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dont 11 professeurs, 59 agrdont 11 professeurs, 59 agrééggéés et docteurs s et docteurs èès sciencess sciences ainsi que ainsi que 
171 ing171 ingéénieursnieurs

Le Conseil Scientifique de l`ITB composLe Conseil Scientifique de l`ITB composéé dede 40 personnes (dont 40 personnes (dont 
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L`ITB fonctionne sur la base d`une loi qui rL`ITB fonctionne sur la base d`une loi qui rèègle l`activitgle l`activitéé de de 
tous les organismes de recherche, indtous les organismes de recherche, indéépendamment du domaine pendamment du domaine 
qu`ils reprqu`ils repréésentent.sentent.

Il est placIl est placéé sous la tutelle du ministre de la Construction.sous la tutelle du ministre de la Construction.

Environ 20% de son budget est assurEnviron 20% de son budget est assuréé par le ministre de la par le ministre de la 
Science et dScience et déédidiéé pour la rpour la rééalisation des programmes de alisation des programmes de 
recherche drecherche dééfinis dans le plan annuel ou pour la rfinis dans le plan annuel ou pour la rééalisation des alisation des 
projets de recherche commandprojets de recherche commandéés par la suite des concours. s par la suite des concours. 
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INSTITUT TECHNIQUE DU INSTITUT TECHNIQUE DU 
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Organisme de rechercheOrganisme de recherche
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Les essais rLes essais rééalisaliséés s àà l`ITB couvrent:l`ITB couvrent:

Tematyka prac w ITBTematyka prac w ITB

sséécuritcuritéé des structuresdes structures fondations et essais gfondations et essais gééotechniques otechniques 
construction dans des zones miniconstruction dans des zones minièèresres structures en bstructures en bééton, enton, en
mamaççonnerie et en boisonnerie et en bois parois lparois lééggèères, vitrages, la quincaillerieres, vitrages, la quincaillerie
sséécuritcuritéé incendie dans la construction   incendie dans la construction   protection contre les bruits protection contre les bruits 
et les vibrations   et les vibrations   economie economie d`d`éénergie  nergie  protection de l`environprotection de l`environ--
nement dans la construction (dont  hyginement dans la construction (dont  hygièène  des bne  des bââtiments)timents)
la durabilitla durabilitéé (protection contre l`humidit(protection contre l`humiditéé, la corrosion , la corrosion biologiquebiologique
et chimique) et chimique) technologie du  btechnologie du  béétonton installations installations éélectriques lectriques 

Les essais sont rLes essais sont rééalisaliséés dans 15 laboratoires accrs dans 15 laboratoires accrééditditéés.s.

ÉÉtablit des expertises, assure la consultance technique aux concetablit des expertises, assure la consultance technique aux concepteurs, pteurs, 
entreprises des travaux et exploitants .entreprises des travaux et exploitants .
Organise des formations, sOrganise des formations, sééminaires et confminaires et conféérencesrences..

Dans les domaines ciDans les domaines ci--dessus, l`ITB:dessus, l`ITB:

Etendue des travaux rEtendue des travaux rééalisaliséés par l` ITBs par l` ITB
M. KAPROŃ

et sanitaireset sanitaires



®

essais servant de base pour le dessais servant de base pour le dééveloppement de veloppement de la normalisation la normalisation 
participation  participation  àà l`l`éélaboration deslaboration des normes par le Comitnormes par le Comitéé Polonais de   Polonais de   
NormalisationNormalisation

