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Quelques rappels Quelques rappels ……

Directive europDirective europééenne sur les produits de la enne sur les produits de la 
construction pour rconstruction pour réépondre aux 6 pondre aux 6 
exigences essentiellesexigences essentielles ::
–– rréésistance msistance méécanique et stabilitcanique et stabilitéé, , 

–– sséécuritcuritéé incendie, incendie, 

–– hygihygièènene--santsantéé--environnement, environnement, 

–– sséécuritcuritéé dd’’utilisation, utilisation, 

–– protection c/ bruit, protection c/ bruit, 

–– ééconomie dconomie d’é’énergie et isolation thermiquenergie et isolation thermique



…… Quelques rappels Quelques rappels ……

Normes harmonisNormes harmoniséées et agres et agrééments ments 
techniques dtechniques dééfinissent les finissent les 
performances des produits selon performances des produits selon 
usageusage

ConformitConformitéé attestattestéée par diffe par difféérentes rentes 
procprocéédures dures (6 niveaux de conformit(6 niveaux de conformitéé)), et , et 
matmatéérialisrialiséée par le marquage CE.e par le marquage CE.



…… Quelques rappelsQuelques rappels
Les 6 niveaux de conformitLes 6 niveaux de conformitéé

essai de type initial et essai de type initial et 
CPUCPU

nnééant. ant. 44

CPUCPUessai de type initial essai de type initial 33

essai de type initial et essai de type initial et 
CPUCPU

inspection initiale de l'usine et du contrôle de inspection initiale de l'usine et du contrôle de 
production en usineproduction en usine

22

essai de type initial , essai de type initial , 
CPU  et CPU  et ééventuellement, ventuellement, 
essais d'essais d'ééchantillons chantillons 

inspection initiale de l'usine et inspection inspection initiale de l'usine et inspection 
initiale et surveillance continue du contrôle de initiale et surveillance continue du contrôle de 
production en usine.production en usine.

2+2+

CPU  et CPU  et ééventuellement, ventuellement, 
essais d'essais d'ééchantillons chantillons 

essai de type initial, inspection initiale de essai de type initial, inspection initiale de 
l'usine et inspection initiale et surveillance l'usine et inspection initiale et surveillance 
continue du contrôle de production en usinecontinue du contrôle de production en usine

11

contrôle de production contrôle de production 
en usine (CPU)en usine (CPU)

essai de type initial, essais d'essai de type initial, essais d'ééchantillons, chantillons, 
inspection initiale de l'usine, inspection initiale inspection initiale de l'usine, inspection initiale 
et surveillance continue du contrôle de et surveillance continue du contrôle de 
production en usine. production en usine. 

1+1+

Taches Taches àà effectuer par effectuer par 
le fabricant le fabricant 

Taches Taches àà faire effectuer par un organisme faire effectuer par un organisme 
notifinotifiéé

SystSystèème me 
d'attestation d'attestation 



Application aux produits boisApplication aux produits bois

07/0607/06
--
--
07/0607/06
02/0602/06
02/0602/06
09/0209/02
02/0402/04
07/0607/06

05/0605/06
09/0809/08
--
12/0512/05
03/0503/05
03/0503/05

04/0504/05
08/0508/05

En 14 081En 14 081--11
Pr En 14 544Pr En 14 544
Pr EN 15 228Pr EN 15 228
EN 14 080EN 14 080
En 14 374En 14 374
En 14 250En 14 250
ATE 011ATE 011
En 13 986En 13 986
En 14 342En 14 342

Bois massif Bois massif 
Bois massifBois massif
Bois traitBois traitééss
LamellLamelléé collcolléé
LamiboisLamibois
FermettesFermettes
Poutres en IPoutres en I
Panneaux base boisPanneaux base bois
Planchers et parquetsPlanchers et parquets

ArrêtArrêtééSortieSortieNorme / ATENorme / ATEProduitsProduits



Les Les ééllééments prments prééfabriqufabriquéés s àà fonction portantefonction portante

12/0412/04

09/0209/02
06/0206/02

01/0501/05
09/0209/02

ATE 16ATE 16

ATE 08ATE 08
ATE 03ATE 03

ATE 19ATE 19
ATE 12ATE 12
ATE 07ATE 07

Panneaux lPanneaux léégers composites gers composites 
autoporteurs pour plafonds / autoporteurs pour plafonds / 
murs / toitures murs / toitures 
Kits dKits d’’escalierescalier
Kits de cloisons intKits de cloisons intéérieures non rieures non 
porteusesporteuses
Panneaux Panneaux àà ossature bois ossature bois prprééfabfab..
Kits de construction en rondin de Kits de construction en rondin de 
boisbois
ou ou àà ossature boisossature bois

ArrêtArrêtééNorme / ATENorme / ATEProduitsProduits



Les produits Les produits àà fonction non portantefonction non portante

06/0706/07
07/0607/06
--

11/0611/06
08/0508/05
06/0606/06

En 14 915En 14 915
En 14 342En 14 342
En 14 351En 14 351--11

Bardage Bardage 
ParquetsParquets
Portes Portes extext. et . et 
fenêtresfenêtres

ArrêtArrêtééSortieSortieNorme / ATENorme / ATEProduitsProduits


