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Présentation du Règlement produits de construction (UE) n° 305/2011 du 9 mars 2011 
(JOUE L 88/5 du 2011.04.04) 

 

 

1. La directive abrogée 
 

Ce nouveau règlement dit RPC abroge la directive produits de construction 89/106/CEE dite DPC du 

21 décembre 1988 (JOCE L 40/12 du1989.02.11). Nous présentons ci-après quelques modifications apportées 

par ce nouveau règlement. 

 

La directive abrogée (DPC) avait le désavantage de ne pas être une directive nouvelle approche et de 

définir des conditions de conformité de produits à des normes harmonisées alors que les exigences 

essentielles se rapportaient aux ouvrages de construction. De plus, sa mise en application a été très 

sensiblement freinée durant plus de 20 ans par les acteurs du marché auxquels elle s’appliquait. Sans 

oublier le fait que le marquage CE des produits de construction entrait en concurrence avec les 

certifications nationales auxquelles les acteurs du marché étaient habitués. 

 

2. Comment améliorer la crédibilité d’une législation ? 

 

La DPC, qui a dû être complétée par des documents interprétatifs, se présentait comme une frêle 

personne très isolée, peu impressionnante et peu convaincante. La Commission européenne prit alors 

l’initiative de lui donner plus de consistance en la plaçant dans un cadre qui lui donnerait plus fière 

allure. Ce cadre ne pouvait être que législatif et la Commission mit au point non pas une législation 

mais plusieurs législations formant un « paquet ». Ce dernier terme fut utilisé dans d’autres 

circonstances : Paquet Energie-climat, Paquet Telecom. 

 

Et la frêle créature, dont le texte devait encore être transposé par chaque Etat membre fut ainsi 

remplacée par : 

 

1° un Paquet de trois solides législations communautaires publiées le même jour (JOUE L 218 du 

13²août 2008) et directement applicables sans transpositions nationales : 

 

1. Une Décision cadre n° 768/2008 (Définition d’un langage européen, modules A à H 

d’évaluation de conformité et déclaration de conformité) ; 

2. Un Règlement n° 764/2008 (Libre circulation des produits non soumis à une législation 

communautaire et création de « Points de contact produits » dans chaque Etat membre) ; 

3. Un Règlement n° 765/2008 (Hold-up de la Commission européenne sur l’organisation des 

organismes nationaux d’accréditation, organisation de la surveillance du marché par 

les²Etats membres et précisions sur le marquage CE). 

 

2° Un nouveau Règlement produits de construction n° 305/2011 (RPC) solidement encadré par 

les trois textes cités ci-dessus. Nous disons bien « encadré » car ce règlement s’écarte parfois 

sensiblement de ces trois textes. Car le secteur de la construction a ses spécificités traditionnelles. 

 

Les acteurs du marché sont actuellement ainsi coincés entre quatre législations directement applicables 

sans transposition nationale. S’ils veulent échapper à l’une, ils tomberont sur l’autre. Le RPC est déjà 

d’application depuis le 24 avril 2011 aux autorités et organismes qu’elles doivent mettre en place ou 

agréer. La totalité du Règlement entrera en vigueur, dans un an et demi, le 1er juillet 2013. 

 

La Directive (DPC) fut publiée en 9 langues. Elles touchait initialement les seuls pays des 

Communautés européennes de l’époque. Le Règlement a été édité, le même jour, en 22 langues et 

concerne l’EEE (Espace économique européen). Si certains pays de cet espace économique hésitent à 

l’appliquer, ils subiront les effets des acteurs du marché d’un grand nombre de leurs homologues 

étrangers  qui auront pris l’initiative de s’organiser dès à présent et de l’appliquer. 
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3. Quelles sont quelques principales nouveautés du RPC ? 

 

3.1 Un langage européen – La DPC définissait vaguement 6 termes. Le RPC en définit 28 en une 

formulation univoque. C’est un concept fondamental de disposer d’une importante terminologie 

européenne légalement obligatoire et disponible en 22 langues. 