NormalizacjaNormalizacja

•• participation aux 30 Comitparticipation aux 30 Comitééss Techniques thTechniques théématiquesmatiques
•• prpréésidence desidence de 8 Comit8 Comitééss TechniquesTechniques

participation aux 12 Comitparticipation aux 12 Comitééss Techniques du CEN et coopTechniques du CEN et coopéérationration avec 5 avec 5 
ComitComitééss Techniques de l`ISOTechniques de l`ISO

sur la base des compsur la base des compéétences accordtences accordéées par voie d`un arres par voie d`un arrêêttéé ministministéériel, riel, 
ddéélivrance des agrlivrance des agrééments techniques polonais et europments techniques polonais et europééens,ens,

sur la base de l`accrsur la base de l`accrééditation du Centre Polonais d`Accrditation du Centre Polonais d`Accrééditationditation, , 
ddéélivrance deslivrance des certificats: pour des produits de construction,  systcertificats: pour des produits de construction,  systèèmes de mes de 
contrcontrôôle en usinele en usine, services de construction, syst, services de construction, systèèmes de gestion de la mes de gestion de la 
qualitqualitéé, comp, compéétences du personneltences du personnel.. 4

NormalisationNormalisation

AgrAgrééments techniques et certificatsments techniques et certificats

M. KAPROŃ



®

Dans le domaine de la normalisation: CEN,  ISODans le domaine de la normalisation: CEN,  ISO

Dans le domaine des produits de construction: EOTA, UEAtc, Dans le domaine des produits de construction: EOTA, UEAtc, 
WFTAO, EurocerWFTAO, Eurocer--Building.Building.

Dans le domaine des essais au feu: EGOLF.Dans le domaine des essais au feu: EGOLF.

Dans le domaine de la recherche: CIB, ENBRI, FIB, RILEM, Dans le domaine de la recherche: CIB, ENBRI, FIB, RILEM, 
EGIP, CICIND.EGIP, CICIND.

WspWspóółłpraca mipraca mięędzynarodowadzynarodowa
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CoopCoopéération internationaleration internationale
M. KAPROŃ



DDèès le ds le déébut des annbut des annéées es 60, l` ITB poursuit une coop60, l` ITB poursuit une coopéération ration 
trtrèès s éétroite avec letroite avec le CSTB.CSTB.

Une dizaine d` employUne dizaine d` employéés de l`s de l` ITB sont des anciens stagiaires  ITB sont des anciens stagiaires  
du CSTB.du CSTB.

Tout au long de cette coopTout au long de cette coopéération des colloques bilatration des colloques bilatééraux se raux se 
tiennent rtiennent rééguligulièèrement.rement.

Dans les derniers tempsDans les derniers temps, la coop, la coopéération est concentrration est concentréée sur la e sur la 
surveillance du marchsurveillance du marchéé des produits de construction.des produits de construction.

La coopLa coopéération entre leration entre le CSTB CSTB –– ITB  ce ne sont pas ITB  ce ne sont pas 
uniquement des contacts professionnels, mais uniquement des contacts professionnels, mais éégalement des galement des 
liens d`amitiliens d`amitiéé entre nos spentre nos spéécialistes.cialistes.

®

6

CollaborationCollaboration
ITB              CSTBITB              CSTB

M. KAPROŃ
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S.M. WIERZBICKI

Les actes rLes actes rééglementaires de base dans glementaires de base dans 
la la constructionconstruction

Lois concernant directement la construction:Lois concernant directement la construction:
• sur l`aménagement du territoire
• Loi de la Construction
• sur les produits de construction

Les dLes déécrets d`application de la crets d`application de la LOI DE LA CONSTRUCTIONLOI DE LA CONSTRUCTION
formulent  des dispositions techniques et de constructionformulent  des dispositions techniques et de construction

Obligatoires:Obligatoires:
•• Conditions techniques auxquelles doivent  rConditions techniques auxquelles doivent  réépondre les ouvrages et leur emplacementpondre les ouvrages et leur emplacement
•• Conditions techniques d`utilisation des ouvrages de constructioConditions techniques d`utilisation des ouvrages de constructionn

Directives non obligatoires:
• Conditions techniques d`exécution et de réceptionnement des travaux de construction

