de certification. 

4. COMPOSITION DE L'ENSEMBLE D'EXIGENCES 

Les exigences reprises dans l'Ensemble d'exigences sont appliquées lors de l'évaluation 
d'entreprises, qui diffèrent dans leurs activités principales, leurs processus, leurs moyens et 
leur consommation de matières premières et d'énergie. 

Ensemble d'exigences en tient compte dans sa composition. En fonction des activités de 
l'entreprise, il faut déterminer les exigences qui sont pertinentes pour l'entreprise concernée, 
avant de tenter d'y répondre. La subdivision de l'Ensemble d'exigences est la suivante : 

Prenons le cas d'un installateur rapide, par exemple, qui remplace les pneus tant de 
véhicules particuliers que de minibus et de camions. Dans ce cas, en plus des exigences 
administratives et génériques, les exigences spécifiques A1 et A2 sont applicables et doivent 
être remplies. 

Un autre exemple. Il s'agit d'un carrossier qui répare des véhicules < 3 500 kg (véhicules 
particuliers et minibus) et répare/remplace aussi des vitrages. Dans le cas de cette 
entreprise, en plus des exigences administratives et génériques, les exigences spécifiques 
C1 et D1 sont applicables. 
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5. PROCÉDURE POUR OBTENIR L'AGRÉMENT 

Les instructions ci-dessous décrivent la procédure pour obtenir l'agrément d'Entreprise 
durable. 

La procédure fait la distinction entre deux sortes d'agrément, à savoir un agrément individuel 
et un agrément groupé. Les deux procédures sont décrites ci-dessous.  

Les deux procédures (agrément individuel ou groupé) ont le même processus de lancement. 
Pour pouvoir obtenir le label, la demande doit être faite au secrétariat de Duurzaam 
Repareren (email : info@duurzaamrepareren.be). La procédure commence par une 
demande écrite. Lors de cette phase, un certain nombre de documents/preuves sont 
demandés par le secrétariat et un questionnaire (mesure initiale) doit être complété. Les 
documents/preuves en question sont repris dans le règlement pour l'adhérent. Duurzaam 
Repareren doit communiquer au demandeur au plus tard dans les trois mois après réception 
de son dossier (mesure initiale), ou à une autre date lorsque des accords complémentaires 
en constituent la base, si l'évaluation administrative s'est déroulée avec succès ou non. Il est 
important que l'évaluation administrative (mesure initiale) ne soit pas confondue avec les 
« Exigences administratives ». La première est la procédure d'évaluation et les dernières 
sont les exigences auxquelles il faut satisfaire sur le plan administratif. 

5.1 Adhésion de l'entreprise individuelle 

L'entreprise individuelle est agréée lorsqu'elle satisfait à l'évaluation administrative, à 
l'évaluation physique qui suit et aux obligations financières. Les 
documents/preuves/questionnaire demandés par Duurzaam Repareren doivent montrer que 
l'entreprise respecte les exigences légales et est par ailleurs à même de mettre en œuvre les 
exigences posées dans l'Ensemble d'exigences. Le contrôle physique sur place, réalisé par 
un Institut de certification (IC) indépendant agréé et portant sur les exigences posées par 
Duurzaam Repareren, a lieu dans les trois mois qui suivent le feu vert administratif. 
L'évaluation physique doit démontrer que l'entreprise se conforme effectivement dans la 
pratique aux exigences posées dans l'Ensemble d'exigences. 

5.2 Adhésion de l'entreprise pour un agrément groupé 

Définition d'un « groupe » : pour être pris en compte pour un « agrément groupé », le 
groupement d'entreprises doit satisfaire à la définition suivante : 

« Un groupe est un rassemblement d'au moins cinq (5) entreprises ou d'une seule entreprise 
avec plusieurs (au moins cinq (5) au total) implantations décentralisées, avec une norme 
générique de qualité et de processus qui est contraignante et qui est supervisée de manière 
centrale. Le non-respect de la norme générique doit en principe mener à l'exclusion du 
rassemblement d'entreprises ». 

Contrairement au cas de l'agrément individuel, Duurzaam Repareren peut, sous certaines 
conditions, autoriser l'administration centrale autour de laquelle le « groupe » s'est 
rassemblé à effectuer l'évaluation administrative. Le cas échéant, Duurzaam Repareren 
effectuera un audit de cette administration centrale. En raison de l'assurance qualité établie 
au niveau central, le groupe est agréé lorsque l'évaluation administrative est satisfaisante. 
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Les documents/preuves/questionnaire demandés par Duurzaam Repareren doivent montrer 
que les entreprises concernées par l'agrément groupé respectent les exigences légales. Il 
faut également que les implantations rassemblées au sein du groupe soient à même de 
mettre en œuvre les exigences posées dans l'Ensemble d'exigences. Le contrôle physique 
sur place, réalisé par un Institut de certification (IC) indépendant agréé et portant sur les 
exigences posées par Duurzaam Repareren, a lieu de manière aléatoire et annuelle auprès 
de 15 % des implantations, dans les trois mois qui suivent le feu vert administratif. 
L'évaluation physique doit démontrer que l'entreprise se conforme effectivement dans la 
pratique aux exigences posées dans l'Ensemble d'exigences. 

Pour pouvoir établir que le Règlement des adhérents/l'Ensemble d'exigences est respecté, il 
est indispensable que l'IC puisse consulter votre administration. L'agrément définitif est 
valable pour une durée d'un an. Le groupe est évalué chaque année d'un point de vue 
administratif pour savoir s'il conserve l'agrément et, une fois par an, 15 % du groupe, avec 
un minimum de 5 établissements, sont évalués physiquement. Lorsque le groupe comprend 
moins de 5 implantations, on parle alors d'un agrément individuel. 

5.3 Résultats du contrôle physique 

L'Ensemble d'exigences est divisé en une partie administrative et en une partie générique, 
auxquelles toutes les entreprises agréées par Duurzaam Repareren doivent se conformer. 
Par ailleurs, une annexe spécifique par domaine d'attention est de vigueur. En d'autres 
termes, un domaine d'attention qui ne fait pas partie de vos activités centrales ne s'applique 
pas à votre cas. 

Les exigences doivent être mises en pratique telles que décrites. Un Institut de certification 
(IC) indépendant le vérifie périodiquement et physiquement. Si des irrégularités sont 
constatées, un plan d'amélioration est rédigé. Les exigences sont subdivisées en exigences 
de niveau majeur et de niveau mineur. Ces termes sont utilisés dans le plan d'amélioration. 
En cas de défaut majeur, une période d'un (1) mois est convenue pour modifier la situation 
et, en cas de défaut mineur, une période de maximum six (6) mois est prévue. Tout autre 
délai peut être fixé en accord avec l'auditeur. 

Le secrétariat de Duurzaam Repareren surveille le plan d'amélioration. Les preuves doivent 
être envoyées par courrier électronique/traditionnel au secrétariat. Lorsque les points 
d'amélioration ne sont pas atteints dans le délai convenu, un premier avertissement est 
donné avec un nouveau délai de résolution du problème. Deux avertissements sont donnés 
en tout. Par la suite, l'agrément est retiré. 

Lorsque les activités de l'entreprise sont exercées à partir d’ une seule exploitation, 
l'entreprise est évaluée pour toutes les activités et toutes les activités sont reprises sous un 
seul label (y compris la redevance), si : 

 Il s'agit d'une intégration étendue des activités en question au sein de la même 
implantation ; 

 Il s'agit d'un processus d'entreprise intégré ; 

 L'entreprise n'a qu'une seule image (une seule entrée et réception, personnel et 
direction identiques, etc.) ; 
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Lorsque les conditions stipulées ci-dessus sont satisfaites, un seul agrément (y compris la 
redevance) suffit. Il faut toutefois respecter les exigences de toutes les activités de 
l'entreprise. 

Lorsqu'une ou plusieurs activités sont effectuées sous un autre label et/ou une formule de 
franchise, les activités sont traitées séparément. Un audit est effectué et un agrément est 
octroyé par activité de l'entreprise. Le retrait d'un des agréments n'a pas d'effet direct sur 
d'autres agréments éventuellement octroyés. 

Il peut en effet se produire qu'un agrément groupé (formule de franchise) soit retiré suite à 
l'audit d'autres membres de ce groupe. Ce n'est toutefois pas pertinent pour d'autres 
agréments possédés par l'entreprise concernée. 

Lorsque, au cours du contrôle, des irrégularités ou une fraude sont constatés sans aucune 
ambiguïté, ou que la conduite de l'entreprise concernée fait du tort au label, l'agrément est 
immédiatement retiré, indépendamment du fait que l'entreprise satisfasse à l'Ensemble 
d'exigences. 

Si l'on constate que les critères ne sont entre-temps plus respectés, ou que l'entreprise 
concernée fait un autre tort au label, l'agrément est automatiquement retiré. Duurzaam 
Repareren informera immédiatement le membre concerné et avant que cela ne soit publié. 

6 PROCÉDURE EN CAS DE REFUS DE DEMANDE 

6.1 Si la demande ne débouche pas sur un agrément définitif ou si un agrément est 
retiré, le demandeur peut signifier son objection par écrit à la direction de Duurzaam 
Repareren. La direction traite la plainte et communique au demandeur dans les quatre mois 
qui suivent si elle maintient la décision ou si elle octroie l'agrément. Le retrait de l'agrément 
n'entraîne pas la restitution des sommes versées.  

6.2 Si l'agrément est également refusé par la direction de Duurzaam Repareren, le 
demandeur a la possibilité de présenter la demande à la Commission de recours. La 
Commission de recours émet un avis à propos de la demande. Cet avis est contraignant 
pour toutes les parties. 

6.3 Un refus d'adhésion entraîne toujours la restitution des redevances éventuellement 
versées. Le droit d'entrée n'est pas restitué et sert à couvrir les frais de traitement et 
d'évaluation. 

6.4 Lorsque des différends surgissent, une Commission de recours est formée et se 
compose d'experts pour le cas spécifique :  
un juriste indépendant (président), un expert indépendant en matière de durabilité et un 
expert automobile indépendant. Le président est nommé par la direction de Duurzaam 
Repareren. L'objectivité de tous les membres de la Commission de recours doit être 
garantie. 
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7 PROCÉDURE DE NOTORIÉTÉ 

Une fois qu'une entreprise est agréée, cette information est placée entre autres, mais pas 
uniquement, sur le site Internet de Duurzaam Repareren. Le nom, l'adresse, le numéro de 
téléphone, le site Internet et l'indication de la localité sont ajoutés à la liste des entreprises 
automobiles agréées. Par ailleurs, l'entreprise agréée reçoit, après transfert des honoraires 
en vigueur, un pack d'adhésion reprenant une plaque à apposer sur la façade, un certificat, 
des affiches et un présentoir contenant des dépliants. Ces moyens de communication 
contribuent à attirer l'attention du client sur la méthode de travail durable de l'entreprise et ils 
doivent donc être suspendus et/ou disposés de manière visible. L'entreprise est libre de 
produire elle-même des moyens de communication (publicitaires) à propos du label, pour 
autant qu'elle s'en tienne au règlement. Voir l'article 11. 

8 FRAIS D'ADHÉSION 

Les membres s'engagent à acquitter la contribution financière liée à l'adhésion. L'entreprise 
(en cas d'agrément individuel) ou l'organisation incluse dans un groupe (en cas d'agrément 
groupé) est soumise à un droit d'entrée et à une cotisation annuelle qui est dans le droit fil 
des frais de gestion administrative et d'audit. 

9 PLAINTES ET OBJECTION 

9.1 Toutes les parties adhérentes peuvent déposer une plainte à propos du service fourni 
par Duurzaam Repareren. Les plaintes et objections ne sont traitées que si elles sont 
motivées et notifiées par écrit. La plainte est traitée en première instance par la 
direction de Duurzaam Repareren. 

9.2 Les parties adhérentes peuvent déposer une plainte à propos des articles du 
règlement. Les plaintes et objections relatives au règlement ne sont traitées que si 
elles sont motivées et notifiées par écrit. La plainte est traitée en première instance 
par le Collège des experts. 

9.3 Un appel contre une des décisions ci-dessus doit être présenté par lettre 
recommandée à la Commission de recours dans un délai d'un mois (conformément à 
l'article 5.3). L'acte de recours reprend une description détaillée de l'objection contre 
la décision. La décision de la Commission de recours est contraignante. 

10 RÉSILIATION 

10.1 Préavis 
Une entreprise agréée ne peut mettre fin à son adhésion à Duurzaam Repareren que 
par année civile, à la condition qu'elle le communique par écrit au secrétariat au plus 
tard trois mois avant la prolongation. 

Les frais d'entrée et la redevance ne sont pas remboursés au moment de la démission. 
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10.2 Résiliation par la direction de Duurzaam Repareren 
En cas d'infraction répétée (maximum deux fois jaune) aux règles de comportement 
et après avoir échangé des communications à ce sujet, la direction de Duurzaam 
Repareren est compétente pour retirer l'agrément. Le principe directeur veut qu'une 
exclusion peut se produire si une ou plusieurs des normes fixées ou des articles 
repris dans le Règlement des adhérents sont transgressés. Par ailleurs, un retrait 
immédiat a lieu lorsque, au cours d'un contrôle, une malversation ou une fraude est 
constatée sans aucune ambiguïté, ou que la conduite de l'entreprise concernée fait 
du tort au label, indépendamment du fait que l'entreprise satisfasse à l'Ensemble 
d'exigences. 

10.3 La plaque murale et le certificat qui ont été émis restent la propriété de Duurzaam 
Repareren. Lorsqu'une adhésion est résiliée, les deux objets doivent être directement 
renvoyés, à vos propres frais, à l'adresse du secrétariat de Duurzaam Repareren. 

11 RÈGLEMENT POUR L'UTILISATION DE LA MARQUE FIGURATIVE 

11.1 La marque figurative se compose de deux parties : 

 le nom Duurzaam Repareren et le logo 
(le nom et le logo doivent être considérés comme un ensemble) ; 

 le texte. 

Il est interdit d'utiliser le logo sans le texte sans autorisation préalable. 

11.2 Le logo est déposé auprès du bureau des marques européen sous le numéro :  
1241420. 

11.3 La marque figurative ne peut être utilisée pour une mise en page et une mise en 
œuvre typographique que sous la forme prescrite et fournie par Duurzaam 
Repareren. 

11.4. La marque figurative peut être agrandie et réduite. Les proportions doivent rester 
identiques. 

11.5 L'image figurative doit être utilisée dans les couleurs d'origine (PMS). Les 
informations graphiques peuvent être demandées au secrétariat de Duurzaam 
Repareren. 

11.6 Une entreprise automobile membre ne peut utiliser la marque figurative et/ou le logo 
de Duurzaam Repareren que pour des moyens de communication qui ont un lien 
avec les activités pour lesquelles le label a été décerné. Cela vaut aussi bien pour les 
moyens de communication graphiques (imprimés) que multimédia (numériques), 
comme : 

 papier à lettre, papier pour factures ; 

 lettres, offres, dépliants, prospectus, lettrage, etc. ; 

 documentation et brochures ; 

 affiches et bannières ; 

 sites Internet et applications numériques (comme des présentations PowerPoint). 
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11.7 La marque figurative/le logo ne peut être utilisé(e) d'une manière qui pourrait 
suggérer que Duurzaam Repareren est responsable du résultat d'une étude ou d'une 
assertion ou que la fondation approuverait une étude ou une assertion. 

11.8 L'image figurative/le logo ne peut pas être utilisé(e) si cela suggère la représentation 
de Duurzaam Repareren, à moins que Duurzaam Repareren ne donne expressément 
son autorisation. 

11.9 L'utilisation de la marque figurative/du logo est interdite, sous quelque forme que ce 
soit, à une entreprise qui n'a pas reçu d'agrément valable de la part de Duurzaam 
Repareren ou qui ne peut présenter aucune autre forme d'accord, à moins que 
Duurzaam Repareren ne donne au préalable son autorisation. 

11.10 Il ne peut être dérogé aux conditions de ce règlement qu'avec l'autorisation expresse 
et écrite de la direction de Duurzaam Repareren. 

11.11 La direction de Duurzaam Repareren peut décider de modifier le présent règlement. 
La direction de Duurzaam Repareren porte immédiatement à la connaissance des 
entreprises automobiles affiliées toute modification du présent règlement. 

11.12 Le matériel de promotion publié par Duurzaam Repareren peut être utilisé librement, 
dans l'objectif dans lequel il a été fourni. On entend entre autres par là, mais sans s'y 
limiter : les plaques à apposer sur la façade, affiches, dépliants, certificats et 
déclarations de conformité. 

12 GÉNÉRALITÉS 

12.1 Annexes 
Les annexes et la mesure initiale (questionnaire) cités dans le présent document sont 
liés de manière indissoluble à l'Ensemble d'exigences. 

