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 Avant la Directive Produits de Construction (89/106/CEE):
 => les produits étaient mis librement sur le marché.
 Les produits qui étaient incorporés dans certains ouvrages 

devaient satisfaire certaines exigences réglementaires 
applicables à ces ouvrages. 

 
par exemple : classe de réaction au feu dans une circulation 

Les produits (1/3)

 « Arrêté du 31 janvier 1986, relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation,
 modifié par arrêtés du 18 août 1986 et du 19 décembre 1988
 Chapitre II circulations horizontales protégées   - Section 2 circulations horizontales à « l'abri des fumées »
 Art. 32
 Les revêtements des parois de cette circulation doivent être classés en catégorie :
 M.1 s'ils sont collés ou tendus en plafond ;
 M.2 s'ils sont collés ou tendus sur les parois verticales ;
 M.3 s'ils sont collés ou tendus sur le sol.
 Toutefois, lorsque l'escalier protégé aboutit directement à l'extérieur, en dehors du hall d'entrée, l'emploi du bois est autorisé dans ce hall. »
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 Avec la Directive Produits de Construction,
transposée par le Décret 92-647 (du 8 juillet 1992),
applicable par Arrêtés (voir: http://www.dpcnet.org), 

 De très nombreux produits de construction doivent faire 
l’objet d’une déclaration de conformité par leur fabricant
(usage générique et caractéristiques) et être marqués CE
pour être mis sur le marché français.

 
Le marquage CE permet d’afficher, dans un langage 
technique européen harmonisé compréhensible par tous, les 
caractéristiques des produits lorsque des réglementations 
des Etats Membres expriment des exigences sur ces 
caractéristiques.

Les produits (2/3)
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La certification volontaire de produit 

est demandée par les acteurs pour asseoir leur confiance et 
faciliter leur choix: déterminer le produit le mieux adapté à
l’utilisation précise dans les ouvrages à entreprendre.

L’activité de certification est réglementée en France 
Loi 94-442 (objectif de protéger les consommateurs)

Les produits (3/3)
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Les procédés (1/2)

 Pour la réalisation (conception et exécution) des travaux et 
ouvrages les plus courants, les acteurs ont à leur disposition des 
cahiers des charges types pour les contrats de travaux : 

 les Documents techniques unifiés: DTU, 
 leur permettent de décrire dans les contrats les tâches et les 

ouvrages aisément et à moindre risque tout en assurant une 
compréhension commune.

 
En tant que Cahiers des charges types, les Normes-DTU sont 
d’application volontaire à la convenance des acteurs.

 (les assureurs y font couramment référence pour décrire les travaux 
et ouvrages qu’ils couvrent dans le cadre de leurs contrats de base).

 Ils sont en cours d’adaptation pour intégration du langage technique 
européen issu du marquage CE : action du Plan ‘Europe’.
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Les procédés (2/2)

 Pour l’utilisation des procédés de construction innovants, les 
acteurs ont à leur disposition

 l’Avis Technique
 qui leur permet d’être informés des dispositions particulières 

qu’il convient de prendre afin de minimiser les risques pour la 
réalisation des ouvrages.

 La procédure

 Appréciation Technique d’Expérimentation
 permet d’évaluer les risques et de déterminer les dispositions 

particulières à prendre pour y remédier lors du (des) 
premier(s) emploi(s) d’un produit ou procédé innovant.
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Les ouvrages (1/3)

 Des exigences réglementaires dont l’objectif est de
protéger la sécurité et la santé des usagers des ouvrages
sont émises par l’ensemble des autorités compétentes :

 - par domaine : ministère construction, ministère intérieur (ex : sécurité
incendie), ministère santé (ex : hygiène, ventilation, assainissement) …

 - par destination d’ouvrage : ministère travail, ministère éducation, 
ministère jeunesse et sports …

 Les textes réglementaires consistent en:
 - Lois,
 - Décrets,
 - Règlements sanitaires départementaux (et communaux)
 - Arrêtés, Circulaires et Avis
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Les ouvrages (2/3)

 Des exigences réglementaires formulées 
de manière

 - performancielle, par exemple:

« CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION, Titre 1 Construction des bâtiments
Chapitre 1 Règles générales, Section 2 Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation
Article R. 111-11
La construction doit être telle qu'elle résiste dans son ensemble et dans chacun de ses éléments à l'effet 
combiné de son propre poids, des charges climatiques extrêmes et des surcharges correspondant à son 
usage normal.
… »
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Les ouvrages (2/3)

 Des exigences réglementaires formulées 
de manière

 - performancielle, par exemple:

« Arrêté interministériel du 23 juin 1978, relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à
l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public
dispositions modifiées par l' arrêté du 30 novembre 2005
Art. 36 Installations de distribution d'eau chaude sanitaire

(Arrêté du 30 novembre 2005)
« Afin de limiter le risque de brûlure :
- dans les pièces destinées à la toilette, la température maximale de l'eau chaude sanitaire est fixée à 50 °C aux 
points de puisage ;

- dans les autres pièces, la température de l'eau chaude sanitaire est limitée à 60 °C aux points de puisage ;
- dans les cuisines et les buanderies des établissements recevant du public, la température de l'eau 
distribuée pourra être portée au maximum à 90 °C en certains points faisant l'objet d'une signalisation 
particulière…»
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Les ouvrages (2/3)

 Des exigences réglementaires formulées 
de manière

 - performancielle, par exemple:

 - prescriptive, par exemple:

« CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION, Titre 1 Construction des bâtiments
Chapitre 1 Règles générales, Section 2 Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation
Article R. 111-15
Aux étages autres que le rez-de-chaussée :
- les fenêtres autres que celles ouvrant sur des balcons, terrasses ou galeries et dont les parties basses se 
trouvent à moins de 0,90 mètre du plancher doivent, si elles sont au-dessus du rez-de-chaussée, être pourvues 
d'une barre d'appui et d'un élément de protection s'élevant au moins jusqu'à un mètre du plancher ;
- les garde-corps des balcons, terrasses, galeries, loggias, doivent avoir une hauteur d'au moins un mètre ; 
toutefois, cette hauteur peut être abaissée jusqu'à 0,80 mètre au cas où le garde-corps a plus de cinquante 
centimètres d'épaisseur. »
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Les ouvrages (3/3)

 Des réglementations particulières : 

 - obligation d’assurance « dommage ouvrage » du maître d’ouvrage 
(CCH – art. L111-30; Code Assurances – art. L242-1) et l’accompagnement par le 
bureau de contrôle (CCH – art. R111-38 à R111-42; Code Assurances – art. A243-1,annexe 
II; Loi 78-12; Décret 99-443).

 
- les garanties de parfait achèvement, de bon fonctionnement et 
décennale dues par les constructeurs

 (Code civil – art. 1792; CCH – art. L111-12 à L111-22)
=> créent une action responsable des acteurs économiques 
réduisant le besoin de recours à la réglementation.

 - Protection contre les risques d’incendie et de panique dans les 
immeubles recevant du public (CCH – art. R123-1 à R123-55): rôle et autorité
du Maître d’ouvrage, du Maire, du Préfet, d’une Commission de 
sécurité et des constructeurs.