Lois Lois àà caractcaractèère re ggéénnééral et ral et ééconomique liconomique liéées es àà la constructionla construction
• sur la normalisation
• sur le  système d`évaluation de  
conformité

• sur la protection de l`environnement
• sur la sécurité incendie
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Une loi spUne loi spéécifique dcifique dééfinit les secteurs de l`finit les secteurs de l` administration administration 
d`Etatd`Etat

Secteur „construction, aménagement du territoire et logement ”

Ministre de la Construction

le Ministère de la Construction                                 
- environ 250 fonctionnaires

Inspecteur Général de la Surveillance à la Construction

Office Central de la Surveillance à la Construction
- environ  ….. fonctionnaires

S.M. WIERZBICKI
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Voievodie Voievodie –– (16)(16)
Administration  en charge de Administration  en charge de 

l`architecture et de la l`architecture et de la 
constructionconstruction

• DDéélivrance ou refus des permis de  livrance ou refus des permis de  
construireconstruire

District District –– (379)(379)
Surveillance Surveillance àà la constructionla construction

•• Actions d`inspection et de Actions d`inspection et de 
contrcontrôôlele àà l`l`éétape de la tape de la 
construction et de l`exploitationconstruction et de l`exploitation

•• ContrContrôôle d`un ouvrage achevle d`un ouvrage achevéé
avantavant le dle déébut de son exploitationbut de son exploitation
(si la r(si la rééglementation l`exigeglementation l`exige))

•• Surveillance du marchSurveillance du marchéé des  des  
produits de constructionproduits de construction

Deux niveaux de l` administrationDeux niveaux de l` administration
d`aprd`aprèès la LOI DE LA CONSTRUCTIONs la LOI DE LA CONSTRUCTION

Structure d` organisation et  compStructure d` organisation et  compéétences de tences de 
l`l`administration d`Etat dans la construction administration d`Etat dans la construction 

au niveau localau niveau local
S.M. WIERZBICKI
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Ustawa o samorzUstawa o samorząądzie  dzie  
zawodowym w budownictwiezawodowym w budownictwie

Chambre d`IngChambre d`Ingéénieursnieurs du Bdu Bââtimenttiment
env. 100 mille membresenv. 100 mille membres

Chambre d`ArchitectesChambre d`Architectes
env.  8 230  membresenv.  8 230  membres

Selon la Loi de la Construction, Selon la Loi de la Construction, les fonctions techniques d`une grande les fonctions techniques d`une grande 
responsabilitresponsabilitéé ne peuvent pas ne peuvent pas êêtre  assumtre  assuméées dans  le  bes dans  le  bââtiment indivitiment indivi--
duellement,  que par des personnesduellement,  que par des personnes ayant  obtenu des ayant  obtenu des „„autorisations autorisations 
professionnelles du bprofessionnelles du bââtimenttiment””

Exigences: expExigences: expéérience professionnelle et examenrience professionnelle et examen

Les Les „„Autorisations professionnellesAutorisations professionnelles”” sont obligatoires au cas des:sont obligatoires au cas des:
• concepteurs et vconcepteurs et véérificateurs des projetsrificateurs des projets
•• chefs de chantierchefs de chantier
•• inspecteurs de la surveillance inspecteurs de la surveillance àà la construction la construction 
•• experts.experts.
Les Les „„autorisationsautorisations”” sont dsont déélivrlivréées par les organisations professionnelles autonoes par les organisations professionnelles autono--
mesmes; le registre central d`Etat des titulaires est tenu par l`Offic; le registre central d`Etat des titulaires est tenu par l`Office Central de la e Central de la 
Surveillance  Surveillance  àà la Construction.la Construction.

