
Conférence ANPI
La directive Produits 
de construction (DPC) 
et ses implications sur 
la certification des produits 
en matière de lutte 
contre l’incendie

BRUXELLES
14 décembre 2004
Auditorium FORTIS
Rue de la Chancellerie 1 - B-1000 Bruxelles

IN
FO

RM
AT

IO
N

S
G

EN
ER

A
LE

S

Objectif
La mise en œuvre des nouvelles dispositions européennes relatives à l'application de la directive Produits de construction, 
et plus particulièrement des produits en matière de lutte contre l'incendie, suscite pas mal de confusion.
Cette journée a pour but d'expliciter le fonctionnement des procédures dans le cadre de l'obtention du marquage CE.
• Que représente ce marquage CE ?
• Quels sont les produits qui doivent porter le marquage CE ?
• Comment l'obtenir ?
• Qui peut appliquer ces procédures ?
• Ces dispositions sont-elles déjà d'application au niveau national ?
• Quel est le rôle des organismes de certification et des autorités nationales ?
• Que signifient les termes "normes harmonisées" et qui élabore ces normes ?
Autant de questions auxquelles les conférenciers s'efforceront de donner une réponse claire et précise.

Groupe cible
Cette conférence s'adresse aux fabricants de produits, aux prescripteurs, aux installateurs, aux assureurs et aux utilisateurs 
des systèmes tant de sécurité passive que de sécurité active de lutte contre l'incendie.

Langues
Traduction simultanée en français et en néerlandais.

Formulaire d’inscription Conférence ANPI

A renvoyer
• Sous enveloppe à fenêtre
• Via le formulaire sur le site: www.anpi.be
• Par e-mail: events@anpi.be
• Par fax: +32 10 47 52 70

Avant le 26 novembre 2004

ANPI
Parc scientifique Fleming
B-1348 Louvain-la-Neuve-Sud
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Formulaire d’inscription
Veuillez nous retourner le formulaire d’inscription 
ci-dessous dûment complété par fax: +32 10 47 52 70 ou 
par e-mail: events@anpi.be

Frais de participation
• 350,00 € Affilié ANPI
• 425,00 € Inscription avant le 31 octobre 2004 

(affiliation ANPI comprise*)

• 475,00 € Inscription après le 31 octobre 2004 
(affiliation ANPI comprise*)

Les prestations sont exonérées de la TVA en application de l’article 44, § 2, 
4° et 9° du Code belge sur la TVA.

Ces frais comportent la participation à la conférence, 
le syllabus, les pauses-café, le dîner et le cocktail. 
Ce montant est à verser sur le compte n°271-0317000-36 avec
la communication «Nom – Prénom – Conférence du 14/12/04».
*L’affiliation ANPI donne droit à un abonnement à ANPI magazine (5 numéros par an),
10% de réduction sur toutes les publications ainsi que sur la location de programmes
audiovisuels d’ANPI, des recherches bibliographiques dans les bases de données du centre
de documentation d’ANPI, des réductions lors d’inscriptions à des journées d’études 
organisées par ou en collaboration avec ANPI.

L’inscription sera définitive après réception du paiement.

Renseignements
ANPI • Parc scientifique Fleming • B-1348 Louvain-la-Neuve-Sud
Mmes Fabienne Poot Baudier et Catherine Paulus
Tél.: +32 10 47 52 21/11 • Fax: +32 10 47 52 70 • events@anpi.be

Annulation
Les inscriptions annulées par écrit au plus tard deux
semaines avant la conférence seront remboursées.

Accès
• En train: Arrivée “gare centrale”
• En métro: Station “gare centrale”

Formulaire d’inscription Conférence ANPI
Veuillez enregistrer la/les personne(s) suivante(s):

Nom & prénom du/des participant(s) - Fonction

............................................................................................

............................................................................................

Société / Organisation ............................................................

Adresse ................................................................................

............................................................................................

Tél. ...................................... Fax ........................................

e-mail ..................................................................................

� Facture souhaitée  -  N° de TVA: ..........................................

� Affilié(s) ANPI  -  N° d’affiliation: ........................................

Le montant est à verser sur le compte FORTIS Banque:
271-0317000-36
� 350,00 € Affilié ANPI
� 425,00 € Avant le 31 octobre 2004
� 475,00 € Après le 31 octobre 2004

L’inscription sera définitive après réception du paiement.

Date: Signature:

Cachet de la société
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08.15 Inscriptions - Café
09.00 Présentation de la journée

Ir A. Georges, directeur d’ANPI
09.15 Les spécifications techniques utilisées pour 

l'attestation de la conformité des produits 
aux exigences essentielles retenues à leur égard,
aussi bien dans le cadre du marquage CE que dans
celui des marques volontaires complémentaires, 
telles que la marque BENOR
Ir P. M. Croon, directeur général de l'IBN à la retraite

10.00 La normalisation européenne en matière d'installa-
tion fixe de lutte contre l'incendie (CEN TC 191) 
Everard Briers, directeur adjoint d'ANPI et secrétaire 
général d'ANPICERT

10.30 Pause
10.45 La normalisation européenne en matière de systèmes

de détection automatique d'incendie (CEN TC 72) 
D. Demuth, European Regulatory & Industry Affairs Director,
Edwards International Limited

11.15 Point de vue de l’industrie
Bert Van Langeveld, Chief Executive Officer, Euralarm

11.45 Débat

12.15 Lunch
14.00 La normalisation européenne en protection passive

(CEN TC 127) 
Prof. dr. Ir P. Vandevelde, directeur du "Laboratorium voor
Aanwending der Brandstoffen en Warmteoverdracht",
Université de Gand

14.30 Le marquage CE des produits de construction 
Freddy Beugnies, ingénieur-directeur du service Agrément
et Spécifications, SPF Economie, PME, Classes moyennes et
Energie

15.15 Le Groupe des organismes notifiés, attestation et
évaluation de conformité 
Eric Winnepenninckx, Centre scientifique et technique de 
la construction (CSTC), président du Groupe des organismes
notifiés dans le cadre de la directive Produits de construc-
tion et conseiller au service Normalisation du CSTC

16.00 Organismes de certification – Marquage CE –
Marquage volontaire 
Everard Briers, directeur adjoint d'ANPI et secrétaire général
d'ANPICERT

16.20 Conclusions
17.00 Cocktail
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