
MARQUAGE  CEMARQUAGE  CE



MARQUAGE  CEMARQUAGE  CE
Le marquage proprement ditLe marquage proprement dit

marquage CE - juin 2008 
présentation PhD 2

Obligatoire !

A la fois un 
symbole, une 
déclaration et 

une attestation 
de conformité 
à une Directive

N’est pas 
une marque 
de qualité

A apposer sur 
tout produit 
mis sur le 
marché 

européen
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Le marquage proprement ditLe marquage proprement dit

est à la fois un symbole, une déclaration et une
attestation de conformité à une directive

doit être apposé sur tout produit mis sur le
marché et dans la langue du pays de destination

peut être marqué :
• sur le produit lui-même
• sur une étiquette attachée au produit
• sur l’emballage
• sur les documents commerciaux 
accompagnant le produit
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Les Objectifs du CTMNCLes Objectifs du CTMNC

• vous aider à en maîtriser les enjeux

• vous fournir les bons outils

• vous aider à l’appliquer simplement
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La Nouvelle Approche  La Nouvelle Approche  

La « Nouvelle Approche » : résolution du 7 mai 1985 du 
Conseil de l’Union Européenne.

• Description des produits de construction et des
ouvrages auxquels ils sont destinés

• Contrôle de leurs performances, en imposant les
exigences essentielles de santé et/ou de sécurité
et la référence aux Normes Techniques Harmonisées
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Législation / NormalisationLégislation / Normalisation

Nouvelle répartition des obligations et des responsabilités 
entre Législation et Normalisation :

Comité Européen de Normalisation
Institutions Communautaires                                             (CEN)

Directives                                              Organismes Nationaux
de Normalisation

Exigences essentielles
Spécifications Techniques

pour concevoir et fabriquer
des produits qui respectent
les exigences essentielles
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Les Organismes de NormalisationLes Organismes de Normalisation

Ce sont des organismes reconnus exerçant une activité 
normative.

L’activité de normalisation :
• est le reflet de la production actuelle
• tient compte des coûts de production
• favorise les échanges entre producteurs et

consommateurs.

ISO      = Organisation Internationale de Normalisation
CEN      = Comité Européen de Normalisation
AFNOR = Association Française de Normalisation
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Le Schéma GénéralLe Schéma Général
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La Directive Produits de ConstructionLa Directive Produits de Construction

La DPC
89/106/CEE publiée au JOUE le 21/12/88

Modifiée par la Directive du Conseil 93/68/CEE publiée au JOUE le 
22/07/93

Une des premières Directives de
la Nouvelle Approche pour faciliter

la libre circulation des produits de construction
dans l’Espace Economique Européen,

en assurant un haut niveau de sécurité.

EEE = Union Européenne + Norvège + Islande + Liechtenstein
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Les 4 éléments principaux de la DPCLes 4 éléments principaux de la DPC

1 • un système de Spécifications Techniques Harmonisées

2
• un système d’attestation de la conformité pour chaque 

famille de produits

3 • un réseau d’Organismes Notifiés

4 • le Marquage CE des produits
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Les Exigences EssentiellesLes Exigences Essentielles

La DPC se distingue des autres Directives de la
Nouvelle Approche en ce que les Exigences
Essentielles stipulées ne concernent pas les produits
de construction, mais les ouvrages dans lesquels
ils doivent être incorporés de manière permanente.

Produit de construction apte à l’usage

Ouvrage OK avec les exigences essentielles

marquage CE - juin 2008 
présentation PhD 11



MARQUAGE  CEMARQUAGE  CE
Les 6 Exigences EssentiellesLes 6 Exigences Essentielles

Résistance mécanique et stabilité
Sécurité en cas d’incendie
Hygiène, santé et environnement
Sécurité d’utilisation
Protection contre le bruit
Économie d’énergie et isolation thermique

La DURABILITÉ est incluse implicitement dans chaque exigence
« durée de vie raisonnable du point de vue économique »
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Les Documents InterprétatifsLes Documents Interprétatifs