12.2 Modifications et ajouts au présent document 
Toutes les modifications et tous les ajouts doivent être approuvés par le CdE de 
Réparer Durablement. Les modifications et les ajouts sont envoyés par écrit aux 
personnes de contact connues du secrétariat et entrent en vigueur à la date indiquée.  
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Exigences administratives 

 

 

Dans le cadre du suivi de la méthode de travail, les exigences administratives 
suivantes sont en vigueur. Les exigences administratives concernent toutes les 
entreprises, quelles que soient leurs activités. 

 

  



 

Belgique : FR de l'Ensemble d'exigences de Réparer Durablement 2016 – 1.0 Page 12 sur 84 

 

1 Extrait de la Chambre de commerce 

L'entreprise doit être inscrite auprès de la Chambre de commerce pour les activités pour 
lesquelles elle souhaite un agrément, ou pour les activités professionnelles dont les activités 
agréées peuvent dériver. 

Preuves à fournir : 

Extrait du registre de commerce de la Chambre de commerce. Les activités professionnelles 
doivent être explicitement décrites dans l'extrait. Pour une première inscription, la déclaration 
ne peut pas dater de plus de six (6) mois. Toute modification de l'activité professionnelle, de 
la forme juridique ou de la personne physique doit être signalée, et un nouvel extrait de la 
Chambre de commerce doit être fourni. 

2 Permis d'environnement ou exemption 

L'entreprise doit satisfaire aux lois et réglementations locales relatives à l'environnement. 
Les politiques locales présentent hélas de grandes différences en la matière. Les documents 
à fournir dépendent de cette politique. 

Preuves à fournir : 

Copie de conformité par rapport aux exigences environnementales dans la région concernée 
ou preuve d'exemption. 

3 Circuits de mise au rebut adéquats 

L'entreprise doit pouvoir prouver que des circuits de mise au rebut des déchets sont bien 
organisés. Il importe non seulement que cette évacuation des déchets se fasse dans la 
droite ligne de la législation environnementale, mais également que la réutilisation et le 
recyclage soient favorisés (collecte séparée des déchets là où c'est possible). 

Preuves à fournir : 

Copie d'un contrat/de factures récentes en lien avec le traitement des matières résiduelles 
(comme les huiles usagées, les pièces automobiles usagées et les pneus qui ont déjà servi). 
En vertu des normes ISO 9001 et/ou ISO 14001/14021 ou en gestion propre et dans la droite 
ligne du/des permis d'environnement fourni(s).  

4 Copie de la preuve de légitimation 

Copie de la preuve de légitimation d'un signataire habilité. 

5 Questionnaire (mesure initiale) 

Le questionnaire que Duurzaam Repareren vous a remis. Vous devez répondre aux 
questions relatives aux exigences administratives, aux exigences génériques et aux 
exigences spécifiques pertinentes A1 à D2 incluse. 

Pour pouvoir établir que le Règlement des adhérents/l'Ensemble d'exigences est respecté, il 
est indispensable que l'IC puisse consulter votre administration. L'agrément définitif est 
valable à chaque fois pour une durée d'un an. L'entreprise est périodiquement évaluée d'un 
point de vue administratif et physique pour savoir si elle conserve l'agrément. 
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Exigences génériques 

 

  

Exigences administratives 

Exigences génériques 

Activités commerciales 

Pneus 
Entretien 

Réparatio
n 

Réparatio
n 

Dégâts 

Réparatio
n 

vitrage 

A1 B1 C1 D1 

Pneus 
Entretien 

Réparatio
n 

Réparatio
n 

Dégâts 

Réparatio
n 

vitrage 

A2 B2 C2 D2 

Voitures  (< 3.500 kg) 

Véhicules (> 3.500 kg) 
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Exigence 
générique n°1 

Proposer des options respectueuses de 
l'environnement 

Niveau : majeur 

 

L'objectif de cette exigence est d'encourager auprès du client 
(professionnel/consommateur) l'utilisation d'alternatives écologiques. La conviction, les 
conseils et la communication sont ici des arguments importants. Le client doit savoir 
quelles alternatives respectueuses de l'environnement sont disponibles pour la tâche en 
question et quelle est la différence de prix. L'offre/le bon de travail et le système de 
commande doivent fournir cette information. Le client doit pouvoir faire un choix éclairé 
sur la base des informations présentées. 

Vous trouverez ci-dessous quelques questions qui pourront vous aider à mettre en 
œuvre cette exigence et qui sont des points sur lesquels l'auditeur porte son attention 
lors de son contrôle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions pour vous aider pour l'exigence générique n 1 

Est-il visible pour le client que vous proposez des entretiens et des réparations 
respectueux de l'environnement ? Par exemple, la plaque murale et le certificat sont-ils 
suspendus de manière visible ? 

Les dépliants d'information de Duurzaam Repareren sont-ils disposés de manière visible 
sur le comptoir et des posters d'information sont-ils affichés ?  

Des entretiens et des réparations qui tiennent compte de l'environnement sont-ils 
proposés au client de manière à ce que ce dernier ait le choix ? 

La/le réceptionniste et/ou l'employé(e) au comptoir est-il/elle au courant du principe de la 
politique soucieuse de l'environnement au sein de l'entreprise, de manière à pouvoir 
fournir des réponses et des informations sur Duurzaam Repareren ? 
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Exigence 
générique n 2 

Direction d'entreprise soucieuse de 
l'environnement (échelle de Lansink 2.0) 

Niveau : majeur 

 

A   Prévention 

La meilleure façon d'agir avec les déchets, c'est de les éviter. Éviter les déchets, cela 
veut dire veiller à ne pas en produire. Il existe de nombreuses possibilités pour éviter 
les déchets. Pour y arriver, il faut faire bien attention et acheter malin. Il s'agit de trouver 
des alternatives aux produits qui sont liés à des déchets. L'échelle de Lansink est un 
outil qui peut vous aider. Lorsque ces échelons sont parcourus de manière 
systématique, la montagne des déchets résiduels est systématiquement moins grande. 
Le premier échelon est d'éviter les déchets. Lorsque c'est impossible, on passe à 
l'échelon 2, etc. L'échelon 1 est donc la prévention, où, en plus de la production de 
déchets (ou plutôt sa prévention), la consommation inutile de matières premières doit 
également être évitée. Éviter les déchets et la consommation inutile commence par une 
prise de conscience. Donnez des instructions à votre personnel et faites-leur prendre 

conscience de la consommation des produits et notamment 
de la consommation inutile (gaspillage). Cela permet de 
préserver l'environnement mais limite également les coûts. 

Un produit plus durable est parfois plus cher à l'achat mais, 
à plus long terme, il est souvent meilleur marché car l'achat 
suivant peut souvent être considérablement postposé, 
tandis qu'avec les produits moins chers, mais de moins 
bonne qualité, il faut plus rapidement prévoir l'achat suivant. 

Et n'oubliez pas que vous payez aussi l'emballage. L'utilisation d'emballages 
rechargeables peut offrir une solution « qui prévient les déchets ».  

B   Réutilisation 

La réutilisation exige peu ou pas d'énergie ou de matières premières. Réutiliser, c'est 
simplement utiliser à nouveau quelque chose au lieu d'acheter un élément neuf. La 
réutilisation d'un produit est en tout cas meilleur marché que la réutilisation des 
matières premières et qu'un achat neuf. Pensez par exemple à réutiliser le papier 
abrasif, le film de marouflage, les moulures ou à utiliser des chiffons non pelucheux au 
lieu de chiffons jetables ou de papier. On pense évidemment aussi à simplement 
réparer une pièce au lieu de la remplacer. 

C   Trier et recycler 

Si la prévention et la réutilisation ne sont pas possibles, l'échelon suivant de l'échelle 
est le recyclage. Il est possible lorsqu'un produit est tout de même désigné comme 
matière résiduelle. Essayez dans ce cas de les remettre à une entreprise spécialisée de 
manière séparée et aussi propres que possible. Les matières premières pourront alors 
être réutilisées. 

Les matières résiduelles doivent toujours être traitées conformément à la législation 
environnementale qui s'applique à l'entreprise concernée et aux permis 
d'environnement qui lui ont été délivrés, mais d'une manière respectueuse de 
l'environnement. Par exemple, cela peut permettre de fabriquer d'autres produits. 
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D   Brûler et déverser 

Les deux derniers échelons de l'échelle. Brûler et déverser les déchets doit être le plus 
possible évité, mais restera toutefois encore et toujours nécessaire pour certains 
déchets non recyclables. 
Nous avons ainsi descendu l'échelle de Lansink. Les deux échelons supérieurs sont et 
restent les plus importants et nous pouvons faire beaucoup pour ne pas devoir encore 
descendre l'échelle. 
L'important, c'est qu'un état d'esprit naisse au sein des entreprises et que les 
travailleurs agissent de manière (plus) consciente avec les matières premières. Pensez 
donc que nos matières premières ne sont pas inépuisables et verront leur prix d'achat 
augmenter. Agir de manière consciente est une obligation pour contrôler les coûts. 
Lors de l'audit physique, l'auditeur évalue, sur la base de l'échelle de Lansink, la 
philosophie qui règne au sein de l'entreprise en regardant les mesures qui sont prises, 
les équipements prévus et les moyens proposés. Par ailleurs, le permis 
environnemental et la destination finale des matières résiduelles (contrats avec une 
entreprise de collecte) sont contrôlés. Pour pouvoir contrôler ce point, il faut consigner 
les étapes et/ou méthodes écologiques entreprises par rapport aux processus 
polluants. 
Une entreprise certifiée ISO 14001 est déjà en ordre sur ce plan sur la base de ce que 
la norme ISO exige en la matière. Ces entreprises ne doivent donc plus prendre de 
mesures supplémentaires. 
Les entreprises qui ne sont pas certifiées ISO doivent fixer elles-mêmes ce qu'elles 
consignent. Duurzaam Repareren ne pose pas d'exigences techniques à l'égard de cet 
engagement pour autant que l'auditeur puisse contrôler comment l'entreprise se charge 
des échelons de l'échelle de Lansink. 

 

 

Questions pour vous aider pour l'exigence générique n° 2 

Tous vos collaborateurs sont-ils au courant du principe de l'échelle de Lansink ? 

Des équipements sont-ils présents en suffisance pour appliquer le principe de l'échelle de 
Lansink ? 

Existe-t-il une notification sur la base de laquelle le processus d'évacuation des déchets 
peut être contrôlé par l'auditeur ? 

Vos collaborateurs sont-ils au courant de la politique écologique d'élimination des 
déchets ? 

Les installations présentes suffisent-elles ? Par exemple, plusieurs bacs pour séparer les 
déchets 

Utilisez-vous des chiffons non pelucheux au lieu de papier ? 

Le stock est-il bien géré, de manière à ne devoir utiliser que peu ou pas de dispositions 
d'urgence ? Par exemple, pour le verre : vitrage de secours 

Utilisez-vous des emballages rechargeables ? 

Le matériel comme (mais sans s'y limiter) le papier abrasif, le film de marouflage, les 
moulures (remplacement de vitre) est-il réutilisé ? 
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Exigence 
générique n 3 

Véhicules de remplacement écologiques Niveau : majeur 

 

Il faut également tenir compte de l'environnement en ce qui concerne les véhicules de 
remplacement. Lorsqu'un client a droit à un véhicule de remplacement, il faut présenter 
les options écologiques en haut de la liste des possibilités. À commencer par un vélo, 
des véhicules électriques, une voiture avec label A pour les émissions, une voiture avec 
label B, etc. Lorsque la flotte comprend encore des véhicules avec un label C ou pire 
pour les émissions, des accords sont passés avec l'auditeur pour décider quand et 
comment les remplacer. L'auditeur évalue également la manière dont les informations 
sont fournies au client à propos des choix écologiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions pour vous aider pour l'exigence générique n° 3 

Un véhicule de remplacement écologique, tel que décrit plus haut, est-il proposé ? 

Les informations fournies au consommateur sont-elles suffisantes ? (dépliant, affiche, 
explication) 

La/le réceptionniste et/ou l'employé(e) au comptoir est-il/elle au courant de la politique 
visant à faire utiliser un véhicule de remplacement écologique, de manière à pouvoir 
fournir des réponses et/ou des informations ? 
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Exigence 
générique n°4 

Utilisation de produits  Niveau : majeur 

 

Pour maintenir le parc automobile belge en état de rouler, de nombreux entretiens, 
réparations, réparations et remplacements de vitrages et réparations de dégâts sont 
nécessaires. Toutes sortes de produits sont depuis toujours utilisés pour ce faire. La 
pollution de l'environnement ne jouait aucun rôle jusqu'il y a peu. Entre-temps, des 
alternatives moins nocives pour l'homme et la nature sont disponibles pour de 
nombreux produits. 

Comme l'utilisation de ces alternatives n'est pas applicable dans toutes les situations, 
cette exigence est ambitieuse. Là où vos processus le permettent, donnez la préférence 
à l'alternative la moins nocive par rapport aux choix polluants et toxiques. Lors d'un 
contrôle physique, l'auditeur veillera à une répartition équilibrée de l'usage de vos 
produits. 

Pour un bon compromis, nous avons cartographié une série de processus génériques 
en indiquant une référence à l'alternative la moins nocive. Vous trouverez ces 
processus en annexe. 

Les spécifications des produits reflètent les directives européennes que sont le 
Règlement CE 1272/2008 (CLP) et le Règlement REACH CE 1907/2006, les SVHC 
(substances extrêmement préoccupantes) de l'ECHA et la liste SIN (recensement de 
toutes les substances qui doivent être remplacées, selon l'indication d'ONG). Cette 
directive européenne autorise des substances qui sont moins respectueuses de 
l'environnement pour autant que les bons équipements de protection individuelle soient 
utilisés, tels que REACH les prescrit. La mesure des conditions est valable si elle est 
effectuée sur le mélange final et non sur les composants pris séparément. 

En général, ce sont les produits qui satisfont à l'énumération suivante en ce qui 
concerne la nocivité pour l'homme et pour l'environnement : 

 Danger des mélanges pour l'environnement et la santé conformément aux 
directives CLP et REACH. 

 Danger pour la santé d'ingrédients dont on estime que le mélange dans son 
ensemble est aussi dangereux pour la santé.  

 Danger pour l'environnement d'ingrédients dont on estime que le mélange dans 
son ensemble est aussi dangereux pour l'environnement. 

 Législation générale. 
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Domaine d'application : 

À l'annexe 1 (liste des produits), vous trouverez les informations détaillées sur les 
exigences posées et qui sont d'application pour les produits suivants : 

 Produits généraux pour nettoyer, polir, sécher et conserver ;  

 Nettoyants pour vitre (pas les produits pour remplir le réservoir de lave-glace) ;  

 Produit de lustrage/imperméabilisant pour le compartiment moteur ;  

 Nettoyant pour plastiques et caoutchoucs ;  

 Protecteurs de peinture ;  

 Colle ;  

 Nettoyants pour jantes ;  

 Dégraissants ;  

 Nettoyants pour revêtements et cuirs ;  

 Produits pour éliminer les insectes ;  

 Lubrifiants ;  

 Huile pénétrante ;  

 Mastic/couche d'apprêt.  

La liste ci-dessus n'est pas exhaustive. Nous nous attendons à ce que la présence 
d'alternatives moins nocives augmente sur le marché. L'Ensemble d'exigences est 
adapté chaque année sur ce point. 

Les exigences sont d'application sans aucune réserve pour les colles et les mastics, à 
l'exception du collage et de la fixation des tôles et du collage de constructions. 

À l'annexe 1 (liste des produits), vous trouverez une vue d'ensemble plus détaillée des 
produits dont l'usage est exclus. Pour la liste la plus actuelle, voir : 
http://www.chemsec.org/what-we-do/sin-list 

 

 

Questions pour vous aider pour l'exigence générique n° 4 

Vous êtes-vous assuré que les outils/produits que vous utilisez satisfont aux prescriptions 
décrites dans cette exigence (à l'annexe 1) et sont conformes aux fiches de sécurité et au 
règlement REACH ? 

Pouvez-vous présenter une déclaration de votre fournisseur de produits liés à la mise en 
peinture qui confirme que les produits satisfont aux exigences posées ? (*) 

Qui est votre fournisseur de produits liés à la mise en peinture (produits non-paint) ? (*) 

Les bons équipements de protection individuelle sont-ils disponibles et veille-t-on à ce 
qu'ils soient structurellement utilisés ? 

(*) Lorsque votre fournisseur de produits liés à la mise en peinture (produits non-paint) 
est agréé par Duurzaam Repareren, vous ne devez plus fournir de déclaration. 
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Exigence 
générique n°5 

Pression des pneus  Niveau : majeur 

 

La pression de gonflage des pneus diminue de 4 à 6 % par mois (source centre 
d'innovation TNO à Bruxelles). On ne sait pas à quelle fréquence un automobiliste fait 
contrôler la pression de ses pneus mais on suppose une différence moyenne (sous-
gonflage) de 10 à 25 %. Une pression de gonflage incorrecte des pneus a les effets 
suivants : 

 Une plus grande consommation de carburant ; 

 Une plus grande usure des pneus ; 

 De plus grands risques pour la sécurité. 

