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Info « Services incendies» sur RPC  

1. Points principaux RPC 

2. DoP nœud du RPC 

3. Les marquages 

4. Fourniture DoP et CE 

5. Les dérogations 

6. Possibilités services incendies 
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1 Points principaux RPC 

1. Champ d’application 

2. Exigences fondamentales 

3. Acteurs de marché 

Jacques Vertessen 
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1.1 Champ d’application RPC 

(en très bref!) 
 

 

 Objectifs?  

 Language commun pour conditions applicables à la mise sur le marché ou à la mise 
à disposition sur le marché des produits de construction en établissant des règles 
harmonisées sur la manière d'exprimer les performances des produits de construction 
correspondant à leurs caractéristiques essentielles et sur l'utilisation du marquage CE 
à apposer sur ces produits. ! 
 

 Produit de construction?  

 Tout produit ou kit fabriqué et mis sur le marché en vue d'être incorporé de façon 
durable dans des ouvrages de construction (les bâtiments et les ouvrages du génie civil) ou 
des parties d'ouvrages de construction et dont les performances influent sur celles 
des ouvrages de construction en ce qui concerne les exigences fondamentales 
applicables auxdits ouvrages;  
 

 Sécurité et exigences? 
 De par la nature intermédiaire des produits de construction, pas d’application 

directe d’exigences pour la sécurité des produits dans RPC; 

 Les EM développent les exigences fondamentales qu'ils jugent nécessaires pour 
garantir la protection de la santé, de l'environnement et des travailleurs lorsqu'ils 
utilisent des produits de construction. (AI). 
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Très 

similaires à 

CPD 

CPR 

 Résistance mécanique et stabilité; 

 Sécurité en cas incendie; 

 Hygiène, santé ,environnement; 

 Sécurité d’ utilisation et accessibilité; 

 Protection contre le bruit; 

 Economie d’énergie et isolation thermique 

 Utilisation durable des ressources naturelles  

 

 SUBSIDIARITE 

1.2 Exigences fondamentales applicables aux 

ouvrages de construction(7): 

Jacques Vertessen 
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2e exigence: Sécurité en cas d'incendie 

 Les ouvrages de construction doivent être conçus et 
construits de manière à ce que, en cas d'incendie: 

 a) la stabilité des éléments porteurs de l'ouvrage 
puisse être présumée pendant une durée déterminée; 

 b) l'apparition et la propagation du feu et de la fumée à 
l'intérieur de l'ouvrage de construction soient limitées; 

 c) l'extension du feu à des ouvrages de construction 
voisins soit limitée; 

 d) les occupants puissent quitter l'ouvrage de 
construction indemnes ou être secourus d'une autre 
manière; 

 e) la sécurité des équipes de secours soit prise en 
considération. 

Jacques Vertessen 
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Fabricant 
Importateur 

(Utilisateur) 
Entrepreneur, 

Professionnel, 

Particulier, 

… 

Distributeur 

Mise sur le marché 

Mise à disposition 

Prescripteur 

de cahier  

des charges 

1.3 Acteurs de marché principaux 

Jacques Vertessen 

Services Incendie 
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1.4 Les liens Produits/Ouvrages 

Jacques Vertessen 
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2 DoP nœud du RPC 

 

 

 
1. La Déclaration de Performances (DoP) 

2. Les caractéristiques essentielles 

3. La DoP dans quels cas? 

4. La voie pour la Déclaration de 

Performances 

Jacques Vertessen 
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2.1 La Déclaration de 

Performances (DoP) (Art 6/AIII)  
 Base Philosophie du CPR (01/07/2013 mais smooth…) 

 Language commun pour exprimer Performances d’un 
produit 

 Conforme à annexe III 

 Mentionne usage(s) prévu(s) (UP) suivant spécification 
technique harmonisée (norme ou DEE) 

 AVCP au lieu de AoC (CPD) 

 Les performances d’au moins une caractéristique 
essentielle pertinente pour UP 

 NPD possible 

 

Jacques Vertessen 
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2 .2 Les caractéristiques 

essentielles (art 6) et DoP 

 Les caractéristiques essentielles d’un produit de 

construction sont le lien avec les dispositions 

nationales;   

 La performance pour les caractéristiques 

essentielles pour usage(s) prévu(s) prenant en 

compte les dispositions nationales pour 

usage(s) où fabricant entend mettre à 

disposition (art 6.3.e); 

 

 

Jacques Vertessen 
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2.3 La DoP dans quels cas? 

Norme ou ATE (art 4) 

 Si pas de dérogation possible et souhaitée 

(art 5) 

Obligatoire ou facultative ? 

Mais différences possibles entre EM! 

 Dérogations et dispositions nationales 

 Contenu en lien avec exigences 

fondamentales 

Jacques Vertessen 
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article 4 

Produit de construction 

Pour ce produit,  

existe-t-il une  

évaluation  

technique  

européenne 

(ETE)? 

Est-ce que le produit est  

couvert par une  

norme harmonisée*? 
Existe-t-il un  

document d’évaluation  

européen (DEE)*? 