• Un par exigence essentielle

• Identifient les caractéristiques des produits qui
feront l’objet des mandats et qui devront être
spécifiées en détail dans les Normes Harmonisées
ou dans les guides ATE (Agréments Techniques
Européens)
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Des documents interprétatifsDes documents interprétatifs

au mandatsau mandats

A partir des documents 
interprétatifs, la Commission 

Européenne élabore des 
Mandats pour

NORMALISATION vers 
le CEN

AGRÉMENT TECHNIQUE 
EUROPÉEN vers l’EOTA
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Les MandatsLes Mandats

Les 4 Mandats confiés au CEN
Pour la Pierre Naturelle

M
an

da
t 
M

/1
16

•Maçonnerie
•Produits 
connexes

M
an

da
t 
M

/1
19

•Revêtements 
de sol

M
an

da
t 
M

/1
21

•Finitions 
intérieures & 
extérieures de 
murs et 
plafonds

M
an

da
t 
M

/1
22

•Toitures
•Lucarnes
•Fenêtres de 
toit

•Produits 
connexes
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Les Spécifications TechniquesLes Spécifications Techniques

La Directive appelle « spécifications techniques » :

• lesles normesnormes européenneseuropéennes (EN), pour les produits
traditionnels, établies par le CEN

• lesles agrémentsagréments techniquestechniques européenseuropéens (ATE),
établis dans le cadre de l’EOTA, pour les
produits qui ne sont pas, ou pas encore,
couverts par la normalisation
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L’Annexe ZA des Normes HarmoniséesL’Annexe ZA des Normes Harmonisées

Bien qu’elle soit informative, selon les règles de la 
normalisation, l’Annexe ZA a une portée 
réglementaire.
Elle détermine :

• le domaine d’application
• les caractéristiques du produit qui répondent
aux exigences essentielles

• les niveaux d’exigence qui en découlent
• les modalités d’évaluation de la conformité
• les caractéristiques retenues pour le marquage
CE et l’information l’accompagnant.
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L’Attestation de ConformitéL’Attestation de Conformité

Son rôle est d’assurer que les produits ont des
caractéristiques qui permettent aux ouvrages dans
lesquels ils sont inclus, appliqués ou posés, de
satisfaire aux exigences essentielles de la DPC

Elle repose sur des tâches à accomplir par :

le fabricant

un organisme notifié
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Les différents systèmes d’attestationsLes différents systèmes d’attestations

Systèmes d’attestation de conformité

1+ 1 2+ 2 3 4

Tâ
ch

es
du

fa
br

ic
an

t

Contrôle de Production en Usine (CPU) ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆
Essais complémentaires sur des

échantillons prélevés dans l’usine du
fabricant, selon un plan d’essais préétabli

⋆ ⋆ ⋆

Essai de type initial ⋆ ⋆ ⋆

Tâ
ch

es
 d

e
l’o

rg
an

is
m

e 
no

ti
fi
é

Essai de type initial ⋆ ⋆ ⋆
Certification du Contrôle de Production

en Usine ⋆ ⋆ ⋆ ⋆
Surveillance continue du Contrôle de

Production en Usine ⋆ ⋆ ⋆
Essais effectués par sondage sur des

échantillons prélevés dans l’usine, sur le
marché ou sur le chantier

⋆
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Essais de Type InitiauxEssais de Type Initiaux

• Pour déterminer les caractéristiques des produits
qui seront mentionnées dans les informations
accompagnant le Marquage CE

• A réaliser :
- pour les produits nouveaux
- si un changement intervient dans le matériau ou

dans le processus de production

marquage CE - juin 2008 
présentation PhD 20



MARQUAGE  CEMARQUAGE  CE
Contrôle de la Production en Usine (CPU)Contrôle de la Production en Usine (CPU)

• Sous forme d’une méthode continue et documentée

• Permet au fabricant de s’assurer que les valeurs
des caractéristiques mesurées lors de l’essai de 
type initial ne sont pas modifiées par la suite

• Caractéristiques à contrôler et fréquence des 
contrôles : voir Norme Produit concernée

• Intervention éventuelle d’un organisme notifié 
selon le système retenu
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Exemple de Déclaration de Conformité CEExemple de Déclaration de Conformité CE