C'est pourquoi le contrôle de la pression de gonflage des pneus et le rétablissement de 
la valeur correcte sont repris dans l'Ensemble d'exigences. Les actions suivantes sont 
entreprises : 

 Au passage de chaque véhicule (en option dans le cas de la réparation de 
vitrages), la pression des pneus est contrôlée et si nécessaire adaptée. La 
tolérance est de 0 % par rapport aux valeurs indiquées par le fabricant.  

 L'attention du client est attirée sur le fait que la pression des pneus est contrôlée et, 
si nécessaire, adaptée.  

 L'attention du client est attirée sur le fait qu'une pression des pneus correcte est 
très importante ; 

 L'entreprise propose au client de faire contrôler la pression de gonflage de ses 
pneus, gratuitement ou non, en plus des réparations ou autres travaux prévus. 

Services en option 

Les entreprises agréées peuvent proposer des services en option. Ces services ne sont 
pas des critères de rejet de la demande, mais nous les recommandons vivement. 

 Remplissage à l'azote. Pour autant que de l'azote soit systématiquement utilisé 
pour conserver la bonne pression, cela peut apporter un réel avantage ; 

 L'entreprise offre la possibilité de livrer (monter) des systèmes de surveillance de la 
pression des pneus ; 

 Si l'entreprise fournit des pneus pour des véhicules d'un poids supérieur à 
3 500 kg, il faut pouvoir livrer un système de gestion des pneus. 
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Questions pour vous aider pour l'exigence générique n°5 

Les équipements sont-ils présents pour contrôler la pression des pneus lors du passage 
de chaque véhicule (pour les entreprises qui ont comme activité centrale la réparation des 
vitres, l'exigence n'est pas obligatoire, mais bien souhaitée) ? 

L'information nécessaire (valeurs indiquées à l'usine) est-elle disponible ? 

Le client est-il informé de ce contrôle et de cette adaptation ? 

Le client est-il informé de la nécessité de circuler avec des pneus gonflés à la pression 
correcte ? 

Votre bon de commande/travail a-t-il été adapté pour indiquer ce contrôle obligatoire ? 
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Exigence 
générique n° 6 

Travaux donnés en sous-traitance Niveau : majeur 

 

Il est possible que l'entreprise fasse exécuter par des tiers la réparation, une partie de 
la réparation ou des travaux directement liés à la réparation. 

Pensons par exemple aux ateliers de peinture, aux spécialistes du Smart Repair et aux 
entreprises de galvanisation. 

Ces dernières servent surtout pour les travaux de carrosserie, les réparateurs de 
caravane et les réparateurs de matériel lourd. 

 « Les travaux qui sont exécutés par des tiers en lien direct avec la réparation et à la 
demande de l'entreprise agréée sont soumis aux exigences posées en ce domaine par 
l'Ensemble d'exigences ». Autrement dit, l'entreprise doit s'assurer que l'entreprise 
sous-traitante exécute les travaux conformément aux exigences. Il faut pouvoir le 
prouver lors d'audits. Le fait que les travaux soient effectués au sein de l'entreprise ou 
sur le site de l'exécutant n'est pas pertinent. 

L'entreprise peut prouver la conformité en : 

 Travaillant avec des entreprises qui sont également agréées par Duurzaam 
Repareren ; 

 Produisant une déclaration de l'entreprise, qui confirme qu'elle connaît les 
exigences et s'y conforme. 
o En cas de doutes fondés, l'auditeur peut décider d'effectuer un prélèvement 

d'échantillons auprès du/des fournisseur(s) de produit concerné(s). Les frais 
sont à la charge de l'entreprise en cours de certification. 

Vous trouverez dans l'annexe ou pouvez demander au secrétariat de Duurzaam 
Repareren une déclaration standard. 

 

 

 

 

 

 

Questions pour vous aider pour l'exigence générique n°6 

Donnez-vous des travaux en sous-traitance à des entreprises qui sont également agréées 
par Duurzaam Repareren ? 
(vous ne devez alors compléter aucune déclaration d'intention)  

Donnez-vous des travaux en sous-traitance à des entreprises qui n'ont pas le label de 
Duurzaam Repareren ? (vous devez alors faire compléter une déclaration d'intention pour 
ces processus de travail et pouvoir la présenter à l'auditeur) 
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EXIGENCES SPÉCIFIQUES COMPLÉMENTAIRES RELATIVES À LA RÉPARATION ET 
AU REMPLACEMENT DE PNEUS < 3 500 kg 

Ces exigences spécifiques complètent les exigences génériques et sont en vigueur pour les 
entreprises qui (entre autres) réparent et remplacent des pneus. 

Voir pour plus d'informations le point 5.3 Résultats du contrôle physique de l'Ensemble 
d'exigences. 

Lorsque vous ne réparez pas ni ne remplacez des pneus, vous pouvez omettre ces 
exigences. 
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Pneus < 3 500 kg, 
exigence n°1 

Label européen pour les pneus Niveau : majeur 

 

À compter du 1er novembre 2012, tous les points de vente de pneus pour automobiles 
d'Europe sont obligés de donner des informations sur la sécurité routière, la 
consommation de carburant et le bruit ambiant des pneus. L'avantage net que l'on 
attend d'une augmentation de l'utilisation de pneus permettant d'économiser du 
carburant est une économie de plus de 4 millions de tonnes de CO2 par an (en fonction 
de la vitesse à laquelle le marché adopte ce type de pneus) et une orientation du 
marché vers de meilleures performances en termes d'adhérence sur sol mouillé. 

L'objectif est de mieux conscientiser les automobilistes, pour ainsi améliorer la sécurité 
routière et réduire la pollution sonore et la consommation d'énergie. Aucune dérogation 
ne peut être faite aux trois catégories. 

La communication adressée au client doit donc expliquer clairement tous les aspects, 
pour que l'environnement soit le moins possible pollué. 

Il faut pour ce faire tenir compte lors de la vente que les pneus avec une performance G 
pour la résistance au roulement et F pour l'adhérence sur sol mouillé ne sont pas 
autorisés au sein du label. Après la demande d'obtention du label, il faut directement 
bloquer l'achat de ces pneus. Pendant l'évaluation physique, des accords sont passés à 
propos du délai concédé pour vider le stock des pneus portant ces labels. Cette période 
ne peut pas dépasser 18 mois. 

De plus, l'étiquetage doit non seulement figurer sur les pneus mais aussi par exemple 
sur la facture et sur la documentation technique. 

Pour être complets, voici une explication à propos de la composition de l'étiquette : 

1. Consommation de carburant 

L'efficacité de la consommation de carburant est déterminée à l'aide de la résistance au 
roulement du pneu. Chaque pneu se voit attribuer un score 
pour cette catégorie, dont G est le moins économe et A le 
plus économe. 

La différence de consommation de carburant entre un jeu 
de pneus G et un jeu A peut s'élever à 7,5 %. Pour 
quelqu'un qui parcourt 15 000 km par an, l'économie de 
carburant s'élève à 75 litres par an. 
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2. Sécurité 

La sécurité du pneu se base sur ses performances au 
freinage sur revêtement mouillé. Pour cette catégorie 
également, le pneu reçoit un résultat compris entre A et G, 
dont A est le meilleur et G le moins bon. En cas d'arrêt 
d'urgence, la différence entre un jeu de pneus F et un jeu A 
peut s'élever à 30 %. À une vitesse de 80 km/h, cela 
représente une distance de freinage plus courte de 
18 mètres. 

3. Bruit 

Le bruit que font les pneus est mesuré pour chaque type de pneus. La mesure du son 
est indiquée au moyen d'ondes. 

3 ondes = au-dessus de la future norme de l'UE  
2 ondes = satisfait à la future norme de l'UE  
1 onde = le bruit est au moins 3 dB en dessous de la 
future norme 

La différence entre une et deux ondes s'élève à 3 dB, 
ce qui revient à une réduction de moitié du bruit de 
roulement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions pour vous aider pour l'exigence n° 1 relative aux pneus < 3 500 kg 

Les informations destinées au client à propos des trois catégories du label sont-elles 
conformes à la directive, afin que vous puissiez vous positionner sur ce plan ?  

Vos collaborateurs sont-ils au courant du label et de sa signification ? 

Le label est-il également mentionné sur la facture et sur les informations techniques ? 

Proposez-vous des pneus avec des performances de catégorie G pour la résistance au 
roulement et de catégorie F pour l'adhérence sur sol mouillé ? Si oui : avez-vous arrêté d'en 
acheter ? Votre stock sera-t-il vide d'ici 18 mois ?  
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Exigence pour les 
pneus < 3 500 kg 
n°2 

Conseils  Niveau : majeur 

 

L'entreprise de pneus doit disposer d'un personnel qualifié apte à inspecter les pneus et 
à conseiller le client. 

Nous pensons en particulier à la constatation d'une mauvaise pression de gonflage des 
pneus, d'une usure en oblique ou d'anomalies dans les pneus, la suspension ou la 
géométrie des trains roulants. Ces éléments entraînent en effet une plus grande 
consommation de carburant et une usure du véhicule et de ses pneus. 

L'entreprise ne doit pas effectuer elle-même les travaux liés à ces problèmes, par 
exemple la géométrie des trains roulants ou le remplacement des amortisseurs, mais elle 
doit pouvoir renvoyer le client vers un service adéquat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions pour vous aider pour l'exigence n°2 relative aux pneus < 3 500 kg 

Vos collaborateurs sont-ils à même de constater les écarts en question ? 

Pouvez-vous également résoudre les causes les plus fréquentes de ces écarts ? 

Si non, pouvez-vous renvoyer le client à une personne adéquate ?  
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EXIGENCES SPÉCIFIQUES COMPLÉMENTAIRES RELATIVES À LA RÉPARATION ET 
AU REMPLACEMENT DE PNEUS > 3 500 kg 

Ces exigences spécifiques complètent les exigences génériques et sont en vigueur pour les 
entreprises qui (entre autres) réparent et remplacent des pneus. 

Voir pour plus d'informations le point 5.3 Résultats du contrôle physique de l'Ensemble 
d'exigences. 

Lorsque vous ne réparez pas ni ne remplacez des pneus pour des véhicules dont le 
poids total dépasse 3 500 kg, capacité maximale de chargement comprise, vous 
pouvez omettre ces exigences. 
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Pneus > 3 500 kg, 
exigence n 1 

Gestion des pneus  Niveau : majeur 

 

Lorsque le garage fournit aussi des pneus, il doit disposer d'un ensemble de services 
qui favorisent la durabilité pour l'entreprise et son client. 

Reprofilage 

L'entreprise doit disposer des connaissances pour reprofiler les pneus. L'exécution 
effective du reprofilage peut se faire en interne mais peut aussi être donnée en sous-
traitance. La sécurité et l'employabilité du véhicule doivent évidemment guider le choix. 

Rechapage 

Les pneus rechapés ont la préférence pour les camions et autobus, parce que la 
carcasse du pneu d'origine peut être réutilisée. L'utilisation des matériaux est donc 
limitée. D'un point de vue qualitatif, ces pneus n'ont actuellement plus rien à envier à 
des pneus neufs. Les carcasses utilisées pour le rechapage doivent être évaluées par 
un rénovateur de pneus certifié ISO quant à leur possibilité de réemploi. La production 
d'un pneu rénové nécessite jusqu'à 75 % d'énergie et de matières premières en moins 
qu'un pneu neuf. Par ailleurs, cela permet de réduire la mise en décharge des vieux 
pneus. La moitié de tous les pneus montés en Europe est munie d'une nouvelle bande 
de roulement ou chape. L'utilisation de pneus rechapés réduit aussi les frais d'entretien, 
et donc du prix au kilomètre. 

Remplacement 

Le garage doit conseiller le client de la bonne manière, en ce qui concerne la résistance 
au roulement, l'adhérence et l'émission de bruit. Contrairement à ce qui prévaut pour 
les véhicules jusqu'à 3 500 kg, les pneus ne doivent pas porter d'étiquette 
(CE/122/2009), mais l'information doit bien être disponible et reprise dans les conseils 
destinés au client. 

 

 

 

 

 

 

Q
Questions pour vous aider pour l'exigence n° 1 relative aux pneus > 3 500 kg 

Quelqu'un dispose-t-il des connaissances pour proposer en toute sécurité au client de 
reprofiler ses pneus ou de les rechaper ? 

Le reprofilage est-il appliqué ? 

Le rechapage est-il appliqué ? 

Le client est-il conseillé de la bonne manière en cas de remplacement des pneus et les 
bonnes informations sont-elles disponibles pour ce faire ? 
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Pneus > 3 500 kg, 
exigence n°2 

Conseils  Niveau : majeur 

 

L'entreprise de pneus doit disposer d'un personnel qualifié apte à inspecter les pneus et 
à conseiller le client. 

Nous pensons en particulier à la constatation d'une mauvaise pression de gonflage des 
pneus, d'une usure en oblique ou d'anomalies dans les pneus, la suspension ou la 
géométrie des trains roulants. Ces éléments entraînent en effet une plus grande 
consommation et une usure du véhicule et de ses pneus. 

L'entreprise ne doit pas effectuer elle-même les travaux liés à ces problèmes, par 
exemple la géométrie des trains roulants ou le remplacement des amortisseurs, mais 
elle doit pouvoir renvoyer le client vers un service adéquat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions pour vous aider pour l'exigence n° 2 relative aux pneus > 3 500 kg 

Vos collaborateurs sont-ils à même de constater les écarts en question ? 

Pouvez-vous également résoudre les causes les plus fréquentes de ces écarts ? 

Si non, pouvez-vous renvoyer le client à une personne adéquate ?  
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EXIGENCES SPÉCIFIQUES COMPLÉMENTAIRES RELATIVES À L'ENTRETIEN ET À LA 
RÉPARATION < 3 500 KG 

Ces exigences spécifiques complètent les exigences génériques et sont en vigueur pour les 
entreprises qui (entre autres) effectuent des entretiens et des réparations.  

Voir pour plus d'informations le point 5.3 Résultats du contrôle physique de l'Ensemble 
d'exigences.  

Lorsque vous n'effectuez pas d'entretiens ni de réparations, vous pouvez omettre ces 
exigences. 
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Entretien et réparations 
< 3 500 kg, exigence n°1 

Démontage de pièces (d'origine), norme : 
dans 2 % des cas qui se présentent 

Niveau: majeur 

 

L'utilisation d'une pièce d'origine démontée/révisée est une alternative respectueuse de 
l'environnement. La réutilisation d'un produit est en tout cas plus écologique que la 
réutilisation des matières premières. Duurzaam Repareren place la norme pour cette 
exigence à un prudent 2 %. En effet, les conditions préalables pour une utilisation 
professionnelle et efficace de pièces démontées font défaut en Belgique. Pensons par 
exemple à des systèmes de commande, des conditions de livraison et des clauses de 
garantie uniformes. Pour pouvoir cependant commencer à promouvoir l'utilisation de 
pièces d'origine démontées/révisées, Duurzaam Repareren pose une série de 
conditions. Cela garantit la grande qualité des pièces d'origine réutilisées, la sécurité et 
le respect de l'environnement. 
Par pièces, on comprend : 

 Des pièces utilisées (réutilisation), tant esthétiques que techniques ; 

 Des pièces de rechange (révision de pièces) ; 

 Des pièces révisées. 

Des conditions sont en vigueur pour l'uniformité de la qualité, pour que l'on sache 
toujours ce que l'on reçoit. Ensuite, des conditions relatives à la livraison et aux 
garanties sont également en vigueur. L'information fournie au client doit se greffer là-
dessus. 
Vous devez convenir avec votre entreprise de démontage : 

 que l'origine de chaque pièce doit toujours remonter au véhicule d'origine ; 

 de la qualité de la pièce. 

Par ailleurs, la pièce d'origine démontée ne peut pas être plus ancienne que le véhicule 
auquel elle est destinée, à moins que le demandeur n'ait explicitement donné son 
accord. On reprend également dans les pièces démontées le stock propre de pièces 
démontées qui devront être réutilisées plus tard ou à nouveau lors du processus 
d'entretien et/ou de réparation. Ces pièces démontées doivent dans la mesure du 
possible être stockées dans la filiale, pour éviter un processus logistique inutile et 
polluant. 
Lors de l'audit physique, l'auditeur évalue le respect de la norme de 2 % sur la base des 
données du système de commande et, le cas échéant, du système de gestion de 
l'environnement, ainsi que des documents relatifs aux accords passés avec les 
entreprises de démontage. 

 

 

Questions pour vous aider pour l'exigence n 1 relative aux entretiens et aux 
réparations < 3 500 kg 

Des pièces démontées et révisées sont-elles utilisées dans au moins 2 % des cas qui se 
présentent ? 

Les accords passés avec les entreprises de démontage sont-ils documentés ? 

Le client est-il correctement informé sur la possibilité d'utiliser des pièces (d'origine) 
démontées ? 

Explique-t-on au client les avantages d'utiliser des pièces démontées ? 

