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Liège, le 20 septembre 2004. 
Annexes : 4 

CIRCULAIRE 42-5-04-07 

 
 

OBJET : Marquage CE des produits de construction. 
 
La circulaire 42-5-04-07 est constituée, d'une part, par la liste des normes 

harmonisées concernant le marquage CE des produits de construction (liste du 09/09/2004 
en annexe 1) et, d'autre part, par les listes (à la date du 16/09/2004) des guides d'agrément 
ETAG déjà parus (annexe 2) et des Agréments techniques européens sans guide - CUAP 
(annexe 3).  Un texte d'introduction au marquage CE des produits de construction fait 
également partie de cette circulaire.  (annexe 4). 

 
Au total, 159 normes de produits européennes harmonisées (hEN) et 22 

guides européens pour l'agrément technique (ETAG) sont actuellement approuvés et 
disponibles. 

 
Le marquage CE est désormais obligatoire sur de nombreux produits: ciments, 

produits pour le pavage extérieur (pavés, dalles, bordures) appuis structuraux, 
géotextiles, granulats, adjuvants, les éléments préfabriqués en béton pour clotûres, 
portes, fenêtres, produits isolants. Le marquage CE est cependant également possible sur 
certains autres produits. 

 
Toutes les informations sur le marquage CE sont disponibles, via l'Intranet, sur le 

site "Qualité & Construction" de la Direction des Spécifications techniques et de la 
Normalisation (D.425) ,à l'adresse : http://qc.met.wallonie.be (rubrique "Infos CE") et sont 
fréquemment mises à jour. 

 
Cette Direction dispose de présentations Powerpoint sur le marquage CE des 

produits de construction et son usage dans les cahiers des charges publics. Ses agents sont 
disposés à vous informer sur ces sujets brûlants. 

 
Le Secrétaire général a.i., 

 
 
 

ir M. LEMLIN 
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Marquage CE des produits de construction 
 
 

Le CE est maintenant une réalité! 
 
La Directive "Produits de Construction" (CPD) exige que les matériaux de construction 
permettent la réalisation d'ouvrages qui satisfont à six exigences essentielles de sécurité, de 
santé publique, de protection des consommateurs et de l'environnement. Cette directive 
européenne a été promulguée le 21 décembre 1988 et publiée sous le numéro 89/106/CEE.  
 
Le texte complet est consultable sur le site de l'Union européenne.  
 
Les exigences essentielles, définies par les Etats membres, sont traduites en critères repris 
dans des spécifications techniques harmonisées, sur base desquels un produit est évalué.  
 
En fonction des mandats donnés par la Commission européenne, les spécifications 
techniques sont élaborées soit par le "Comité Européen de normalisation" (CEN) sous la 
forme de normes harmonisées européennes (hEN), soit par l' "European Organisation for 
Technical Approvals" (EOTA) sous la forme d'agréments techniques européens.  
 
La mise sur le marché ainsi que la libre circulation d'un produit ne sont autorisées que si 
celui-ci satisfait aux spécifications techniques harmonisées européennes. Cette exigence est 
matérialisée par l'apposition sur le produit du marquage CE. Le niveau d'attestation de 
conformité à utiliser pour l'application du marquage est également défini dans le mandat 
donné par la Commission.  
 
Le système choisi varie en fonction du produit et de son utilisation. Pour les produits 
présentant un risque faible pour l'utilisateur et pour l'environnement, le producteur est habilité 
à déclarer lui-même que son produit satisfait aux exigences essentielles. Pour les produits à 
plus haut risque, la procédure de déclaration de conformité fait appel à des "organismes 
notifiés" (laboratoires, organismes d'inspection et/ou de certification). 
 
Toutes les actions précitées (suivi des mandats, élaboration des spécifications techniques, 
notification des organismes,) sont suivies par la Direction "Agrément et Spécifications" (DAS) 
du Service Public Fédéral Economie (SPF Economie) qui représente l'Etat belge au sein du 
Comité Permanent de la Construction de la Commission européenne.  
 
Les conséquences liées à la mise en application de la CPD sont très importantes pour les 
fabricants et pour les autorités publiques :  

• les spécifications techniques européennes harmonisées sont les seules à pouvoir 
encore être prescrites et les autorités publiques doivent adapter au plus vite leurs 
spécifications;  

• les fabricants doivent, en vue d'obtenir le marquage de leur(s) produit(s) :  
• exécuter ou, le cas échéant, faire exécuter en faisant appel à un organisme 

notifié les essais prévus dans les spécifications;  
• mettre en place un système opérationnel de contrôle interne de la fabrication.  

 
Le marquage n'est donc pas une marque de qualité au sens des marques de conformité 
habituellement reconnues en Belgique : les marques  BENOR et ATG.  
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Concrètement 
 
 
Dans le cadre de la Directive "Produits de Construction", une norme ou un agrément 
deviennent une spécification européenne harmonisée lorsque la référence de cette 
spécification technique est publiée dans le Journal Officiel des Communautés Européennes 
(JOCE) . 
 
Les normes harmonisées (hEN) paraissent régulièrement. Le schéma ci-dessous est 
d'application. 
 
• La date de disponibilité  (DAV) : après le vote formel, date à partir de laquelle la norme 

est disponible auprès des organismes de normalisation (en Belgique, l'Institut belge de 
Normalisation – IBN). 

• La date de coexistence  (Dapp) : date à partir de laquelle le marquage CE est possible 
(par défaut, la DAV + 9 mois). 

• La date de retrait (DOW) : date à partir de laquelle le marquage CE devient obligatoire 
et les normes équivalentes doivent être retirées (par défaut, la DAV + 21 mois, ou la 
Dapp + 12 mois). 

 
Il appartient aux autorités réglementaires d'adapter leur législation concernée  (en particulier, 
les cahiers des charges) aux nouvelles spécifications européennes. 
 
La DOW définit, pour les produits concernés par une norme harmonisée, la date à partir de 
laquelle plus aucun produit sans marquage CE ne peut entrer dans l'espace économique 
européen (même dans son pays de production), ni être vendu sur ce même territoire. 
 
Il appartient aux producteurs d'avoir réalisé les essais de type initiaux sur les produits (ITT) 
et de disposer, à l'usine, d'un système de maîtrise de la production (FPC).  
 
Sur le site "Qualité & Construction" (http://qc.met.wallonie.be) de la Direction des 
Spécifications techniques et de la Normalisation, vous trouverez une présentation des 
différentes notions introduites (marquage CE, organismes notifiés, spécifications 
techniques…), les données (produits marqués CE en Belgique, organismes belges 
notifiés…) ainsi que des liens directs vers les informations intéressantes (texte complet de la 
Directive, liste des normes harmonisées, normes harmonisées candidates, liste des guides 
d'agrément et agréments harmonisés accordés…).  


