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De la Directive 89/106/CEE au Règlement (UE) n°305/2011 

1 Introduction 

Depuis 1989, la mise sur le marché de produits de construction est soumise aux règles fixées par la 

Directive européenne 89/106/CEE « CPD ». 

 

Le Règlement pour la commercialisation des produits de construction « CPR » a été publié le 4 avril 

2011. Entré en vigueur vingt jours plus tard dans l’espace économique européen, il prévoit toutefois 

une série de mesures transitoires. Certains articles ainsi que certaines annexes ne s’appliqueront 

qu’à partir du 1er juillet 2013. 

 

Le Règlement européen est directement applicable dans tous les États membres sans transposition 

préalable. 

2 La déclaration des performances 

A partir du 1er juillet 2013, les produits de construction couverts par une norme harmonisée ou 

conformes à leur évaluation technique européenne doivent obligatoirement être accompagnés d’une 

déclaration des performances, lors de sa mise sur le marché.  

 

Elle porte sur ses caractéristiques essentielles, exprimées par niveau ou classe ou au moyen d’une 

description, conformément aux spécifications techniques harmonisées applicables. 

 

Elle est établie par le fabricant en tenant compte de son produit et des usages prévus. 

 

Elle permet à l’utilisateur (ou au prescripteur du produit) de choisir un produit de construction en 

connaissance de ses performances déclarées pour l’usage prévu. 

3 Quelle est la signification du marquage CE 

Le marquage CE est apposé sur un produit de construction par le fabricant ou les responsables de sa 

mise sur le marché. Ils indiquent ainsi qu'ils assument la responsabilité de la conformité dudit produit 

avec ses performances déclarées. Dans le cadre du Règlement pour la commercialisation des 
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produits de construction, si aucune déclaration des performances n’a été établie, le marquage CE ne 

peut pas être apposé. Le marquage CE se présente sous la forme suivante : Il doit être visible, lisible 

et indélébile. Il est en principe apposé sur le produit lui-même ou sur une étiquette qui lui est attachée 

ou sur l’emballage. 

4 Attention ! 

Il est à noter que la commission européenne n’a pas encore adapté une série de documents à la 

nouvelle CPR, notamment : 

 Les annexes ZA des normes harmonisées ; 

 Le guide relatif à la mise en application des directives élaborées sur la base des dispositions 

de la nouvelle approche et de l’approche globale.  

5 Modèles de déclaration des performances 

L’OCAB met à disposition de ses affiliés les modèles de déclaration des performances. 

6 Marquage CE 

Continuer à suivre les dispositions des Annexes ZA des normes existantes. 

7 Déclaration de conformité 

La déclaration de conformité n’est plus nécessaire. 

 

A partir du 01 juillet 2013, la déclaration des performances remplace la déclaration de 

conformité prévue dans l’annexe ZA des normes harmonisées. 

 