Déclaration de Conformité CE

Dalles de L x l x e en pierre xxxxxxxx bouchardées pour pavage extérieur
Je soussigné …………………………………………Représentant légal de la société ……………………………
Ayant mes bureaux à …………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél ………………………………………………… Fax ……………………………………………………………………………
e-mail ………………………………………………. site web ………………………………………………………………….
Déclare que le produit : Dalles de L x l x e en pierre xxxxxxxx bouchardées pour pavage 
extérieur,
Fabriqué dans l’usine à ………………………………………………………………………………………………………
Est conforme à l’Annexe ZA de la Norme EN 1341 – Dalles de pierre naturelle pour pavage 
extérieur – Décembre 2001.

Annexe : copie des informations accompagnant le marquage CE
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ExempleExemple

Exemple pour dalles de pavage extérieur

Année : 06

Norme de référence : NF EN 1341 – Décembre 2001
Produit : dalles en pierre, finition sciée, épaisseur 4 cm
Dénomination de la pierre suivant NF EN 12440 :

Nom traditionnel
Nom pétrographique

Origine : xxxxxxxxx (France)
Usage : pavage extérieur

Nom et adresse du producteur : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CARACTÉRISTIQUES VALEURS DÉCLARÉES MÉTHODES D’ESSAIS

Résistance à la flexion 15 MPa NF EN 12372

Flexion après gel/dégel 13 MPa NF EN 12371

Résistance à la glissance 45 sur finition sciée NF EN 1341 – Annexe D

Résistance à l’usure 22 mm NF EN 1341 – Annexe C
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ExempleExemple

Exemple pour dalles de revêtement mural (usage extérieur)

Année : 07

Norme de référence : NF EN 1469 – Novembre 2004
Produit : dalles en pierre, finition adoucie, épaisseur 3 cm 
Dénomination de la pierre suivant NF EN 12440 :

Nom traditionnel
Nom pétrographique

Origine : xxxxxxxxx (France)
Usage : revêtement mural extérieur

Nom et adresse du producteur : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CARACTÉRISTIQUES VALEURS DÉCLARÉES MÉTHODES D’ESSAIS

Réaction au feu Classe A1 Sans essai (Décision 96/603/CEE)

Résistance à la flexion
Valeur mini attendue 10,1 MPa
Valeur moyenne 14,2 MPa
Ecart type 2,1 MPa

NF EN 12372

Effort de rupture  sur le goujon de
l’agrafe

Valeur mini attendue 1950 N
Valeur moyenne 2250 N
Ecart type 150 N

NF EN 13364

Résistance au gel Variation de la résistance  moyenne à 
la flexion après 12 cycles : 3% NF EN 12371

Facteur de résistance à la vapeur 
d’eau APD NF EN ISO 12572 ou EN 12524

Résistance aux chocs thermiques

Après 20 cycles :
• pas de perte de masse
• diminution du module d’élasticité
dynamique : 2%

NF EN 14066

Masse volumique apparente De 2 640 à 2 680 kg/m3 NF EN 1936 24
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ExempleExemple

Exemple pour plaquettes pour revêtement mural (usage extérieur)

Année : 07

Norme de référence : NF EN 12057 – Octobre 2004
Produit : plaquettes en pierre, finition adoucie, épaisseur 1 cm
Dénomination de la pierre suivant NF EN 12440 :

Nom traditionnel
Nom pétrographique

Origine : xxxxxxxxx (France)
Usage : revêtement mural extérieur

Nom et adresse du producteur : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CARACTÉRISTIQUES VALEURS DÉCLARÉES MÉTHODES D’ESSAIS

Réaction au feu Classe A1 Sans essai (Décision 96/603 CEE)

Résistance à la flexion
Valeur mini attendue 10,1 MPa
Valeur moyenne 12,5 MPa
Ecart type 1,2 MPa

NF EN 12372

Résistance au gel
Variation de la résistance 
moyenne à la flexion après 12 
cycles : 3 %

NF EN 12371

Résistance à la vapeur d’eau APD EN ISO 12572 ou EN 12524

Résistance aux chocs 
thermiques

Après 20 cycles : aucune perte de 
masse et diminution du module 
d’élasticité dynamique x%