L'auditeur est-il à même de contrôler que vous satisfaites à la norme posée (voir texte) ? 
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Entretien et réparations < 
3 500 kg exigence n°2 

Contrôle de l'échappement  Niveau : mineur 

 

En raison de son utilisation, de son entretien (négligé) ou d'un défaut, un véhicule peut 
émettre sans nécessité un haut niveau de gaz d'échappement polluants pour 
l'environnement et la santé. C'est non seulement mauvais pour l'environnement mais 
cela entraîne aussi une plus grande consommation de carburant et une usure du 
moteur. 

Lors de chaque entretien régulier (mais pas à chaque passage au garage), vous devez 
réaliser un contrôle de l'échappement. Le résultat doit être discuté avec le client et être 
étayé par des conseils. 

L'entreprise doit disposer d'un personnel qualifié et de l'appareillage adéquat pour 
effectuer ce contrôle. 

Lorsque l'entreprise n'est pas équipée pour ce faire, elle doit pouvoir renvoyer le client 
vers un service adéquat. 

Moteurs à essence 

L'émission des gaz d'échappement est contrôlée à l'aide d'un testeur 4 gaz pour savoir 
si elle ne dépasse pas les pourcentages légaux ni les prescriptions d'usine. En cas 
d'écarts, il est possible que le catalyseur, qui transforme les substances les plus 
nocives, soit défectueux. 

Moteurs diesel 

Pour les moteurs diesel, il faut contrôler via l'OBD (diagnostic embarqué) du véhicule si 
des codes d'erreur sont liés à l'émission. 

 

 

 

 

 

 

Questions pour vous aider pour l'exigence n 2 relative aux entretiens et aux 
réparations < 3 500 kg 

Disposez-vous de personnel qualifié pour effectuer les tests ? 

Disposez-vous de l'appareillage nécessaire pour effectuer les tests ? 

Si non, le client est-il renvoyé à une personne adéquate si un problème est suspecté ? 
(pensez à votre déclaration d'intention, voir exigence générique n° 6) 

Votre bon de commande/travail a-t-il été adapté pour indiquer ce contrôle périodique ? 

  



 

Belgique : FR de l'Ensemble d'exigences de Réparer Durablement 2016 – 1.0 Page 33 sur 84 

 

 

 

 

EXIGENCES SPÉCIFIQUES COMPLÉMENTAIRES RELATIVES À L'ENTRETIEN ET À LA 
RÉPARATION 3 500 KG+ 

Ces exigences spécifiques complètent les exigences génériques et sont en vigueur pour les 
entreprises qui (entre autres) effectuent des entretiens et des réparations sur des véhicules 
dont le poids total dépasse 

3 500 kg, capacité maximale de chargement comprise.  

Voir pour plus d'informations le point 5.3 Résultats du contrôle physique de l'Ensemble 
d'exigences.  

Lorsque vous n'effectuez pas d'entretiens ni de réparations sur des véhicules dont le 
poids total dépasse 3 500 kg, capacité maximale de chargement comprise, vous 
pouvez omettre ces exigences. 
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Entretien et réparations > 
3 500 kg, exigence n°1 

Démontage de pièces (d'origine), norme : 
dans 2 % des cas qui se présentent 

Niveau : majeur 

 

L'utilisation d'une pièce d'origine démontée/révisée est une alternative respectueuse de 
l'environnement. La réutilisation d'un produit est en tout cas plus écologique que la 
réutilisation des matières premières. Duurzaam Repareren place la norme pour cette 
exigence à un prudent 2 %. En effet, les conditions préalables pour une utilisation 
professionnelle et efficace de pièces démontées font défaut en Belgique. Pensons par 
exemple à des systèmes de commande, des conditions de livraison et des clauses de 
garantie uniformes. Pour pouvoir cependant commencer à promouvoir l'utilisation de 
pièces d'origine démontées/révisées, Duurzaam Repareren pose une série de 
conditions. Cela garantit la grande qualité des pièces d'origine réutilisées, la sécurité et 
le respect de l'environnement. 

Par pièces, on comprend :  

 Des pièces utilisées (réutilisation), tant esthétiques que techniques ; 

 Des pièces de rechange (révision partielle de pièces) ; 

 Des pièces révisées. 

Des conditions sont en vigueur pour l'uniformité de la qualité, pour que l'on sache 
toujours ce que l'on reçoit. Ensuite, des conditions relatives à la livraison et aux 
garanties sont également en vigueur. L'information fournie au client doit se greffer là-
dessus. 

Vous devez convenir avec votre entreprise de démontage : 

 que l'origine de chaque pièce doit toujours remonter au véhicule d'origine ; 

 de la qualité de la pièce. 

Par ailleurs, la pièce d'origine démontée ne peut pas être plus ancienne que le véhicule 
auquel elle est destinée, à moins que le demandeur n'ait explicitement donné son 
accord.  
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On reprend également dans les pièces démontées le stock propre de pièces 
démontées qui devront être réutilisées plus tard ou à nouveau lors du processus 
d'entretien et/ou de réparation. Ces pièces démontées doivent dans la mesure du 
possible être stockées dans la filiale, pour éviter un processus logistique inutile et 
polluant.  

Lors de l'audit physique, l'auditeur évalue le respect de la norme de 2 % sur la base des 
données du système de commande et, le cas échéant, du système de gestion de 
l'environnement, ainsi que des documents relatifs aux accords passés avec les 
entreprises de démontage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions pour vous aider pour l'exigence n° 1 relative aux entretiens et aux 
réparations > 3 500 kg 

Des pièces démontées et révisées sont-elles utilisées dans au moins 2 % des cas qui se 
présentent ? 

Les accords passés avec les entreprises de démontage sont-ils documentés ? 

Le client est-il correctement informé sur la possibilité d'utiliser des pièces (d'origine) 
démontées ? 

Explique-t-on au client les avantages d'utiliser des pièces démontées ? 

L'auditeur est-il à même de contrôler que vous satisfaites à la norme posée (voir texte) ? 
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Entretien et réparations > 
3 500 kg, exigence n° 2 

Réaménagement (retrofit) Niveau : majeur 

 

Pour compléter la réutilisation de pièces (exigence 1), une attention particulière est 
consacrée pour l'entretien et la réparation de véhicules de plus de 3 500 kg à la 
réutilisation d'éléments fonctionnels, appelée réaménagement ou retrofit. 

Il faut penser à des éléments fonctionnels tels que : 

 Hayons ; 

 Bennes ; 

 Installations de réfrigération ou leurs composantes (compresseur, etc.) ; 

 Installations de grue et de remorquage. 

L'entreprise doit appliquer le retrofit ou en tout cas le reprendre dans sa proposition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions pour vous aider pour l'exigence n°2 relative aux entretiens et aux 
réparations > 3 500 kg 

Des solutions de réaménagement sont-elles proposées au client ? 

Avez-vous votre propre stock d'éléments qui conviennent pour un réaménagement ? 

Avez-vous des fournisseurs externes pour des éléments retrofit ? 
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Entretien et réparation 
> 3 500 kg, exigence n°3 

Travaux sur des installations de 
réfrigération mobiles 

Niveau : majeur 

 

Pour les travaux liés à des installations de réfrigération mobiles, on utilise des gaz qui 
sont mauvais pour l'homme et pour l'environnement. Ce sont les fameux gaz F. Les 
travaux doivent être strictement exécutés conformément à la réglementation en la 
matière CE 842/2006 (décision relative à certains gaz à effet de serre fluorés, loi sur les 
substances dangereuses pour l'environnement 2007). 

L'étiquetage doit être organisé de manière adéquate, conformément au règlement CE 
1494/2007. 

Les bons équipements de protection individuelle doivent être disponibles et utilisés par 
les collaborateurs. 

Il faut mettre en place un bon système d'enregistrement des réfrigérants. Ce système 
d'enregistrement consigne la quantité de gaz à effet de serre fluorés et de substances 
soumises à réglementation qui sont introduits dans des installations de réfrigération ou 
y sont ajoutés, ainsi que la quantité de gaz à effet de serre fluorés et de subtstances 
soumises à réglementation qui en sont retirées, ainsi que leur destination. 

Diplômes et formations  

Si le volume de HFC ou de HCFC reste inférieur à 3 kg : 

 vous n'êtes pas obligé d'avoir un certificat d'entreprise pour installer ou entretenir 
ces conteneurs ; 

 vous devez juste avoir un diplôme (catégorie 1, 2 ou 3) pour récupérer le réfrigérant 
lors de l'entretien ou du démontage de l'installation. 

Si le volume est égal ou supérieur à 3 kg, le conteneur est considéré comme une 
grande installation de réfrigération mobile et, pour le certificat et le diplôme : 

 un certificat d'entreprise est obligatoire pour les travaux d'installation et d'entretien ; 

 le personnel qui peut travailler sur ces installations doit disposer d'un diplôme pour 
installations de réfrigération de catégorie I. 

 

 

 

Questions pour vous aider pour l'exigence n° 3 relative aux entretiens et aux 
réparations > 3 500 kg 

Les travaux sont-ils correctement effectués (conformité) ? 

Les bons EPI sont-ils disponibles et utilisés ? 

Disposez-vous des bons certificats et de collaborateur(s) diplômé(s) ? 

Y a-t-il un bon enregistrement des réfrigérants ? 
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Entretien et réparation > 
3 500 kg, exigence n 4 

Gestion des pneus  Niveau : majeur 

 

Lorsque le garage fournit aussi des pneus, il doit disposer d'un ensemble de services 
qui favorisent la durabilité pour l'entreprise et son client. 

Reprofilage 

L'entreprise doit disposer de l'appareillage et des connaissances pour reprofiler les 
pneus. Lorsque c'est possible, ce service doit aussi être utilisé. La sécurité et 
l'employabilité du véhicule doivent évidemment guider le choix. 

Rechapage 

Les pneus rechapés ont la préférence pour les camions et autobus, parce que la 
carcasse du pneu d'origine peut être réutilisée. L'utilisation des matériaux est donc 
limitée. D'un point de vue qualitatif, ces pneus n'ont actuellement plus rien à envier à 
des pneus neufs. Les carcasses utilisées pour le rechapage doivent être évaluées par 
un rénovateur de pneus certifié ISO quant à leur possibilité de réemploi. La production 
d'un pneu rénové nécessite jusqu'à 75 % d'énergie et de matières premières en moins 
qu'un pneu neuf. Par ailleurs, cela permet de réduire la mise en décharge des vieux 
pneus. La moitié de tous les pneus montés en Europe est munie d'une nouvelle bande 
de roulement ou chape. L'utilisation de pneus rechapés réduit aussi les frais d'entretien, 
et donc du prix au kilomètre. 

Remplacement 

Le garage doit conseiller le client de la bonne manière, en ce qui concerne la résistance 
au roulement, l'adhérence et l'émission de bruit. Contrairement à ce qui prévaut pour 
les véhicules jusqu'à 3 500 kg, les pneus ne doivent pas porter d'étiquette 
(CE/122/2009), mais l'information doit bien être disponible et reprise dans les conseils 
destinés au client. 

 

 

 

 

 

Questions pour vous aider pour l'exigence n° 4 relative aux entretiens et aux 
réparations > 3 500 kg 

Le reprofilage est-il appliqué ? 

Le rechapage est-il appliqué ? 

Le client est-il conseillé de la bonne manière en cas de remplacement des pneus et les 
bonnes informations sont-elles disponibles pour ce faire ? 
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Entretien et réparations > 
3 500 kg, exigence n°5 

Contrôle de l'échappement  Niveau : mineur 

 

En raison de son utilisation, de son entretien (négligé) ou d'un défaut, un véhicule peut 
émettre sans nécessité un haut niveau de gaz d'échappement polluants pour 
l'environnement et la santé. C'est non seulement mauvais pour l'environnement mais 
cela entraîne aussi une plus grande consommation de carburant et une usure du 
moteur. 

Lors de chaque entretien régulier (mais pas à chaque passage au garage), vous devez 
réaliser un contrôle de l'échappement. Le résultat doit être discuté avec le client et être 
étayé par des conseils. 

L'entreprise doit disposer d'un personnel qualifié et de l'appareillage adéquat pour 
effectuer ce contrôle. 

Lorsque l'entreprise n'est pas équipée pour ce faire, elle doit pouvoir renvoyer le client 
vers un service adéquat. 

Moteurs à essence 

L'émission des gaz d'échappement est contrôlée à l'aide d'un testeur 4 gaz pour savoir 
si elle ne dépasse pas les pourcentages légaux ni les prescriptions d'usine. En cas 
d'écarts, il est possible que le catalyseur, qui transforme les substances les plus 
nocives, soit défectueux. 

Moteurs diesel 

Pour les moteurs diesel, il faut contrôler via l'OBD (diagnostic embarqué) du véhicule si 
des codes d'erreur sont liés à l'échappement. 

 

 

 

 

 

 

Questions pour vous aider pour l'exigence n° 5 relative aux entretiens et aux 
réparations > 3 500 kg 

Disposez-vous de personnel qualifié pour effectuer les tests ? 

Disposez-vous de l'appareillage nécessaire pour effectuer les tests ? 

Si non, le client est-il renvoyé à une personne adéquate si un problème est suspecté ? 
(pensez à votre déclaration d'intention, voir exigence générique n° 6) 

Votre bon de commande/travail a-t-il été adapté pour indiquer ce contrôle périodique ? 
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EXIGENCES SPÉCIFIQUES COMPLÉMENTAIRES RELATIVES À LA RÉPARATION DE 
DÉGÂTS < 3 500 KG 

Partie indissociable de l'Ensemble d'exigences  

Ces exigences spécifiques complètent les exigences génériques et sont en vigueur pour les 
entreprises qui (entre autres) réparent des dégâts. 

Voir pour plus d'informations le point 5.3 Résultats du contrôle physique de l'Ensemble 
d'exigences. 

Lorsque vous ne réparez pas de dégâts, vous pouvez omettre ces exigences. 
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Réparation de dégâts < 
3 500 kg, exigence n° 1 

Pièces démontées norme 2 %  Niveau : majeur 

 

L'utilisation d'une pièce d'origine démontée/révisée est une alternative respectueuse de 
l'environnement. La réutilisation d'un produit est en tout cas plus écologique que la 
réutilisation des matières premières. Duurzaam Repareren place la norme pour cette 
exigence à un prudent 2 %. En effet, les conditions préalables pour une utilisation 
professionnelle et efficace de pièces démontées font défaut en Belgique. Pensons par 
exemple à des systèmes de commande, des conditions de livraison et des clauses de 
garantie uniformes. Pour pouvoir cependant commencer à promouvoir l'utilisation de 
pièces d'origine démontées/révisées, Duurzaam Repareren pose une série de 
conditions. Cela garantit la grande qualité des pièces d'origine réutilisées, la sécurité et 
le respect de l'environnement. 

Par pièces, on comprend : 

 Des pièces utilisées (réutilisation), tant esthétiques que techniques ; 

 Des pièces de rechange (révision de pièces) ; 

 Des pièces révisées. 

Des conditions sont en vigueur pour l'uniformité de la qualité, pour que l'on sache 
toujours ce que l'on reçoit. Ensuite, des conditions relatives à la livraison et aux 
garanties sont également en vigueur. L'information fournie au client doit se greffer là-
dessus. 

Vous devez convenir avec votre entreprise de démontage : 

 que l'origine de chaque pièce doit toujours remonter au véhicule d'origine ; 

 de la qualité de la pièce. 

Par ailleurs, la pièce d'origine démontée ne peut pas être plus ancienne que le véhicule 
auquel elle est destinée, à moins que le demandeur n'ait explicitement donné son 
accord.  
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On reprend également dans les pièces démontées le stock propre de pièces 
démontées qui devront être réutilisées plus tard ou à nouveau lors du processus 
d'entretien et/ou de réparation. Ces pièces démontées doivent dans la mesure du 
possible être stockées dans la filiale, pour éviter un processus logistique inutile et 
polluant.  

Lors de l'audit physique, l'auditeur évalue le respect de la norme de 2 % sur la base des 
données du système de commande et, le cas échéant, du système de gestion de 
l'environnement ainsi que des documents relatifs aux accords passés avec les 
entreprises de démontage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions pour vous aider pour l'exigence n° 1 relative aux réparations de dégâts 
< 3 500 kg 

Des pièces démontées et révisées sont-elles utilisées dans au moins 2 % des cas qui se 
présentent ? 

Les accords passés avec les entreprises de démontage sont-ils documentés ? 

Le client est-il correctement informé sur la possibilité d'utiliser des pièces (d'origine) 
démontées ? 

Explique-t-on au client les avantages d'utiliser des pièces démontées ? 