Déclaration performance + 

Pas de déclaration de performance 

Pas de marquage CE 

Y a-t-il une  

dérogation possible? 
Est-ce que le fabricant 

souhaite une dérogation? 

Le produit est  

conforme à cet ETE 

OUI 

NON 

NON 

NON 

OUI 

OUI 

NON 

NON 

OUI 

OUI 

OUI 

Elaboration 

d’un ETE 

Elaboration 

d’un DEE 

NON Est-ce que le fabricant 

souhaite une évaluation  

technique européenne? 

article 5 

article 6 article 9 

articles 19 à 27 

*Spécifications techniques 
sans spécifications techniques 
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3 Marquages 

1. DoP >> CE 

2. Pas DoP >> pas CE 

3. CE principes suivant art 30 765/2008 

4. CE = fabricant responsable pour DoP 

5. CE seul marquage attestant conformité 

produit pour performances déclarées 

caractéristiques essentielles (art 8.3) 

 
Jacques Vertessen 
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4 Fourniture DoP, marquage CE 

1. Raisons juridiques 

2. 1°DoP Exclusivement papier ou EE 

3. 2°DoP Seulement Possible sur WEB 

après DA COM 

4. Suivant  AIII (voir brochure SPF Eco) 

5. Pas d’alternative possible avant DA 

Jacques Vertessen 
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4 Fourniture DoP, marquage CE 

1. Marquage  CE suivant Art 9 (! Usage 

prévu et ….) 

2. Pas d’alternative possible 
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5 Les Dérogations à l’obligation 

DoP (art.5) 
 Si produit couvert par ENh et pas dispositions nationales ou 

uniales contraires possibilité dérogation si; 

1. produit fabriqué individuellement ou sur mesure selon un procédé autre 

que la production en série, en réponse à une commande spéciale, et est 

installé dans un ouvrage de construction unique identifié, par un fabricant 

qui est responsable de l'incorporation en toute sécurité du produit dans 

les ouvrages de construction, ……(art. 5.a); 

2. produit fabriqué sur le site de construction en vue d'être incorporé dans 

l'ouvrage de construction respectif conformément aux règles 

nationales,…( art. 5.b); 

3. produit fabriqué d'une manière traditionnelle ou adaptée à la sauvegarde 

des monuments selon un procédé non industriel destiné à rénovation de 

patrimoine historique (!! Voir art. 5.c). 

 PAS de DoP / PAS de CE 

Jacques Vertessen 
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1. Conseillers réglementations locales 

2. Conseillers ( + contrôle) plans 

3. Conseillers ( + contrôle) réalisations  

 

6 Possibilités services incendies? 

(./. avantages RPC) 

Jacques Vertessen 
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1. Niveaux Régions ou communes ! 

2. Pertinence des exigences « feu » produits? 

3. Possibilités d’exiger performances 

produits? 

 Pour chaque caractéristique essentielle 

prévue normes harmonisées; oui ! 

 Valeurs ou fourchettes de la norme; oui ! 

         autres que celles normes           

(764/2008)! 

 

 

6.1 Conseillers réglementations 

locales? 

Jacques Vertessen 



 

1. Références aux caractéristiques 

essentielles des produits telles que 

prévues dans normes harmonisées; 

2. Vérification de l’utilisation correcte des 

performances exigées;  

3. Exigences de fourniture des documents 

(DoP, CE..). 
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6.2 Conseillers ( + contrôle) plans? 

Jacques Vertessen 
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1. Vérifications conformité exigences 

produits ? 

2. Production des documents (DoP, ..) ? 

3. Conformité aux exigences 

règlementations ? 

 

6.3 Conseillers ( + contrôle) 

réalisations? 

Jacques Vertessen 
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Quoi de neuf pour 

LA COMMERCIALISATION  

DES PRODUITS DE CONSTRUCTION ? 

 

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

Jacques Vertessen 
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 En or Fr, (Nl): 

jacques.vertessen@economie.fgov.be ou 

02.277.89.10 

 

 In het Nl:  

 jules.dewindt@economie.fgov.be of 

02.277.66.74 

 

Plus d’Info? 

Jacques Vertessen 

mailto:jacques.vertessen@economie.fgov.be
mailto:jules.dewindt@economie.fgov.be
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Merci 

 

Jacques Vertessen 
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 Que couvre la CPD?  

 Les produits de construction pour bâtiments et ouvrages de génie civil! 
 

 Produits de construction? 
Tout produit qui est fabriqué en vue d’être incorporé de façon durable dans 
des ouvrages de construction; 
 

 Spécificité des produits de construction; 
Les notions de sécurité ou d’intérêt général ne concernent ces produits que 
dans la mesure où ils contribuent au respect des exigences applicables aux 
ouvrages dans lesquels ils doivent être incorporés. 

  Exigences essentielles pour ouvrages (6): 
 Résistance mécanique et stabilité; 

 Sécurité en cas incendie; 

 Hygiène, santé ,environnement; 

 Sécurité utilisation; 

 Protection contre le bruit; 

 Economie d’énergie et isolation thermique 

 
 

 

2 Directive sur les Produits de Construction 

(DPC/CPD) 89/106 (bref rappel/fin 30/06/13) 
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