 

3.2 Les exigences fondamentales – La DPC définissait des « exigences essentielles. Le RPC présente 

des « exigences fondamentales », ce qui a peu d’importance. La principale nouveauté est la création 

d’une septième exigence qui s’intitule : « Utilisation durable des ressources naturelles » et des 

ajoutes sur les anciennes exigences essentielles. Celles qui concernent la Sécurité en cas d’incendie 

sont inchangées. Mais attention à l’eau d’extinction qui, dans l’exigence n° 3, ne peut pas avoir 

d’impact négatif sur les eaux souterraines, les eaux marines, les eaux de surface et dans le sol.  

 

Dans la DPC, les exigences essentielles devaient être respectées « pendant une durée de vie 

raisonnable du point de vue économique ». La RPC est beaucoup plus exigeante en y ajoutant  

l’expression « tout au long du cycle de vie desdits ouvrages ». 

 

3.3 L’attestation et l’agrément deviennent une évaluation - La DPC, en son annexe III, décrivait, 

les méthodes de contrôle de la conformité des produits aux spécifications techniques qui sont devenues 

les systèmes 1, 2, 3 et 4 avec leurs variantes, sous le vocable « Attestation de conformité aux 

spécifications techniques ». La RPC a remplacé le mot « attestation » par « évaluation » et, mieux, par 

« évaluation et vérification de la constance des performances ». La nouveauté est de taille. La DPC 

décrivait les « organismes concernés par l’attestation de conformité ». Ce qui incitait le fabricant à 

dire : L’organisme (labo, organisme d’inspection) tiers notifié m’a attesté que… donc je ne suis plus 

responsable puisque ce tiers, officiel, ATTESTE. Le RPC a corrigé le tir en insistant sur le fait que 

seul le fabricant est responsable et que l’organisme tiers notifié se contente d’évaluer.  

 

On retrouve la même tendance pour les produits innovants où la DPC citait les « Agréments 

techniques européens » tandis que le RPC ne fait plus appel à ces agréments mais à une évaluation 

technique réalisée par des OET (organismes d’évaluation technique) dont l’organisation des OET 

rédige des DEE (documents d’évaluation européens) qui remplacent les guides de l’EOTA. Ces DEE 

seront utilisés comme documents de référence pour les produits innovants au lieu des normes 

harmonisées utilisées pour les produits courants non innovants. Ces documents DEE serviront de base 

à la rédaction de la ETE (évaluation technique européenne) que l’OET délivrera au fabricant. 

 

Le fabricant reçoit ainsi des évaluations qu’il utilisera pour rédiger sa Déclaration des performances 

de son produit. L’organisme notifié ne fera qu’évaluer et le fabricant rédigera sa Déclaration de 

performances sous sa propre responsabilité sans pouvoir transférer cette responsabilité au tiers notifié 

 

3.4 La référence aux euroclasses implique une Déclaration de conformité avec marquage CE 

 

Les opérateurs économiques (fabricants, importateurs, …) ont pris l’habitude d’assimiler des 

euroclasses de résistance et réaction au feu aux anciennes désignations nationales. 

 

A partir du 1
er
 juillet 2013, si un fabricant met sur le marché un produit pour lequel il revendique une 

euroclasse, par exemple B s2-d0, il ne pourra plus se contenter de citer le laboratoire d’essai qui lui a 

délivré un certificat. En mettant son produit sur le marché, il DEVRA l’accompagner d’une 

déclaration de la performance B s2-d0 avec marquage CE dans la forme prévue par l’annexe III du 

RPC. L’acheteur utilisateur est intéressé par la prise de responsabilité écrite du fabricant dont il paie la 

facture et pas du laboratoire d’essai qu’il ne connaît pas et sur lequel il n’aura aucune prise. 
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