L'auditeur est-il à même de contrôler que vous satisfaites à la norme posée (voir texte) ? 
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Réparation de dégâts < 
3 500 kg, exigence n°2 

Méthodes modernes de réparation norme 
20 %  

Niveau : majeur 

 

Il existe de nombreuses possibilités pour réparer des dégâts de manière beaucoup plus 
écologique. Cela peut se faire en utilisant d'autres méthodes de travail, également 
appelées Smart Repair. Avec ces méthodes de réparation, moins de produits sont 
utilisés qu'avec une réparation et/ou un remplacement classique de la pièce 
endommagée. L'environnement est ainsi 50 à 70 % moins pollué qu'avec les méthodes 
traditionnelles. La norme pour cette exigence est que cette méthode (quel que soit le 
point suivant concerné) soit proposée au moins à 20 % et que cette proportion soit 
contrôlable : 

 Débosselage sans peinture (PDR, paintless dent repair) 

Certains travaux ne nécessitent plus de remise en peinture ultérieure. Ces travaux sont 
effectués à l'aide d'outils spéciaux, collage d'adaptateurs avec extracteur à inertie et 
outil débosseleur. 

 Push and Paint 

La méthode également appelée débosselage par pression, où la tôle est débosselée là 
où c'est possible avec un marteau et un tas. Toutefois, la superficie à traiter doit être 
limitée. Ces travaux sont effectués à l'aide d'outils spéciaux sur lesquels on monte des 
pointes, collage d'adaptateurs avec extracteur à inertie et /ou mini-outil débosseleur. 

 Réparation de pièces en plastique  

Les dégâts aux pièces en plastique peuvent être réparés au moyen de différents 
produits et méthodes, par exemple en collant, soudant, agrafant, effectuant des 
réparations de structure ou utilisant du plastique liquide. Ces travaux peuvent être 
réalisés sur des pièces ou zones comme : pare-chocs, bas de caisse, plaque du 
moteur, plaque de porte, seuils de porte, portières, ailes, moulures de toit, tunnel, etc. 

 Réparation dans l'habitacle  

Réparation de trous de cigarette, déchirures et autres dégâts aux éléments de 
revêtement en plastique, velours, cuir ou vinyle. Le tableau de bord peut être 
endommagé après, par exemple, un vol avec effraction, le montage ou démontage 
d'une radio ou système de téléphonie. En réparant le plastique, le remplacement n'est 
plus nécessaire. 

 Réparation de phares 

Après une collision, les dégâts ne se limitent le plus souvent pas au pare-chocs mais 
les points de fixation des phares sont souvent également cassés. Il y a parfaitement 
moyen de les souder de manière à ce que la sécurité en cas de collision reste garantie. 
En cas de dégâts à la lentille en plastique du phare, ce dernier peut être réutilisé grâce 
à une technique de ponçage et à l'application d'un vernis résistant aux UV. 
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Ces méthodes de réparation doivent être proposées aux consommateurs (sociétés et 
particuliers) au moyen d'une offre sur mesure, quand c'est possible et dans au moins 
20 % des cas qui se présentent. Il faut toutefois une bonne explication à propos de la 
qualité similaire de la réparation effectuée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions pour vous aider pour l'exigence n° 2 relative aux réparations de dégâts 
< 3 500 kg 

Les techniques citées plus haut sont-elles utilisées dans au moins 20 % des cas qui se 
présentent ? 

Le client est-il correctement informé sur la possibilité d'utiliser ces techniques ? 

Explique-t-on au client les avantages de l'utilisation de ces techniques ? 

L'auditeur est-il à même de contrôler que vous satisfaites à la norme posée (voir texte) ? 

  



 

Belgique : FR de l'Ensemble d'exigences de Réparer Durablement 2016 – 1.0 Page 45 sur 84 

 

Réparation de dégâts 
< 3 500 kg, exigence n°3 

Réparation localisée, norme : dans 10 % 
des cas qui se présentent 

Niveau : majeur 

 

La réparation localisée (SR, Spot Repair) sert à la base à réparer de petits dégâts 
(ponctuels) avec 100 % de résultat, sans que toute la tôle doive être repeinte ou 
entièrement démontée. Cette méthode est donc écologique ainsi que plus efficace et 
moins chère pour le client. Quand c'est possible, cette méthode doit être proposée aux 
consommateurs (sociétés et particuliers) au moyen d'une offre sur mesure. Il faut 
toutefois une bonne explication à propos de la qualité similaire de la réparation 
effectuée. La norme pour cette exigence est que cette méthode (quel que soit le point 
suivant concerné) soit proposée au moins à 10 % et que cette proportion soit 
contrôlable : 

Caractéristiques de la réparation localisée 

1. Dégâts relativement peu importants à la peinture, sans apprêt 
2. Superficie de travail de maximum 6 dm² (A4) 
3. La surface à traiter concerne 1 ou plusieurs pièces 
4. Près du bord d'un panneau ou d'une ligne de caractère 

Quelles sont les possibilités avec la réparation localisée ? 

Les parties qui conviennent très bien à la méthode de réparation localisée sont les 
pièces verticales. 
Quelques exemples : 

1. Partie verticale du couvercle de coffre 
2. Bords des passages de roue 
3. Pare-chocs 
4. Seuils 
5. Lignes de toit 
 

 

ZONE A : Ne convient pas pour la réparation localisée 

ZONE B : Convient de manière limitée pour la réparation localisée, le dommage se 
situe à max. 10 centimètres d'une jonction ou d'une ligne de caractère. 

ZONE C : Convient pour la réparation localisée 
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Questions pour vous aider pour l'exigence n° 3 relative aux réparations de dégâts 
< 3 500 kg 

Les techniques citées plus haut sont-elles utilisées dans au moins 10 % des cas qui se 
présentent ? 

Le client est-il correctement informé sur la possibilité d'utiliser ces techniques ? 

Explique-t-on au client les avantages de l'utilisation de ces techniques ? 

L'auditeur est-il à même de contrôler que vous satisfaites à la norme posée (voir texte) ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Belgique : FR de l'Ensemble d'exigences de Réparer Durablement 2016 – 1.0 Page 47 sur 84 

 

Réparation de dégâts 
< 3 500 kg, exigence n°4 

Utilisation des produits pour pulvériser de 
la peinture (de retouche) sur des véhicules 
ou des pièces 

Niveau : majeur 

 

Pour appliquer cette exigence, on reprend dans les produits de retouche de véhicules 
par pulvérisation les catégories suivantes (A à E compris). Ces produits sont utilisés 
pour repeindre par pulvérisation des véhicules entiers ou pour la réparation, la 
protection ou la décoration de parties de véhicules en dehors de l'usine. Cette exigence 
porte sur : 

 La présence de composés organiques volatils (COV) et des exigences 
complémentaires.  

 Le temps de séchage du traitement. 

Domaine d'application 

A Préparation du traitement et nettoyage : produits destinés à éliminer, par action 
mécanique ou chimique, les anciens revêtements et la rouille, ou à dégraisser la 
base à pulvériser pour augmenter l'adhérence de la peinture à appliquer. 

A1 Produits de nettoyage à base de solvants ; produits de nettoyage du pistolet de 
pulvérisation (produits pour nettoyer les pistolets et les autres équipements) et 
produits dégraissants (y compris les produits antistatiques pour plastique). 

A2 Produits de nettoyage à base d'eau pour nettoyer les salissures solubles dans 
l'eau.  

B Produits de charge/apprêts : matériaux épais qui sont appliqués pour reboucher 
les imperfections profondes de la surface. 

C Primaires/mastics : revêtements à apposer sur le métal nu ou sur la finition 
existante pour protéger contre la corrosion, permettre l'adhérence et combler de 
petites inégalités de la surface. 

C1 Surfaceur/ mastic et étanchéifiant : revêtement à apposer avant la finition pour 
protéger contre la corrosion, favoriser l'adhérence de la finition et l'obtention 
d'une surface de finition uniforme en rebouchant les petites imperfections de 
surface. 

C2 Peintures primaires réactives : revêtements mordants qui contiennent au moins 
0,5 % de leur poids en acide phosphorique et sont directement appliqués sur le 
métal nu pour le protéger contre la corrosion et favoriser l'adhérence. 
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D Finitions : revêtements pigmentés à appliquer en une seule ou en plusieurs 
couches et qui assurent le brillant et la durabilité. Tous les produits concernés, 
comme les couches supérieures, les couches de base et les vernis, 
appartiennent à cette catégorie : 

D1 Couche de base : revêtement pigmenté qui détermine la couleur et l'effet 
optique souhaité, mais pas le brillant ni la résistance de surface des 
revêtements. 

D2 Vernis : couches transparentes qui déterminent le brillant final et la résistance du 
revêtement. 

E Finitions spéciales : revêtements à apposer comme finition, aux propriétés 
particulières, par exemple une couche transparente fluorée résistant aux 
éraflures, une couche de peinture réfléchissante, des finitions à effets de texture 
(par exemple martelage), des revêtements antidérapants, des revêtements 
hydrofuges pour le soubassement de la carrosserie, des revêtements qui 
protègent contre la projection de gravillons, des finitions pour l'intérieur et des 
aérosols. 

La présence de composés organiques volatils (COV) dans le produit 

La teneur en COV de certains vernis, peintures et produits (tels que repris sous les 
points A à E inclus) à pulvériser sur les véhicules entraîne l'émission considérable de 
COV dans l'atmosphère, ce qui contribue à polluer l'environnement. Par ailleurs, les 
substances reprises dans cette catégorie sont mauvaises pour la santé. Des exigences 
strictes ont déjà été posées au niveau européen.  

Par composés organiques volatils (COV), on comprend entre autres : 

Acétaldéhyde Méthylamine 

Acrylonitrile Chlorure de méthyle 

Acide acrylique Isocyanate de méthyle 

Benzène Perchloréthylène 

Butadiène (1,3~) Styrène 

Dichlorométhane Toluène 

Phénol Trichloroéthane (1,1,1~) 

Formaldéhyde Trichloréthylène 

Méthanol Trichlorobenzène 

Styrène (éthénylbenzène) Chlorure de vinyle 

 

 

  



 

Belgique : FR de l'Ensemble d'exigences de Réparer Durablement 2016 – 1.0 Page 49 sur 84 

 

Valeur limite maximale pour la teneur en COV des produits à pulvériser sur les 
véhicules (dans la droite ligne de la Directive 2004/42/CE à l'exception des remarques 
citées) 

 

 

 Catégorie de 
produit 

Revêtements Directive 
2004/42/CE 

Niveau 
d'AMBITION 

   COV g/l (*) COV g/l (*) 

A Préparation du 
traitement et 
nettoyage 

Produit préparatoire 850 800 

  Nettoyants de surface 200 180 

B Apprêt/mastic  Tous types (**) 250 200 

C Surfaceurs Surfaceurs/ mastics et 
étanchéifiants  

540 530 

 Couches d'apprêt 
mordantes 

Peintures primaires 
réactives 

780 750 

D Finitions Tous types (***) – (****) 420 400 

E Finitions spéciales Tous types (***) 840 800 

 

Remarque générale : ces valeurs ne comprennent pas le toluène et le 
trichlorobenzène. Ces substances ou les préparations à base de ces substances ne 
peuvent plus être utilisées à partir du 20 juin 2006. 

(*) g/l de produit prêt à l'emploi. À l'exception de la catégorie a), la teneur en eau du 
produit prêt à l'emploi ne doit pas être prise en compte. 

(**) L'apprêt/mastic (B) doit être pauvre en styrène/éthénylbenzène. 

(***) Les peintures principalement en phase aqueuse sont autorisées. Si d'autres types 
de peintures que celles en phase aqueuse sont utilisées, une justification et les 
documents qui y sont liés doivent être présentés lors du contrôle physique.  

(****) Duurzaam Repareren encourage de manière anticipée par rapport à la législation 
environnementale européenne 

(attendue en 2015) l'utilisation de couches supérieures sans plomb. Nous vous 
demandons de les reprendre dans votre assortiment. Ce n'est pas encore un point de 
désapprobation mais ce sera le cas en temps voulu. 
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Temps de séchage du traitement 

Avec un séchage conventionnel, tout l'air qui passe par la cabine doit être chauffé de 20 
à 60 °C, que le séchage concerne une seule pièce, une réparation partielle ou un 
véhicule complet. Le séchage des produits pulvérisés lors du processus de réparation 
des dégâts nécessite donc beaucoup de temps et d'énergie. Cette exigence a comme 
ambition de ramener les temps de séchage à un minimum. C'est possible grâce aux 
technologies des IR ou UV ou grâce à des systèmes d'accélération par flux d'air. Étant 
donné le marché, nous ne donnons pas d'avis sur la méthode à utiliser mais indiquons 
uniquement quelques durées maximales pour des séchages par chauffage (à 60 C). 

 

 

Questions pour vous aider pour l'exigence n° 4 relative aux réparations de dégâts < 
3 500 kg 

Pouvez-vous présenter une déclaration de votre fournisseur de peinture qui confirme que 
vos produits satisfont aux exigences posées ? (*) 

Qui est votre fournisseur de produits de peinture ? (*) 

Les produits visés par cette exigence satisfont-ils aux valeurs COV (composés organiques 
volatils) ? 

Les produits visés par cette exigence sont-ils exempts de toluène et de trichlorobenzène ? 

Votre apprêt/mastic (B) est-il pauvre en styrène/éthénylbenzène ?  

Vos documents sont-ils en ordre si vous utilisez des peintures qui ne sont pas à base 
d'eau ? 

Votre temps de séchage moyen est-il compris dans la plage des exigences posées ? 

Les bonnes mesures de protection individuelle sont-elles prises en compte ? 

(*) Lorsque votre fournisseur de peintures est agréé par Duurzaam Repareren, vous ne 
devez plus fournir de déclaration.  

 Catégorie de 
produit 

Revêtements Temps de séchage 
moyen 

A Préparation du 
traitement et 
nettoyage 

Produit préparatoire pda 

  Nettoyants de surface pda 

B Apprêt/mastic  Tous types (**) pda 

C Primaires Surfaceurs (UV) /mastics  < 20 minutes 

  Peintures primaires réactives pda 

D Finitions Tous types < 40 minutes 

E Finitions spéciales Tous types < 55 minutes 
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Réparation de dégâts 
< 3 500 kg, exigence n°5 

Réparer au lieu de remplacer Niveau : mineur 

 

La durabilité est en réalité la recherche de méthodes pour épargner l'environnement, 
faire appel le moins possible aux matières premières, s'efforcer de réaliser des 
bénéfices pour vous et réduire les frais pour vos clients. Cela ressemble peut-être à un 
doux rêve mais c'est pourtant tout à fait réalisable pour certains points. 

Un bon exemple est le choix à faire entre remplacer et réparer. Lorsqu'une pièce, par 
exemple un pare-chocs, est endommagée, les frais de réparation vont alors baisser, à 
partir d'un certain prix d'achat du pare-chocs. Cela revient donc moins cher au client. 
Toutefois, comme cela demande plus de travail, le bénéfice augmente également pour 
vous. L'environnement est en tout cas le grand gagnant. En effet, il ne faut pas produire 
un pare-chocs neuf ni mettre l'ancien au rebut. 

Nous avons développé un tableau qui peut être utilisé comme ligne directrice. 

 

 

 
  

Voorbeeldberekening bumper vervangen - reparatie

Materiaal
Bewerking

Gespoten bumper Ongespoten bumper

Vervangen
Herstellen Vervangen Herstellen

Bumper € 350,00 - € 350,00 -

Klein materiaal € 7,00 € 17,00 € 7,00 € 17,00

Demontage in AE 5 5 5 5

Herstellen in AE - 20 - 20

Voorbewerken in AE 5 10 - -

Spuiten in AE 16 21 - -

Spuitmateriaal € 45,00 € 50,00 - -

Montage in AE 5 5 5 5

Kosten

Materiaal in € € 402,00 € 67,00 € 357,00 € 17,00

Arbeid in AE 31 61 10 30

Tarief per AE in € € 7,00 € 7,00 € 7,00 € 7,00

Arbeidskosten in € € 217,00 € 427,00 € 70,00 € 210,00

Totale kosten in € € 619,00 € 494,00 € 427,00 € 227,00

Bijkomende kosten

Huurdag € 0,00 € 35,00 € 0,00 € 0,00

Bestellen bumper € 5,00 € 0,00 € 5,00 € 0,00

Ontvangen factuur

€ 24,50

€ 0,00

€ 24,50

€ 0,00

Verwerken factuur € 0,00 € 0,00

Betalen factuur € 0,00 € 0,00

Afvoer bumper € 10,00 € 0,00 € 10,00 € 0,00

Afvoer verpakkingsmateriaal € 5,00 € 0,00 € 5,00 € 0,00

Totale kosten in € € 663,50 € 529,00 € 471,50 € 227,00

Verschil in € € 134,50 € 244,50
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Le tableau qui précède indique clairement qu'il vaut parfois mieux réparer que 
remplacer. Dans l'exemple de calcul, l'avantage pour le client s'élève à 134,50 €. Le 
réparateur effectue toutefois presque le double de travail. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions pour vous aider pour l'exigence n° 5 relative aux réparations de dégâts 
< 3 500 kg 

Dans des cas pertinents de dégâts, faites-vous un choix conscient entre une réparation et 
un remplacement ? 

Utilisez-vous pour ce faire le modèle de Duurzaam Repareren ? 

