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Liège, le 28 novembre 2002.

Annexes : 3

CIRCULAIRE 42-5-02-04

OBJET : Marquage CE des produits de construction.

La circulaire 42-5-02-04 est constituée, d'une part, par la liste des normes
harmonisées concernant le marquage CE des produits de construction (liste du
04/11/2002) et, d'autre part, par la liste des guides d'agrément ETA déjà parus à la date
du 28/08/2002 ainsi que des Agréments techniques européens (ETA).

L'annexe 1 (liste des normes harmonisées hEN) informe, entre autres, sur
les différentes dates importantes dans la parution des normes :

- La date de disponibilité (DAV) : date à partir de laquelle la norme est
disponible auprès des organismes de normalisation.

- La date de coexistence (Dapp) : date à partir de laquelle le marquage
CE est possible et leur contenu doit être considéré comme légal par les
autorités règlementaires et les maîtres d'ouvrages publics (par défaut, la
DAV + 9 mois).

- La date de retrait (DOW) : date à partir de laquelle le marquage CE
devient obligatoire et les normes nationales équivalentes doivent être
retirées (par défaut, la DAV + 21 mois, ou la Dapp + 12 mois).
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Pour rappel, depuis le 1er avril 2002, le marquage CE est obligatoire sur les
ciments courants (NBN EN 197-1).

Nous attirons particulièrement votre attention sur le fait qu'à partir du
1er octobre 2002, le marquage CE est obligatoire sur de nombreux nouveaux
produits : appuis de ponts, géotextiles (pour la construction de routes, voies ferrées,
fondations, drainage, érosion, réservoirs, barrages, tunnels, structures souterraines,
réservoirs de liquides…), etc.

Toutes les informations sur le marquage CE sont disponibles, via l'Intranet,
sur le site "Qualité & Construction" de la D.425 à l'adresse : http://qc.met.wallonie.be
(rubrique "Infos CE").

L'évolution des listes peut être suivie via les sites Internet du CEN
(http://www.cenorm.be) et de l'EOTA (http://www.eota.be).

Au total, 108 normes de produits européennes harmonisées (hEN) et 19
guides européens pour l'agrément technique (ETAG) sont actuellement approuvés.

Le Secrétaire général a.i.,

ir. B. FAES.

* Vos demandes des normes belges (NBN, NBN EN…) doivent se faire auprès de la D.425.
Par fax : (04) 253 04 05, par E-Mail : qc@met.wallonie.be ou, de préférence,  via le site "Qualité & Construction"
http://qc.met.wallonie.be –  Rubrique "Spécifications techniques".