NF EN 14066

Masse volumique apparente De 2 690 à 2 710 kg/m3 NF EN 1936
25

marquage CE - juin 2008 
présentation PhD



MARQUAGE  CEMARQUAGE  CE
ExempleExemple

Exemple pour dalles de sols et escaliers (usage intérieur)

Année : 07

Norme de référence : NF EN 12058 – Octobre 2004
Produit : dalles en pierre, finition polie, épaisseur 2 cm
Dénomination de la pierre suivant NF EN 12440 :

Nom traditionnel
Nom pétrographique

Origine : xxxxxxxxx (France)
Usage : revêtement de sol et d’escalier intérieurs

Nom et adresse du producteur : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CARACTÉRISTIQUES VALEURS DÉCLARÉES MÉTHODES D’ESSAIS

Réaction au feu Classe A1 Sans essai (Décision 96/603 CEE)

Résistance à la flexion
Valeur mini attendue 10,1 MPa
Valeur moyenne 12,5 MPa
Ecart type 1,2 MPa

NF EN 12372

Résistance à la glissance 30 sur finition polie NF EN 14231

Perception tactile APD Contrôle visuel

Masse volumique apparente De 2 690 à 2 710 kg/m3 NF EN 1936
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ExempleExemple

Exemple pour éléments de maçonnerie de catégorie II (usage intérieur)

Année : 07

Norme de référence : NF EN 771-6 – Octobre 2005
Produit : éléments de maçonnerie en pierre, finition sciée
Dénomination de la pierre suivant NF EN 12440 :

Nom traditionnel
Nom pétrographique

Origine : xxxxxxxxx (France)
Usage : mur non porteur intérieur

Nom et adresse du producteur : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CARACTÉRISTIQUES VALEURS DÉCLARÉES MÉTHODES D’ESSAIS

Dimensions L x l x e (en mm)

Tolérances dimensionnelles Catégorie D3

Description Selon croquis de débit ci-joint

Masse volumique apparente 2 280 kg/m3 NF EN 1936

Résistance à la compression Valeur moyenne : 40,1 MPa NF EN 772-1

Réaction au feu Classe A1 Sans essai (Décision 96/603 CEE)

Porosité ouverte 16,10 % NF EN 1936

Conductivité thermique équivalente 0,55 W/mK (λ10,sec) NF EN 1745
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Exemple Exemple d’étiquetted’étiquette

Année : 07

LOGO + NOM
+ ADRESSE 

DU 
PRODUCTEUR

NF EN 12057 – Octobre 2004
Plaquettes de pierre naturelle pour sol 

extérieur

Déclaration de conformité CE
sur demande
adresse internet

téléphone
télécopie

du producteur
site internet du producteur

marquage CE - juin 2008 
présentation PhD 28



MARQUAGE  CEMARQUAGE  CE
Les documentsLes documents
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• Sur demande

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

• Avec la documentation commerciale 
accompagnant le produit

VALEURS DÉCLARÉES

• Sur le produit ou sur l'emballage

ÉTIQUETTE
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Les Dates Butoirs du marquage CELes Dates Butoirs du marquage CE

PRODUITS MARQUAGE CE 
OBLIGATOIRE DEPUIS LE

Pavage extérieur (dalles, pavés, bordures) 1er octobre 2003

Ardoises de toiture et de bardage 1er mai 2006

Revêtement mural 2 juillet 2006

Plaquettes modulaires 1er septembre 2006

Revêtement de sols et escaliers 1er septembre 2006

Eléments de maçonnerie 2 août 2007
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Manquement à l’application du Marquage CE

1. Dans le cas d’une mise sur le marché d’un produit
• non muni du marquage CE
• marqué CE, sans présentation des documents

correspondants

2. Apposition sur le produit, sur une étiquette fixée au 
produit, sur son emballage ou sur les documents 
commerciaux d’accompagnement, de marques ou 
d’inscriptions de nature à créer une confusion avec le 
marquage CE

Contravention de 5ème classe + 1 500 €

par produit NON marqué ou marqué à tort
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Merci pour votre 
attention et 

maintenant à vous de 
jouer !
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