Proposez-vous à vos clients de faire un choix de manière proactive ? 
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EXIGENCES SPÉCIFIQUES COMPLÉMENTAIRES RELATIVES À LA RÉPARATION DE 
DÉGÂTS > 3 500 KG 

Partie indissociable de l'Ensemble d'exigences  

Ces exigences spécifiques complètent les exigences génériques et sont en vigueur pour les 
entreprises qui (entre autres) réparent des dégâts.  

Voir pour plus d'informations le point 5.3 Résultats du contrôle physique de l'Ensemble 
d'exigences. 

Lorsque vous ne réparez pas de dégâts sur des véhicules > 3 500 kg, vous pouvez 
omettre ces exigences. 
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Réparation de dégâts 
> 3 500 kg, exigence n°1 

Pièces démontées norme 2 %  Niveau : majeur 

 

L'utilisation d'une pièce d'origine démontée/révisée est une alternative respectueuse de 
l'environnement. La réutilisation d'un produit est en tout cas plus écologique que la 
réutilisation des matières premières. Duurzaam Repareren place la norme pour cette 
exigence à un prudent 2 %. En effet, les conditions préalables pour une utilisation 
professionnelle et efficace de pièces démontées font défaut en Belgique. Pensons par 
exemple à des systèmes de commande, des conditions de livraison et des clauses de 
garantie uniformes. Pour pouvoir cependant commencer à promouvoir l'utilisation de 
pièces d'origine démontées/révisées, Duurzaam Repareren pose une série de 
conditions. Cela garantit la grande qualité des pièces d'origine réutilisées, la sécurité et 
le respect de l'environnement. 

Par pièces, on comprend : 

 Des pièces utilisées (réutilisation), tant esthétiques que techniques ; 

 Des pièces de rechange (révision de pièces) ; 

 Des pièces révisées. 

Des conditions sont en vigueur pour l'uniformité de la qualité, pour que l'on sache 
toujours ce que l'on reçoit. Ensuite, des conditions relatives à la livraison et aux 
garanties sont également en vigueur. L'information fournie au client doit se greffer là-
dessus.  

Vous devez convenir avec votre entreprise de démontage : 

 que l'origine de chaque pièce doit toujours remonter au véhicule d'origine ; 

 de la qualité de la pièce. 

Par ailleurs, la pièce d'origine démontée ne peut pas être plus ancienne que le véhicule 
auquel elle est destinée, à moins que le demandeur n'ait explicitement donné son 
accord.  
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On reprend également dans les pièces démontées le stock propre de pièces 
démontées qui devront être réutilisées plus tard ou à nouveau lors du processus 
d'entretien et/ou de réparation. Ces pièces démontées doivent dans la mesure du 
possible être stockées dans la filiale, pour éviter un processus logistique inutile et 
polluant.  

Lors de l'audit physique, l'auditeur évalue le respect de la norme de 2 % sur la base des 
données du système de commande et, le cas échéant, du système de gestion de 
l'environnement ainsi que des documents relatifs aux accords passés avec les 
entreprises de démontage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions pour vous aider pour l'exigence n° 1 relative aux réparations de dégâts 
> 3 500 kg 

Des pièces démontées et révisées sont-elles utilisées dans au moins 2 % des cas qui se 
présentent ? 

Les accords passés avec les entreprises de démontage sont-ils documentés ? 

Le client est-il correctement informé sur la possibilité d'utiliser des pièces (d'origine) 
démontées ? 

Explique-t-on au client les avantages d'utiliser des pièces démontées ? 

L'auditeur est-il à même de contrôler que vous satisfaites à la norme posée (voir texte) ? 
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Réparation de dégâts 
> 3 500 kg, exigence n°2 

Méthodes modernes de réparation norme 
20 %  

Niveau : majeur 

 

Il existe de nombreuses possibilités pour réparer des dégâts de manière beaucoup plus 
écologique. Cela peut se faire en utilisant d'autres méthodes de travail, également 
appelées Smart Repair. Avec ces méthodes de réparation, moins de produits sont 
utilisés qu'avec une réparation et/ou un remplacement classique de la pièce 
endommagée. L'environnement est ainsi 50 à 70 % moins pollué qu'avec les méthodes 
traditionnelles. La norme pour cette exigence est que cette méthode (quel que soit le 
point suivant concerné) soit proposée au moins à 20 % et que cette proportion soit 
contrôlable :  

 Réparation de pièces en plastique 

Les dégâts aux pièces en plastique peuvent être réparés au moyen de différents 
produits et méthodes, par exemple en collant, soudant, agrafant, effectuant des 
réparations de structure ou utilisant du plastique liquide. Ces travaux peuvent être 
réalisés sur des pièces ou zones comme : pare-chocs, bas de caisse, plaque du 
moteur, plaque de porte, seuils de porte, portières, ailes, moulures de toit, tunnel, etc. 

 Réparation dans l'habitacle 

Réparation de trous de cigarette, déchirures et autres dégâts aux éléments de 
revêtement en plastique, velours, cuir ou vinyle. Le tableau de bord peut être 
endommagé après, par exemple, un vol avec effraction, le montage ou démontage 
d'une radio ou système de téléphonie. En réparant le plastique, le remplacement n'est 
plus nécessaire. 

 Réparation de phares 

Après une collision, les dégâts ne se limitent le plus souvent pas au pare-chocs mais 
les points de fixation des phares sont souvent également cassés. Il y a parfaitement 
moyen de les souder de manière à ce que la sécurité en cas de collision reste garantie. 
En cas de dégâts à la lentille en plastique du phare, ce dernier peut être réutilisé grâce 
à une technique de ponçage et à l'application d'un vernis résistant aux UV.  

 

 

 

Questions pour vous aider pour l'exigence n° 2 relative aux réparations de dégâts 
> 3 500 kg 

Les techniques citées plus haut sont-elles utilisées dans les cas qui se présentent ? 

Le client est-il correctement informé sur la possibilité d'utiliser ces techniques ? 

Explique-t-on au client les avantages de l'utilisation de ces techniques ? 

L'auditeur est-il à même de contrôler que vous satisfaites à la norme posée (voir texte) ? 
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Réparation de dégâts 
> 3 500 kg, exigence n°3 

Utilisation des produits pour pulvériser de 
la peinture (de retouche) sur des véhicules 

Niveau : majeur 

 

La réparation de dégâts sur des véhicules est régie aux Pays-Bas par l'Arrêté sur les 
solvants organiques dans les peintures et vernis (le BOVV, Besluit Organische 
Oplosmiddelen in Verven en Vernissen), en lien avec les COV (composés organiques 
volatils). Il se peut toutefois que l'entreprise effectue d'autres activités que la réparation 
de dégâts comme la construction (de remorques) ou la pulvérisation industrielle (par ex. 
de pièces, rampes de chargement, trams, etc.). Une autre réglementation s'applique à 
ces activités. Nous indiquons les deux de manière schématique ci-dessous : 
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Le législateur fait deux exceptions : 

 La restauration de voitures de collection ; 

 L'application d'images, bandes et textes et les techniques de pulvérisation 
décorative (par ex. identité graphique d'une société) 

Contrairement à ce que dit le législateur, les conditions mentionnées à l'article 3.2 de ce 
chapitre sont d'application dans le cadre du label Duurzaam Repareren pour ce qui 
concerne les dernières activités professionnelles citées. 

3.1 Exigences dans la lignée de la directive européenne 2004/42/CE 

Pour appliquer cette exigence, on reprend dans les produits de retouche de véhicules 
par pulvérisation les catégories suivantes (A à E compris). Ces produits sont utilisés 
pour repeindre par pulvérisation des véhicules entiers ou pour la réparation, la protection 
ou la décoration de parties de véhicules en dehors de l'usine. Cette exigence porte sur : 

 La présence de composés organiques volatils (COV) et des exigences 
complémentaires.  

 Le temps de séchage du traitement. 

Domaine d'application 

A Préparation du traitement et nettoyage : produits destinés à éliminer, par action 
mécanique ou chimique, les anciens revêtements et la rouille, ou à dégraisser la 
base à pulvériser pour augmenter l'adhérence de la peinture à appliquer. 

A1  Produits de nettoyage à base de solvants ; produits de nettoyage du pistolet de 
pulvérisation (produits pour nettoyer les pistolets et les autres équipements) et 
produits dégraissants (y compris les produits antistatiques pour plastique). 

A2 Produits de nettoyage à base d'eau pour nettoyer les salissures solubles dans 
l'eau.  

B Produits de charge/apprêts : matériaux épais qui sont appliqués pour reboucher 
les imperfections profondes de la surface. 
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C Primaires/mastics : revêtements à apposer sur le métal nu ou sur la finition 
existante pour protéger contre la corrosion, permettre l'adhérence et combler de 
petites inégalités de la surface. 

C1 Surfaceur/ mastic et étanchéifiant : revêtement à apposer avant la finition pour 
protéger contre la corrosion, favoriser l'adhérence de la finition et l'obtention 
d'une surface de finition uniforme en rebouchant les petites imperfections de 
surface. 

C2 Peintures primaires réactives : revêtements mordants qui contiennent au moins 
0,5 % de leur poids en acide phosphorique et sont directement appliqués sur le 
métal nu pour le protéger contre la corrosion et favoriser l'adhérence.  

D Finitions : revêtements pigmentés à appliquer en une seule ou en plusieurs 
couches et qui assurent le brillant et la durabilité. Tous les produits concernés, 
comme les couches supérieures, les couches de base et les vernis, 
appartiennent à cette catégorie : 

D1 Couche de base : revêtement pigmenté qui détermine la couleur et l'effet 
optique souhaité, mais pas le brillant ni la résistance de surface des 
revêtements. 

D2 Vernis : couches transparentes qui déterminent le brillant final et la résistance du 
revêtement. 

E Finitions spéciales : revêtements à apposer comme finition, aux propriétés 
particulières, par exemple une couche transparente fluorée résistant aux 
éraflures, une couche de peinture réfléchissante, des finitions à effets de texture 
(par exemple martelage), des revêtements antidérapants, des revêtements 
hydrofuges pour le soubassement de la carrosserie, des revêtements qui 
protègent contre la projection de gravillons, des finitions pour l'intérieur et des 
aérosols. 

La présence de composés organiques volatils (COV) dans le produit 

La teneur en COV de certains vernis, peintures et produits (tels que repris sous les 
points A à E inclus) à pulvériser sur les véhicules entraîne l'émission considérable de 
COV dans l'atmosphère, ce qui contribue à polluer l'environnement. Par ailleurs, les 
substances reprises dans cette catégorie sont mauvaises pour la santé. Des exigences 
strictes ont déjà été posées au niveau européen (directive 2004/42/CE).  
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Par composés organiques volatils (COV), on comprend entre autres :  

 

Acétaldéhyde Méthylamine 

Acrylonitrile Chlorure de méthyle 

Acide acrylique Isocyanate de méthyle 

Benzène Perchloréthylène 

Butadiène (1,3~) Styrène 

Dichlorométhane Toluène 

Phénol Trichloroéthane (1,1,1~) 

Formaldéhyde Trichloréthylène 

Méthanol Trichlorobenzène 

Styrène (éthénylbenzène) Chlorure de vinyle 

 

Valeur limite maximale pour la teneur en COV des produits à pulvériser sur les 
véhicules (dans la droite ligne de la Directive 2004/42/CE à l'exception des remarques 
citées) 

 

 

 Catégorie de 
produit 

Revêtements Directive 
2004/42/CE 

Niveau 
d'AMBITION 

   COV g/l (*) COV g/l (*) 

A Préparation du 
traitement et 
nettoyage 

Produit préparatoire 850 800 

  Nettoyants de surface 200 180 

B Apprêt/mastic  Tous types (**) 250 200 

C Surfaceurs Surfaceurs/ mastics et 
étanchéifiants  

540 530 

 Couches d'apprêt 
mordantes 

Peintures primaires 
réactives 

780 750 

D Finitions Tous types (***) - (****) 420 400 

E Finitions spéciales Tous types (***) - (****) 840 800 
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Remarque générale : ces valeurs ne comprennent pas le toluène et le 
trichlorobenzène. Ces substances ou les préparations à base de ces substances ne 
peuvent plus être utilisées à partir du 20 juin 2006. 

(*) g/l de produit prêt à l'emploi. À l'exception de la catégorie a), la teneur en eau du 
produit prêt à l'emploi ne doit pas être prise en compte. 

(**) L'apprêt/mastic (B) doit être pauvre en styrène/éthénylbenzène. 

(***) Duurzaam Repareren encourage de manière anticipée par rapport à la 
législation environnementale européenne (attendue en 2015) l'utilisation de 
couches supérieures sans plomb ni chromate. Nous vous demandons de les 
reprendre dans votre assortiment. Ce n'est pas encore un point de 
désapprobation mais ce sera le cas en temps voulu. 

(****) Pour les peintures et vernis utilisés avec ces véhicules, nous donnons la 
préférence, dans le cadre d'un souci de durabilité, à l'utilisation de produits High 
Solid (garnissants) ou Ultra High Solid (très garnissants). Ce n'est pas encore un 
point de désapprobation mais ce sera le cas en temps voulu. 

Temps de séchage du traitement 

Avec un séchage conventionnel, tout l'air qui passe par la cabine doit être chauffé de 20 
à 60 °C, que le séchage concerne une seule pièce, une réparation partielle ou un 
véhicule complet. Le séchage des produits pulvérisés lors du processus de réparation 
des dégâts nécessite donc beaucoup de temps et d'énergie. Cette exigence a comme 
ambition de ramener les temps de séchage à un minimum. C'est possible grâce aux 
technologies des IR ou UV ou grâce à des systèmes d'accélération par flux d'air. Étant 
donné le marché, nous ne donnons pas d'avis sur la méthode à utiliser mais indiquons 
uniquement quelques durées maximales pour des séchages par chauffage (à 60 °C). 
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 Catégorie de 
produit 

Revêtements Temps de 
séchage moyen 

A Préparation du 
traitement et 
nettoyage 

Produit préparatoire pda 

  Nettoyants de surface pda 

B Apprêt/mastic  Tous types (**) pda 

C Primaires Surfaceurs (UV) /mastics  < 20 minutes 

  Peintures primaires réactives pda 

D Finitions Tous types < 40 minutes 

E Finitions spéciales Tous types < 55 minutes 

 

 

 

 

 

 

Questions pour vous aider pour l'exigence n° 3.1 relative aux réparations de dégâts 
> 3 500 kg 

Pouvez-vous présenter une déclaration de votre fournisseur de peinture qui confirme que 
vos produits satisfont aux exigences posées ? (*) 

Qui est votre fournisseur de produits de peinture ? (*) 

Les produits visés par cette exigence satisfont-ils aux valeurs COV (composés organiques 
volatils) ? 

Les produits visés par cette exigence sont-ils exempts de toluène et de trichlorobenzène ? 

Votre apprêt/mastic (B) est-il pauvre en styrène/éthénylbenzène ?  

Vos documents sont-ils en ordre si vous utilisez des peintures qui ne sont pas à base 
d'eau ? 

Votre temps de séchage moyen est-il compris dans la plage des exigences posées ? 

Les bonnes mesures de protection individuelle sont-elles utilisées ? 

(*) Lorsque votre fournisseur de peintures est agréé par Duurzaam Repareren, vous ne 

devez plus fournir de déclaration.  
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3.2 Exigences pour les activités professionnelles hors du cadre de la Directive 
2004/42/CE 

Cette exigence s'applique aux activités professionnelles de carrosserie et de 
pulvérisation industrielle (voir schéma) et à l'application d'images et bandes, ainsi 
qu'aux techniques de pulvérisation décorative. 

3.2a Comptabilité des solvants 

L'entreprise doit disposer d'une bonne comptabilité des solvants. On peut ainsi prouver 
si l'activité concernée a une consommation de solvants supérieure à une valeur seuil 
(voir schéma). 

Une comptabilité des solvants se compose d'un enregistrement des principaux flux 
d'entrée et de sortie des solvants dans une entreprise. Au moyen de sa comptabilité 
des solvants, une entreprise peut prouver qu'elle satisfait aux exigences relatives aux 
installations de solvant. 

La comptabilité permet aussi de mieux comprendre les flux d'entrée et de sortie des 
solvants pour l'entreprise et donc les possibilités d'économie. Lorsque la comptabilité 
des solvants concorde parfaitement, les flux d'entrée et de sortie des solvants dans une 
entreprise sont identiques. Cependant, dans la pratique, il n'est le plus souvent pas 
possible de cartographier entièrement tous les flux.  

La comptabilité des solvants couvre une période de 12 mois. La comptabilité peut 
concerner une autre période d'une année qu'une année civile. La comptabilité doit être 
établie chaque année. La comptabilité des solvants doit toujours être achevée dans les 
trois mois qui suivent l'année à laquelle elle se rapporte. Pour les entreprises qui sont 
légalement tenues de rédiger un rapport environnemental annuel, il est pratique de 
relier la comptabilité des solvants à une année civile. 

3.2b Réduction/ valeur limite 

L'entreprise doit pouvoir montrer qu'un programme de réduction est suivi ou que les 
valeurs limites sont respectées, en cas de dépassement des quotas (voir schéma).  

