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Marquage CE

20 questions et réponses
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• CE = passeport pour produits

Qu’est-ce que c’est le CE?

• Le marquage CE atteste que le produit est conforme 
aux conditions minimales précisées par une 
disposition européenne pour la libre circulation sur le 
marché unique de l’UE.

• Implication: le marquage CE est ni label de qualité ni 
une admission pour une utilisation dans n’importe 
quelle application – chaque pays peut et doit 
enregistrer les caractéristiques à atteindre dans ses 
propres réglementations.
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Comment est né le marquage CE?

Directive Produits de Construction (CPD)

• Spécification techniques harmonisées, càd EN et ETA.

• Un système commun d'attestation de conformité aux 
spécifications techniques harmonisées. 

• Des organismes notifiés (NB).

• L’obligation de déterminer et de déclarer la performance 
du produit dans le marquage CE appliqué aux produits.

• Entretemps CPR!

• De Directive vers Règlement
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Quels sont les exigencies fondamentales?

• Résistance mécanique et stabilité
• Sécurité incendie
• Hygiène, santé et environnement
• Sécurité d’emploi
• Pollution sonore
• Economie d’énergie et rétention de chaleur
• Utilisation durable des ressources naturelles
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Wat is de weg naar CE markering?
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Quels sont les systèmes de conformité?

Niveau de  
Déclaration de Conformité 

11++  11  22++  22  33  44  

Tâches PRODUCTEUR 
            

1. Factory Production Control (FPC) OOuuii  OOuuii  OOuuii  OOuuii  OOuuii  OOuuii  
2. Tests réguliers et systématiques des  
    échantillons  

OOuuii  OOuuii  OOuuii  xx  xx  xx  

3. ITT Type Testing XX  xx  OOuuii  OOuuii  xx  OOuuii  

Tâches ORGANISMES NOTIFIES 
            

4. ITT Type Testing OOuuii  OOuuii  xx  xx  OOuuii  xx  
5. Certification de FPC OOuuii  OOuuii  OOuuii  OOuuii  xx  xx  
6. Contrôle périodique de FPC OOuuii  OOuuii  OOuuii  xx  xx  xx  
7. Audit sur les essais des échantillons OOuuii  xx  xx  xx  xx  xx  
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Quelle est l’implication des organismes
notifies? (Notified bodies)

• Organismes de certification (système 1)
• Organismes d’inspection (système 1)
• Laboratoires d’essais (systèmes 1 et 3)

‐ Sont approuvés par leur Etat membre et 
notifiés à la CE

‐ Sont notifiés par norme (organismes de 
certification et d’inspection) ou (laboratoires) 
par test (ou série de tests)

‐ Sont enregistrées dans la base de données de 
la CE
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Ce qui est requis dans le cadre d’un DOP?

• Obligatoire

• Fabricant est responsable

• Déclarer au moins 1 prestation

• Indiquer toutes les prestations (evt. NPD) –
obligation?

• Dans la langue de l’Etat membre

• 1 livraison, 1 client = 1 DOP

• Papier ou digitale

• A garder min. 10 ans
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Ce qui doit être mentionné dans le DOP?

• Nr. de DOP

• Type de produit

• Nom et coördonnées du fabrikant 

• Niveau d’attestation

• Référence hEN

• Liste des caractéristiques

• Nom et nr. Notified Body

• Déclaration de responsabilité et signature
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A quoi ressemble un DOP?
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Quels produits en bois ont le CE?

• Panneaux à base de bois

• Des charpentes

• Construction ossature bois (ETA)

• Bois de structure

• Menuiserie extérieure en bois sans exigences de feu

• Revêtements de sol en bois

• Poutres lamellés (ETA)

• Eléments de toiture (ETA)

• Lambris et bardages en bois

• …
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Est-ce que le marquage CE est obligatoire?

 Le marquageCE est obligatoire pour tous les 
produits commercialisés en Europe. 

• Règlement relatif aux produits de construction, 
art. 2 (définitions) : 

Mise sur le marché, la première mise à disposition d’un
produit de construction sur le marché de l’Union

Mise à disposition sur le marché: toute fourniture d’un 
produit de construction destiné à être distribué ou
utilisé sur le marche de l’Union dans le cadre d’une
activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit.
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Quand le CE n’est pas nécessaire?

 Art. 5 du règlement relatif aux produits de construction
mentionne que le marquageCE n’est pas nécessaire, 
quand: 

Le produit de construction est fabriqué individuellement ou
sur mesure selon un procedé autre que la production en 
série, en réponse à une commande spéciale

Le produit de construction est fabriqué sur le site de 
construction

Le produit de construction est fabriqué d’une manière
traditionnelle ou adaptée à la sauvegarde des monuments
selon un procedé non industriel
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- Effectuer ou faire effectuer une évaluation de 
conformité selon les méthodes décrites dans la 
norme de produit

- Rédiger une déclaration de prestation

- Rédiger la documentation technique 

- Respecter les procédures concernant la mise e 
sur le marché

- Rédiger les instructions de sécurité et 
d’utilisation

Quelles sont les tâches du fabricant?
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S’il commercialise un produit sous son nom 
ou sa marque

ou

S’il modifie le produit déjà commercialisé de 
telle manière que la conformité à la 
déclaration de prestation est compromise. 

Quand l’importateur ou le distributeur devient-il
fabricant?
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- Vérifier que les déclarations de prestation et la 
documentation technique sont disponibles 

- S’assurer que le marquage CE est présent, si 
requis

- Mentionner l’adresse du fabricant, propre nom, 
nom commercial. (possible sur un document 
accompagné)

- Garder une trace de ce qui a été livré à qui.

- Déclaration de prestation: à garder min. 10 ans

Quelles sont les tâches des importateurs de 
produits CE?
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Garantir que le produit commercialisé rencontre 
les exigences du CPR, à savoir:

- Vérifier que le marquage CE est sur le produit, 
si requis

- Vérifier que le produit dispose des documents 
nécessaires: déclaration de prestation, le 
manuel d’utilisation,…)

- Vérifier que les dispositions de sécurité 
requises par la loi sont dans la langue officielle 
du pays

Quelles sont les tâches des distributeurs de 
produits CE?
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1) La norme de produit fait reference aux normes
qui ont été remplacées ou modifiées: 

versions originales des normes

2) Règles nationales en conflit avec les règles de 
la norme de produit:

la norme de produit s’applique

3) Liste des propriétés dans le DOP qui ne 
relèvent pas des caractéristiques essentielles:

non autorisé

4) La seule version valide de la norme de produit:

celui dans le OJEU

Encore quelques FAQ’s
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