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Liège, le 5 octobre 2006. 
 
 
 
 
 

CIRCULAIRE 42-5-06-09 (01) 

 
 
 
 

OBJET : Marquage CE des produits de construction. 
 
 
 
 
 
 
La circulaire 42-5-06-09 (01) (qui annule et remplace la circulaire 42-5-05-08) 

vous informe sur le marquage CE des produits de construction conformément à la directive 
89/106/CEE. 

 
Pour rappel, de nombreux produits couramment utilisés dans le secteur du Génie 

Civil ne peuvent plus être mis sur le marché qu'en portant le marquage CE. 
 
Depuis le 1er septembre 2006, le marquage CE est devenu obligatoire sur les 

produits laminés à chaud en aciers de construction (selon la norme harmonisée NBN EN 
10025-1 de 2005), sur les géomembranes et géosynthétiques bentonitiques (NBN EN 
13361, 13491 et 13492 de 2004), ainsi que sur les goujons pour chaussées en béton 
(NBN EN 13877-3 de 2004). 

 
Depuis le 1er octobre 2006, le marquage CE est devenu obligatoire sur les petites 

installations de traitement des eaux usées jusqu'à 50 PTE (NBN EN 12566-1 de 2001 
+2004). 
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Le marquage CE est dès lors obligatoire, entre autres, sur les produits suivants : 
 

Produit Norme harmonisée 

Candélabres d'éclairage public NBN EN 40-5 (2002) 
NBN EN 40-6 (2002) 
NBN EN 40-7 (2002) 

Ciments   NBN EN 197-1 (2000) 
+ NBN EN 197-1/A1 (2004) 
NBN EN 197-4 (2004) 
NBN EN 14216 (2004) 

Adjuvants pour béton, mortier et coulis NBN EN 934-2 (2001) 
+ NBN EN 934-2/A1(2004) 
NBN EN 934-4 (2001) 

Appareils d'appui structuraux NBN EN 1337-4 (2004) 
NBN EN 1337-6 (2004) 
NBN EN 1337-7 (2004) 

Pavés, dalles et bordures en béton NBN EN 1338 (2003) 
NBN EN 1339 (2003) 
NBN EN 1340 (2003) 

Bordures, dalles et pavés de pierre naturelle pour 
le pavage extérieur 

NBN EN 1341 (2002) 
NBN EN 1342 (2002) 
NBN EN 1343 (2002) 

Produits de saupoudrage pour le marquage routier NBN EN 1423 (1997) 
+ NBN EN 1423/A1 (2003) 

Tuyaux et regards de visite en béton NBN EN 1916 (2002) 
NBN EN 1917 (2002) 

Produits laminés à chaud en aciers de construction NBN EN 10025-1 (2005) 

Petites installations de traitement des eaux usées 
jusqu’à 50 PTE 

NBN EN 12566-1 (2001) 
+ NBN EN 12566-1/A1 (2004) 

Granulats NBN EN 12620 (2002) 
NBN EN 13043 (2002) 
NBN EN 13139 (2002) 
NBN EN 13242 (2002) 
NBN EN 13383-1 (2002) 
NBN EN 13450 (2003) 

Géotextiles NBN EN 13249 (2001)  
à NBN EN 13257 (2001) 

Géomembranes et géosynthétiques bentonitiques NBN EN 13361 (2004) 
NBN EN 13491 (2004) 
NBN EN 13492 (2004) 

Goujons pour chaussées en béton NBN EN 13877-3 (2004) 
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A la date du 1er septembre 2006, 305 normes de produits européennes 

harmonisées (hEN) et 34 guides européens pour l'agrément technique (ETAG) sont 
actuellement approuvés et disponibles. 

 
Il vous est possible de suivre l'évolution du marquage CE parmi les produits 

utilisés dans le domaine du Génie Civil en consultant le site "Qualité & Construction" à la 
page suivante : http://qc.met.wallonie.be/servlet/qc/norme?ceoblig=1. 

 
Les tableaux présentés sur cette page reprennent, par date DOW croissante (voir 

ci-dessous), les informations suivantes :  
 

• la famille de produit 
• l'indicatif de la norme harmonisée ainsi que son année de publication 
• la DOW  
• le niveau d'attestation de conformité (AoC). 

 
La date de retrait (DOW – Date of Withdrawal) est la date à partir de laquelle le 

marquage CE devient obligatoire sur un produit et les normes nationales équivalentes 
doivent être retirées. A partir de cette date, ces produits ne peuvent plus être mis sur le 
marché qu'en portant le marquage CE. 
 

La DOW définit donc, 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. 

 
Une explication des six différents niveaux d'attestation de la conformité (de 4 à 

1+) est disponible, pour chacun d'entre eux, sur cette page également. 
 
 
Le marquage CE ne dispense évidemment pas de vérifier la conformité du 

produit aux spécifications des cahiers des charges. 
 
 
Pour rappel, le site "Qualité & Construction" vous permet de consulter ou de  

commander les normes belges dont vous avez besoin pour raison de service. A présent, 
plus de 2350 normes sont directement disponibles et imprimables (dont l’ensemble des 
normes citées dans la présente circulaire, à l’exception de la NBN EN 1423 envoyée sur 
demande). 

 
 
 

Le Secrétaire général f.f., 
 
 
 
 

ir M. LEMLIN 