Dans le cadre du label Duurzaam Repareren, la préférence est donnée à l'utilisation de 
produits avec une faible valeur d'émission. 

Attention : 
Dans cette catégorie également, on ne peut travailler qu'avec des vernis sans plomb ni 
chromate, en prévision de la législation européenne qui sortira en 2015. 
La préférence est également donnée à l'utilisation de peintures High Solid 
(garnissantes) ou Ultra High Solid (très garnissantes) (pas encore un point de 
désapprobation). 

 

 

Questions pour vous aider pour l'exigence n° 3.2 relative aux réparations de dégâts 
> 3 500 kg 

Avez-vous une comptabilité correcte pour les solvants ? 

Respectez-vous un programme de réduction/des valeurs limites, si c'est d'application ? 

Les produits sont-ils sans plomb et sans chromate ? 

Utilisez-vous des produits garnissants HS ou très garnissants UHS ? (pas encore de 
désapprobation) 
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EXIGENCES SPÉCIFIQUES COMPLÉMENTAIRES RELATIVES À LA RÉPARATION ET 
AU REMPLACEMENT DE VITRAGES (PROVISOIREMENT AUCUNE SPÉCIFICATION 
POUR +3 500 KG) 

Ces exigences spécifiques complètent les exigences génériques et sont en vigueur pour les 
entreprises qui (entre autres) effectuent des réparations et remplacements de vitrages.  

Voir pour plus d'informations le point 5.3 Résultats du contrôle physique de l'Ensemble 
d'exigences. 

Lorsque vous ne réparez pas de vitrages, vous pouvez omettre ces exigences. 
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Réparation de vitrages 
exigence n 1 

Réparer au lieu de remplacer Niveau : majeur 

 

1. La réparation d'éclats est une forme de réparation établie et acceptée. La 
réparation est plus rapide, coûte moins cher au client/à l'assureur mais est surtout 
plus durable. En effet, il ne faut pas produire une vitre neuve ni mettre l'ancienne 
au rebut. Conformément à cette philosophie, la réparation des éclats est préférée 
au remplacement du vitrage, pour autant que toutes les prescriptions de sécurité 
(emplacement et forme de l'éclat) soient prises en compte.  

2. Lors de l'évaluation physique, l'auditeur contrôlera si vous donnez la préférence 
aux réparations par rapport aux remplacements. Pour pouvoir le vérifier, il faut une 
administration correcte, dans laquelle les dégâts et l'action proposée pour y 
remédier doivent être indiqués et signés sur le bon de travail.  

3. La prise en charge doit être convenue avec le client. L'auditeur peut contrôler au 
hasard des bons de travail pour vérifier s'il y a eu ou pas des remplacements 
inutiles.  

4. Les résines et mastics de rebouchage destinés à la réparation des vitrages doivent 
satisfaire aux normes suivantes : 

 Règlement CLP (Règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à 
l'étiquetage et à l'emballage (classification, labelling and packaging - CLP) des 
substances et des mélanges) 

 Règlement REACH 
5. Le fournisseur est obligé de mettre à la disposition des utilisateurs les fiches de 

sécurité FTSS. 
6. Pour tout remplacement, il faut documenter les numéros de lot des matériaux 

utilisés, pour qu'un contrôle ultérieur puisse avoir lieu en cas de plaintes ou de 
campagnes de rappel. 

 

 

 

 

 

 

Questions pour vous aider pour l'exigence n° 1 relative à la réparation de vitrages 

Votre bon de commande de travail est-il (ou peut-il être) muni d'un dessin sur lequel 
l'emplacement des dégâts et les travaux à effectuer peuvent être notés ? 

Mettez-vous au point les travaux à effectuer avec votre client ? 

Le processus peut-il être contrôlé par l'auditeur ? 

Vos documents en cas de remplacement de vitres sont-ils en ordre et compréhensibles 
pour l'auditeur ?  

  



 

Belgique : FR de l'Ensemble d'exigences de Réparer Durablement 2016 – 1.0 Page 66 sur 84 

 

Réparation de vitrages 
exigence n°2 

Produit pour éliminer les silicones Niveau : majeur 

 

Les exigences génériques reprennent les spécifications auxquelles les outils/produits 
que vous utilisez doivent satisfaire. Vous devez pouvoir présenter une déclaration de 
votre fournisseur 

Les produits pour éliminer les silicones sont spécifiques à la réparation des vitrages. 
Les produits pour éliminer les silicones doivent être exempts des substances que 
mentionnent les exigences génériques. Par ailleurs, ils doivent au moins satisfaire à la 
directive 2004/42/CE. Vous devez aussi pouvoir présenter à l'auditeur une déclaration 
de votre fournisseur.  

Le point le plus important lorsque vous utilisez n'importe quelle marque de mastic à 
l'uréthane, c'est que le système du fabricant doit être respecté par le technicien.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions pour vous aider pour l'exigence n° 2 relative à la réparation de vitrages 

Le produit pour éliminer les silicones que vous utilisez satisfait-il aux spécifications ?  

Pouvez-vous présenter une déclaration de votre/vos fournisseur(s) lors d'un contrôle 
physique ? 
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Réparation de vitrages 
exigence n°3 

Sécurité Niveau : majeur 

 

Le vitrage est un élément essentiel. 

Le vitrage est un élément essentiel du véhicule. Des métaux de plus en plus légers sont 
utilisés pour la construction des véhicules et la superficie vitrée augmente. La rigidité du 
châssis et la robustesse de la conception de la cabine dépendent de plus en plus du 
vitrage. En fonction du modèle, sa proportion varie entre 35 et 60 %. Non seulement 
parce que c'est un élément de la conception de la cabine, mais aussi parce qu'il sert de 
cale pour les airbags. Le remplacement des vitres est donc de plus en plus déterminant 
pour la sécurité du véhicule. Des exigences doivent également être posées dans le 
cadre de la durabilité. 

Qualité du verre 

Il est uniquement autorisé de monter des vitres qui satisfont à la législation en général 
et à la norme E/ ECE/324 en particulier. Il est interdit de monter des vitres d'une qualité 
inférieure ou inconnue. Les spécifications relatives à l'épaisseur et à la solidité du verre 
doivent être similaires à celles de la vitre d'origine (spécifications d'usine). 

Colles 

Les vitres modernes sont en majeure partie collées. Les caractéristiques de la colle 
déterminent la précision du montage. Il est important que les colles soient utilisées 
conformément aux prescriptions des fabricants. Il est également important que 
l'utilisation se fasse conformément aux prescriptions.  

Réparation 

Les résines utilisées pour réparer des vitres (éclats) doivent garantir la solidité de la 
vitre. Par ailleurs, dans le cadre de Duurzaam Repareren, la résine ne doit pas être 
inutilement polluante et/ou nocive pour l'utilisateur. Les produits utilisés doivent de 
préférence être testés en vertu des prescriptions BS AU 251:1994.  

 

 

 

 

 

Questions pour vous aider pour l'exigence n° 3 relative à la réparation de vitrages 

Utilisez-vous du verre similaire à l'original et pourvu d'un numéro E ? 

Utilisez-vous des colles pour vitre et des mastics qui sont prescrits par le fabricant ? 

Pour les réparations, utilisez-vous des résines qui ne mettent pas en danger la sécurité ? 
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Réparation de vitrages 
exigence n°4 

Allergènes  Niveau : majeur 

 

2-HEMA 

Les initiateurs UV sont des éléments particulièrement agressifs. Une étude a montré 
qu'ils provoquent des irritations chez une personne sur cinq. Elles sont notamment 
causées par le méthacrylate d'hydroxy-2 éthyle, mieux connu sous son nom anglais 
comme le 2-HEMA. La préférence va de loin à l'utilisation de produits qui ne 
contiennent pas ces substances. Si des produits qui en contiennent doivent être 
utilisés, il faut employer les bons équipements de protection individuelle, conformément 
aux prescriptions du fournisseur et au règlement REACH. 

Activateurs 

Les initiateurs UV 2-HEMA sont des allergènes pas très nocifs, qui sont souvent 
présents dans les produits qui se fondent sur la technique des UV. 

Les grands fournisseurs (par exemple SIKA, DOW et Teroson) fournissent des produits 
qui ne se basent pas sur les UV, mais durcissent à cause de l'humidité de l'air et de la 
température. Nous les recommandons évidemment, étant donné qu'ils ne contiennent 
pas de 2-HEMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions pour vous aider pour l'exigence n° 4 relative à la réparation de vitrages 

Utilisez-vous des mastics exempts d'initiateurs UV 2-HEMA ? 

Si non, des équipements de protection individuelle sont-ils présents et connus des 
collaborateurs, et sont-ils structurellement utilisés ? 

Avez-vous tenu compte de la recommandation à propos de l'utilisation d'activateurs ? 
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Réparation de vitrages 
exigence n 5 

Emballage Niveau : majeur 

 

Il est important que le fournisseur de vitrage limite le plus possible les matériaux 
d'emballage et que ces derniers soient justifiés d'un point de vue écologique.  

La préférence va à un fournisseur qui a prévu un arrangement pour renvoyer les 
emballages.  

Presque tous les grands fournisseurs de vitrages pour automobiles prévoient un 
arrangement pour renvoyer les emballages. Si le fournisseur n'a pas d'arrangement 
pour renvoyer les emballages, il faut pouvoir prouver que les matériaux d'emballage 
sont triés lorsqu'ils sont jetés et qu'ils sont introduits dans un circuit de recyclage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions pour vous aider pour l'exigence n° 5 relative à la réparation de vitrages 

Votre fournisseur a-t-il prévu un arrangement pour renvoyer les emballages ?  

Si non, les matériaux d'emballage sont-ils évacués en étant triés ?  
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Réparation de vitrages 
exigence n°6 

Qualité du verre Niveau : majeur 

 

Lorsqu'une vitre doit être remplacée, il faut utiliser un vitrage similaire, conforme aux 
spécifications d'usine. Ces spécifications peuvent avoir trait à 

 L'épaisseur (en lien avec des règles d'agrégation et l'économie de poids d'un point 
de vue environnemental) 

 Courbure et forme adaptée en lien avec  
o le mouvement préprogrammé des balais d'essuie-glaces 
o le bruit de vent supplémentaire, qui influence la fatigue du conducteur 
o la rigidité intégrale de la carrosserie 
o le comportement à des vitesses plus élevées, en raison des flux d'air différents 
o des chiffres de consommation plus élevés en raison d'une forme 

aérodynamique peu économique (valeur CW) 
o les spécifications techniques, comme la valeur d'isolation (diminution de 

l'utilisation de la climatisation) et les propriétés d'insonorisation. 
o Pas de matériaux interdits dans le vitrage ou appliqués sur ce dernier, comme 

des sérigraphies contenant du plomb. 
o La sérigraphie doit être appliquée sur la vitre selon la norme du fabricant, le 

plus souvent elle est trempée thermiquement (céramique). La sérigraphie est 
un élément très important de la chaîne de collage. 

o La sérigraphie doit résister aux rayons UV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions pour vous aider pour l'exigence n°6 relative à la réparation de vitrages 

Avez-vous pris en compte les caractéristiques d'usine du véhicule ?  
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Réparation de vitrages 
exigence n°7 

Recyclage du verre  Niveau : majeur 

 

C'est une exigence qui concerne la mise au rebut de manière adéquate des déchets de 
verre. Il n'est toutefois pas vrai que toute mise au rebut mène à un recyclage. Il est 
fortement recommandé (pas encore de point de désapprobation) d'introduire les 
déchets de verre dans un circuit de recyclage. La préférence est dans ce cas que le 
verre soit réutilisé et pas simplement déversé, brûlé ou transformé en déchet de 
construction (gravats). 

L'auditeur demande la preuve de la manière dont vous évacuez le verre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions pour vous aider pour l'exigence n° 7 relative à la réparation de vitrages 

Vos déchets de verre sont-ils mis au rebut de manière adéquate ?  

Pouvez-vous indiquer qui vient chercher vos déchets de verre ?  

Destinez-vous vos déchets de verre au recyclage ?  
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Annexe 1 Liste des produits 

 

Substance Name EC Number CAS Number 
Dossier 
submitted by 

Submission 
date Scope 

Imidazolidine-2-thione; 2-imidazoline-2-thiol 202-506-9 96-45-7 Sweden 5-8-2013 CMR 

Cadmium sulphide 215-147-8 1306-23-6 Sweden 5-8-2013 
CMR, 
Other 

Trixylyl phosphate 246-677-8 25155-23-1 Austria 5-8-2013 CMR 

Disodium 4-amino-3-[[4'-[(2,4-diaminophenyl)azo][1,1'-biphenyl]-
4-yl]azo] -5-hydroxy-6-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonate 
(C.I. Direct Black 38) 217-710-3 1937-37-7 Netherlands 5-8-2013 CMR 

Dihexyl phthalate 201-559-5 84-75-3 Germany 5-8-2013 CMR 

Lead di(acetate) 206-104-4 301-04-2 Netherlands 5-8-2013 CMR 

Disodium 3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-
aminonaphthalene-1-sulphonate) (C.I. Direct Red 28) 209-358-4 573-58-0 Netherlands 5-8-2013 CMR 

Ammonium pentadecafluorooctanoate (APFO) 223-320-4 3825-26-1 Germany 4-2-2013 CMR, PBT 

Dipentyl phthalate (DPP) 205-017-9 131-18-0 Poland 4-2-2013 CMR 

2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol (UV-
350) 253-037-1 36437-37-3 Germany 4-2-2013 PBT 

2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) 247-384-8 25973-55-1 Germany 4-2-2013 PBT 

  



 

Belgique : FR de l'Ensemble d'exigences de Réparer Durablement 2016 – 1.0 Page 73 sur 84 

Substance Name EC Number CAS Number 
Dossier 
submitted by 

Submission 
date Scope 

2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) 223-383-8 3864-99-1 Germany 4-2-2013 PBT 

4-Nonylphenol, branched and linear, ethoxylated <i>[substances 
with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 
9 covalently bound in position 4 to phenol, ethoxylated covering 
UVCB- and well-defined substances, polymers and homologues, 
which include any of the individual isomers and/or combinations 
thereof]</i> - - Germany 4-2-2013 ED 

Cadmium 231-152-8 7440-43-9 Sweden 4-2-2013 CMR, Other 

2-benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) 223-346-6 3846-71-7 Germany 4-2-2013 PBT 

Pentadecafluorooctanoic acid (PFOA) 206-397-9 335-67-1 Germany 4-2-2013 CMR, PBT 

Cadmium oxide 215-146-2 1306-19-0 Sweden 4-2-2013 CMR, Other 

Diethyl sulphate 200-589-6 64-67-5 ECHA 30-8-2012 CMR 

Dimethyl sulphate 201-058-1 77-78-1 ECHA 30-8-2012 CMR 

6-methoxy-m-toluidine (p-cresidine) 204-419-1 120-71-8 ECHA 30-8-2012 CMR 

Trilead dioxide phosphonate 235-252-2 12141-20-7 ECHA 30-8-2012 CMR 

Lead monoxide (lead oxide) 215-267-0 1317-36-8 ECHA 30-8-2012 CMR 

Trilead bis(carbonate)dihydroxide 215-290-6 1319-46-6 ECHA 30-8-2012 CMR 

4,4'-methylenedi-o-toluidine 212-658-8 838-88-0 ECHA 30-8-2012 CMR 

N-methylacetamide 201-182-6 79-16-3 ECHA 30-8-2012 CMR 

Lead dinitrate 233-245-9 10099-74-8 ECHA 30-8-2012 CMR 

Lead oxide sulfate 234-853-7 12036-76-9 ECHA 30-8-2012 CMR 
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Substance Name EC Number CAS Number 
Dossier 
submitted by 

Submission 
date Scope 

Tetraethyllead 201-075-4 78-00-2 ECHA 30-8-2012 CMR 

Acetic acid, lead salt, basic 257-175-3 51404-69-4 ECHA 30-8-2012 CMR 

1-bromopropane (n-propyl bromide) 203-445-0 106-94-5 ECHA 30-8-2012 CMR 

Dioxobis(stearato)trilead 235-702-8 12578-12-0 ECHA 30-8-2012 CMR 

Lead bis(tetrafluoroborate) 237-486-0 13814-96-5 ECHA 30-8-2012 CMR 

Methyloxirane (Propylene oxide) 200-879-2 75-56-9 ECHA 30-8-2012 CMR 

4,4'-oxydianiline and its salts 202-977-0 101-80-4 ECHA 30-8-2012 CMR 

Biphenyl-4-ylamine 202-177-1 92-67-1 ECHA 30-8-2012 CMR 

Dinoseb (6-sec-butyl-2,4-dinitrophenol) 201-861-7 88-85-7 ECHA 30-8-2012 CMR 

Pentalead tetraoxide sulphate 235-067-7 12065-90-6 ECHA 30-8-2012 CMR 

Lead cyanamidate 244-073-9 20837-86-9 ECHA 30-8-2012 CMR 

Lead titanium trioxide 235-038-9 12060-00-3 ECHA 30-8-2012 CMR 

Silicic acid (H<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>O<sub>5</sub>), 
barium salt (1:1), lead-doped <br/> <i> [with lead (Pb) content 
above the applicable generic concentration limit for â€™toxicity 
for reproductionâ€™ Repr. 1A (CLP) or category 1 (DSD); the 
substance is a member of the group entry of lead compounds, 
with index number 082-001-00-6 in Regulation (EC) No 
1272/2008]</i> 272-271-5 68784-75-8 ECHA 30-8-2012 CMR 

4-Aminoazobenzene 200-453-6 60-09-3 ECHA 30-8-2012 CMR 

Silicic acid, lead salt 234-363-3 11120-22-2 ECHA 30-8-2012 CMR 

Sulfurous acid, lead salt, dibasic 263-467-1 62229-08-7 ECHA 30-8-2012 CMR 

o-aminoazotoluene 202-591-2 97-56-3 ECHA 30-8-2012 CMR 
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Substance Name EC Number CAS Number 
Dossier 
submitted by 

Submission 
date Scope 

Furan 203-727-3 110-00-9 ECHA 30-8-2012 CMR 

Pyrochlore, antimony lead yellow 232-382-1 8012-00-8 ECHA 30-8-2012 CMR 

Tetralead trioxide sulphate 235-380-9 12202-17-4 ECHA 30-8-2012 CMR 

3-ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-1,3-oxazolidine 421-150-7 143860-04-2 ECHA 30-8-2012 CMR 

Fatty acids, C16-18, lead salts 292-966-7 91031-62-8 ECHA 30-8-2012 CMR 

Orange lead (lead tetroxide) 215-235-6 1314-41-6 ECHA 30-8-2012 CMR 

Lead titanium zirconium oxide 235-727-4 12626-81-2 ECHA 30-8-2012 CMR 

o-Toluidine 202-429-0 95-53-4 ECHA 30-8-2012 CMR 

4-methyl-m-phenylenediamine (toluene-2,4-diamine) 202-453-1 95-80-7 ECHA 30-8-2012 CMR 

[Phthalato(2-)]dioxotrilead 273-688-5 69011-06-9 ECHA 30-8-2012 CMR 

N,N-dimethylformamide 200-679-5 68-12-2 Sweden 27-8-2012 CMR 

Dibutyltin dichloride (DBTC) 211-670-0 683-18-1 Sweden 27-8-2012 CMR 

Diisopentylphthalate 210-088-4 605-50-5 Austria 6-8-2012 CMR 

Bis(pentabromophenyl) ether (decabromodiphenyl ether; 
DecaBDE) 214-604-9 1163-19-5 

United 
Kingdom 6-8-2012 PBT 

Henicosafluoroundecanoic acid 218-165-4 2058-94-8 Germany 6-8-2012 PBT 

Pentacosafluorotridecanoic acid 276-745-2 72629-94-8 Germany 6-8-2012 PBT 

N-pentyl-isopentylphthalate - 776297-69-9 Germany 6-8-2012 CMR 

Methoxyacetic acid 210-894-6 625-45-6 Sweden 6-8-2012 CMR 

Diazene-1,2-dicarboxamide (C,C'-azodi(formamide)) 204-650-8 123-77-3 Austria 6-8-2012 EQC 
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Substance Name EC Number CAS Number 
Dossier 
submitted by 

Submission 
date Scope 

Heptacosafluorotetradecanoic acid 206-803-4 376-06-7 Germany 6-8-2012 PBT 

Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [1], cis-cyclohexane-1,2-
dicarboxylic anhydride [2], trans-cyclohexane-1,2-dicarboxylic 
anhydride [3] <i>[The individual cis- [2] and trans- [3] isomer 
substances and all possible combinations of the cis- and trans-
isomers [1] are covered by this entry]</i> 

201-604-9, 
236-086-3, 
238-009-9 

85-42-7, 
13149-00-3, 
14166-21-3 Netherlands 6-8-2012 EQC 

Tricosafluorododecanoic acid 206-203-2 307-55-1 Germany 6-8-2012 PBT 

Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-
methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic 
anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4] <i>[The 
individual isomers [2], [3] and [4] (including their cis- and trans- 
stereo isomeric forms) and all possible combinations of the 
isomers [1] are covered by this entry]</i> 

247-094-1, 
243-072-0, 
256-356-4, 
260-566-1 

25550-51-0, 
19438-60-9, 
48122-14-1, 
57110-29-9 Netherlands 6-8-2012 EQC 

1,2-Benzenedicarboxylic acid, dipentylester, branched and linear 284-032-2 84777-06-0 Germany 6-8-2012 CMR 

4-Nonylphenol, branched and linear: substances with a linear 
and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently 
bound in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-
defined substances which include any of the individual isomers or 
a combination thereof     Germany 6-8-2012 EQC 
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Substance Name EC Number CAS Number 
Dossier 
submitted by 

Submission 
date Scope 

1,2-Diethoxyethane 211-076-1 629-14-1 Slovakia 6-8-2012 CMR 

Phenol, 4-nonyl-, branched and linear covering all individual 
isomers with an alkyl chain of carbon number 9 and UVCB 
substances which include linear and branched alkyl chains with a 
carbon number of 9     Germany 6-8-2012 EQC 

[4-[4,4'-bis(dimethylamino) benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-
1-ylidene]dimethylammonium chloride (C.I. Basic Violet 3) 
<em>[with â‰¥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or 
Michler's base (EC No. 202-959-2)]</em> 208-953-6 548-62-9 ECHA 24-2-2012 CMR 

4,4'-bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)trityl alcohol <em>[with 
â‰¥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's 
base (EC No. 202-959-2)]</em> 209-218-2 561-41-1 ECHA 24-2-2012 CMR 

Î±,Î±-Bis[4-(dimethylamino)phenyl]-4 (phenylamino)naphthalene-
1-methanol (C.I. Solvent Blue 4) <em>[with â‰¥ 0.1% of 
Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 
202-959-2)]</em> 229-851-8 6786-83-0 ECHA 24-2-2012 CMR 

4,4'-bis(dimethylamino)benzophenone (Michlerâ€™s ketone) 202-027-5 90-94-8 ECHA 24-2-2012 CMR 

N,N,N',N'-tetramethyl-4,4'-methylenedianiline (Michlerâ€™s 
base) 202-959-2 101-61-1 ECHA 24-2-2012 CMR 
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Substance Name EC Number CAS Number 
Dossier 
submitted by 

Submission 
date Scope 

[4-[[4-anilino-1-naphthyl][4-
(dimethylamino)phenyl]methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene] 
dimethylammonium chloride (C.I. Basic Blue 26) <em>[with â‰¥ 
0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base 
(EC No. 202-959-2)]</em> 219-943-6 2580-56-5 ECHA 24-2-2012 CMR 

Formamide 200-842-0 75-12-7 Germany 30-1-2012 CMR 

Lead(II) bis(methanesulfonate) 401-750-5 17570-76-2 Netherlands 30-1-2012 CMR 

1,3,5-tris[(2S and 2R)-2,3-epoxypropyl]-1,3,5-triazine-2,4,6-
(1H,3H,5H)-trione (Î²-TGIC) 423-400-0 59653-74-6 Netherlands 30-1-2012 CMR 

Diboron trioxide 215-125-8 1303-86-2 Germany 30-1-2012 CMR 

1,2-bis(2-methoxyethoxy)ethane (TEGDME; triglyme) 203-977-3 112-49-2 Belgium 30-1-2012 CMR 

1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) 203-794-9 110-71-4 Belgium 30-1-2012 CMR 

1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC) 219-514-3 2451-62-9 Netherlands 30-1-2012 CMR 

1,2-Dichloroethane (EDC) 203-458-1 107-06-2 Slovakia 1-8-2011 CMR 

Potassium hydroxyoctaoxodizincatedichromate 234-329-8 11103-86-9 France 1-8-2011 CMR 

Pentazinc chromate octahydroxide 256-418-0 49663-84-5 France 1-8-2011 CMR 

4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, (4-tert-Octylphenol) 205-426-2 140-66-9 Germany 1-8-2011 EQC 

Calcium arsenate 231-904-5 7778-44-1 Norway 1-8-2011 CMR 

N,N-dimethylacetamide (DMAC) 204-826-4 127-19-5 ECHA 1-8-2011 CMR 

Bis(2-methoxyethyl) ether (Diglyme) 203-924-4 111-96-6 Austria 1-8-2011 CMR 

Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres - - Germany 1-8-2011 CMR 
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Substance Name EC Number CAS Number 
Dossier 
submitted by 

Submission 
date Scope 

Lead styphnate 239-290-0 15245-44-0 ECHA 1-8-2011 CMR 

2,2'-dichloro-4,4'-methylenedianiline (MOCA) 202-918-9 101-14-4 ECHA 1-8-2011 CMR 

Bis(2-methoxyethyl) phthalate 204-212-6 117-82-8 Germany 1-8-2011 CMR 

Formaldehyde, oligomeric reaction products with aniline 
(technical MDA) 500-036-1 25214-70-4 Germany 1-8-2011 CMR 

Lead diazide; Lead azide 236-542-1 13424-46-9 ECHA 1-8-2011 CMR 

Lead dipicrate 229-335-2 6477-64-1 ECHA 1-8-2011 CMR 

Trilead diarsenate 222-979-5 3687-31-8 Norway 1-8-2011 CMR 

Phenolphthalein 201-004-7 77-09-8 ECHA 1-8-2011 CMR 

Dichromium tris(chromate) 246-356-2 24613-89-6 France 1-8-2011 CMR 

Zirconia Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres - - Germany 1-8-2011 CMR 

2-Methoxyaniline; o-Anisidine 201-963-1 90-04-0 Germany 1-8-2011 CMR 

Arsenic acid 231-901-9 7778-39-4 Norway 1-8-2011 CMR 

1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-8-branched alkyl esters, C7-
rich (DIHP) 276-158-1 71888-89-6 ECHA 21-2-2011 CMR 

1,2,3-trichloropropane 202-486-1 96-18-4 ECHA 21-2-2011 CMR 

N-methyl-2-pyrrolidone; 1-methyl-2-pyrrolidone 212-828-1 872-50-4 ECHA 21-2-2011 CMR 

Hydrazine 206-114-9 302-01-2 ECHA 21-2-2011 CMR 

Cobalt dichloride 231-589-4 7646-79-9 ECHA 21-2-2011 CMR 

Strontium chromate 232-142-6 2-6-7789 France 24-1-2011 CMR 

2-Ethoxyethyl acetate 203-839-2 111-15-9 Belgium 24-1-2011 CMR 
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Substance Name EC Number CAS Number 
Dossier 
submitted by 

Submission 
date Scope 

1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl 
esters 271-084-6 68515-42-4 Denmark 24-1-2011 CMR 

Acids generated from chromium trioxide and their oligomers. 
Names of the acids and their oligomers: Chromic acid, Dichromic 
acid, Oligomers of chromic acid and dichromic acid. 

231-801-5, 
236-881-5 

7738-94-5, 
13530-68-2 Germany 27-8-2010 CMR 

Cobalt dinitrate 233-402-1 10141-05-6 Netherlands 2-8-2010 CMR 

Cobalt carbonate 208-169-4 513-79-1 Netherlands 2-8-2010 CMR 

Cobalt (di)acetate 200-755-8 71-48-7 Netherlands 2-8-2010 CMR 

Chromium trioxide 215-607-8 1333-82-0 Germany 2-8-2010 CMR 

Cobalt sulphate 233-334-2 10124-43-3 Netherlands 2-8-2010 CMR 

1,2,4 Trichlorobenzene 204-428-0 120-82-1 Germany 2-8-2010 EQC 

2-Ethoxyethanol; Ethylene glycol monoethyl ether (EGEE) 203-804-1 110-80-5 Austria 2-8-2010 CMR 

1,3,5 Trichlorobenzene 203-608-6 108-70-3 Germany 2-8-2010 EQC 

2-Methoxyethanol; Ethylene glycol monomethyl ether (EGME) 203-713-7 109-86-4 Austria 2-8-2010 CMR 

1,2,3 Trichlorobenzene 201-757-1 87-61-6 Germany 2-8-2010 EQC 

Boric acid 
233-139-2, 
234-343-4 

10043-35-3, 
11113-50-1 Germany 10-2-2010 CMR 

Ammonium dichromate 232-143-1 5-9-7789 France 10-2-2010 CMR 
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Substance Name EC Number CAS Number 
Dossier 
submitted by 

Submission 
date Scope 

Disodium tetraborate anhydrous 215-540-4 

1303-96-4, 
1330-43-4, 
12179-04-3 Denmark 10-2-2010 CMR 

Sodium chromate 231-889-5 3-11-7775 France 10-2-2010 CMR 

Trichloroethylene 201-167-4 79-01-6 France 10-2-2010 CMR 

Tetraboron disodium heptaoxide hydrate 235-541-3 12267-73-1 Denmark 10-2-2010 CMR 

Potassium chromate 232-140-5 7789-00-6 France 10-2-2010 CMR 

Potassium dichromate 231-906-6 7778-50-9 France 10-2-2010 CMR 

Coal tar pitch, high temperature 266-028-2 65996-93-2 ECHA 31-8-2009 PBT 

Diisobutyl phthalate 201-553-2 84-69-5 Germany 10-8-2009 CMR 

Tris(2-chloroethyl)phosphate (TCEP) 204-118-5 115-96-8 Austria 3-8-2009 CMR 

Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres - - Germany 3-8-2009 CMR 

2,4-Dinitrotoluene 204-450-0 121-14-2 Spain 3-8-2009 CMR 

Anthracene oil 292-602-7 90640-80-5 Germany 3-8-2009 PBT 

Lead chromate molybdate sulfate red (C.I. Pigment Red 104) 235-759-9 12656-85-8 France 3-8-2009 CMR 

Anthracene oil, anthracene paste, distn. Lights 295-278-5 91995-17-4 Germany 3-8-2009 PBT 

Anthracene oil, anthracene-low 292-604-8 90640-82-7 Germany 3-8-2009 PBT 

Lead sulfochromate yellow (C.I. Pigment Yellow 34) 215-693-7 1344-37-2 France 3-8-2009 CMR 

Anthracene oil, anthracene paste 292-603-2 90640-81-6 Germany 3-8-2009 PBT 

Acrylamide 201-173-7 79-06-1 Netherlands 3-8-2009 CMR 

Anthracene oil, anthracene paste, anthracene fraction 295-275-9 91995-15-2 Germany 3-8-2009 PBT 

Zirconia Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres - - Germany 3-8-2009 CMR 
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Substance Name EC Number CAS Number 
Dossier 
submitted by 

Submission 
date Scope 

Lead chromate 231-846-0 7758-97-6 France 3-8-2009 CMR 

5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene (Musk xylene) 201-329-4 81-15-2 Netherlands 30-6-2008 vPvB 

Hexabromocyclododecane (HBCDD) 247-148-4 25637-99-4 Sweden 30-6-2008 PBT 

Bis(tributyltin) oxide (TBTO) 200-268-0 56-35-9 Norway 30-6-2008 CMR 

Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) 204-211-0 117-81-7 Sweden 27-6-2008 CMR 

4,4'- Diaminodiphenylmethane (MDA) 202-974-4 101-77-9 Germany 27-6-2008 CMR 

Lead hydrogen arsenate 232-064-2 7784-40-9 Norway 27-6-2008 CMR 

Triethyl arsenate 427-700-2 15606-95-8 Norway 27-6-2008   

Anthracene 204-371-1 120-12-7 Germany 27-6-2008 PBT 

Benzylbutylphthalate 201-622-7 85-68-7 Austria 26-6-2008 CMR 

Dibutyl phthalate (DBP) 201-557-4 84-74-2 Austria 26-6-2008 CMR 

Alkanes, C10-13,chloro [Short Chain Chlorinated paraffins] 
(SCCP) 287-476-5 85535-84-8 

United 
Kingdom 26-6-2008 PBT 

Cobalt dichloride 231-589-4 7646-79-9 France 26-6-2008 CMR 

Diarsenic trioxide 215-481-4 1327-53-3 France 26-6-2008 CMR 

Diarsenic pentaoxide 215-116-9 1303-28-2 France 26-6-2008 CMR 

Sodium dichromate 234-190-3 

7789-12-0 
and 10588-
01-9 France 26-6-2008 CMR 

Cyclododecane 206-033-9 294-62-2 France 26-6-2008 PBT 

 



 

Belgique : FR de l'Ensemble d'exigences de Duurzaam Repareren 2016 -1.0 Page 83 de 84 

 

Annexe 2 - Réparation de vitrage et processus de remplacement 

Ce schéma a pour objectif d'expliquer où vous pouvez appliquer des alternatives 
respectueuses de l'environnement au sein du processus. 
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Annexe 3 - Processus de réparation des dégâts 

Ce schéma a pour objectif d'expliquer où vous pouvez appliquer des alternatives 
respectueuses de l'environnement au sein du processus. 

 