Loi sur les organisations                     Loi sur les organisations                     
professionnelles  dans  la constructionprofessionnelles  dans  la constructionS.M. WIERZBICKI
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• la conception 
• l`entretien des ouvrages

• le processus de construction
• la démolition

normalisenormalise

ddééfinitfinit
les modalités de l`intervention de l`administration de l`Etat dans ces 

domaines                             ddééterminetermine
••les exigences essentielles et autres posles exigences essentielles et autres poséées aux es aux ouvragesouvrages
••les catles catéégories des ouvrages qui ngories des ouvrages qui néécessitent le permis de construirecessitent le permis de construire
••obligation des ministres obligation des ministres àà ddééfinir et  publier finir et  publier „„les conditions techniquesles conditions techniques””
••exigences pour l`attribution des exigences pour l`attribution des „„autorisations professionnelles du bautorisations professionnelles du bââtimenttiment””
••obligations et droits du  concepteur, du chef de chantier, de l`obligations et droits du  concepteur, du chef de chantier, de l`inspecteur de la  inspecteur de la  
surveillance surveillance àà la construction et du mala construction et du maîître d`ouvragetre d`ouvrage, en tant que participants, de , en tant que participants, de 
par la loi, du processus de constructionpar la loi, du processus de construction
••conditions d`obtention du permis de construire et de l`autorisatconditions d`obtention du permis de construire et de l`autorisation ion àà l`utilisation l`utilisation 
d`un ouvraged`un ouvrage
••mode de procmode de procééder aux cas des sinistres der aux cas des sinistres 
••principe de la mise des produits de construction sur le marchprincipe de la mise des produits de construction sur le marchéé conformconforméément aux ment aux 
stipulations de la loi sur les produits de constructionstipulations de la loi sur les produits de construction

Loi de la Construction Loi de la Construction 
S.M. WIERZBICKI
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Organes de l`administration Organes de l`administration 
de l`de l`ÉÉtattat

• délivrance du permis de 
construire

• délivrance de l`autorisation  à
l`exploitation

Personnes physiques participant, Personnes physiques participant, de de 
par la loi,par la loi, àà la constructionla construction

• conception et vérification des 
projets

• direction des processus de 
construction et de démolition

• surveillance des maîtres d`ouvrage 
et des concepteurs pendant la 
construction

• contrôles périodiques pendant 
l` exploitation

„„ContrContrôôle techniquele technique”” dans la constructiondans la construction
S.M. WIERZBICKI
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S.M. WIERZBICKI

ArrArrêêttéé du ministre de la Constructiondu ministre de la Construction

Document Document àà caractcaractèère mixtere mixte–– prescriptif et performentielprescriptif et performentiel
qui dqui dééfinit lesfinit les::

•• Principes d`amPrincipes d`améénagement d`une parcelle de nagement d`une parcelle de 
terrain et caractterrain et caractèèrere des constructions qui y sont des constructions qui y sont 
rrééalisaliséées es (emplacement, acc(emplacement, accèèss et voies, parkings, et voies, parkings, 
raccordements aux rraccordements aux rééseaux extseaux extéérieursrieurs))

•• Exigences utilitaires posExigences utilitaires poséées aux ouvrages et es aux ouvrages et 
locauxlocaux ((ééclairage, ensoleillementclairage, ensoleillement,entr,entréées, es, 
escaliers, logements dans les immeubles escaliers, logements dans les immeubles 
collectifs, garagescollectifs, garages))

•• Equipement technique des bEquipement technique des bââtimentstiments (instal(instal--
lations: ECS, eau froide, lations: ECS, eau froide, éélectrique, de gaz, de lectrique, de gaz, de 
chauffage, ventillation, climatisation,chauffage, ventillation, climatisation,éévacuation vacuation 
des eaux usdes eaux uséées, ascenseurses, ascenseurs))

•• SSéécuritcuritéé des structuresdes structures
•• SSéécuritcuritéé incendieincendie
•• SSéécuritcuritéé d`utilisation d`utilisation 
•• SantSantéé et hygiet hygièène ne 
•• Protection contre les bruits et   Protection contre les bruits et   

les vibrationsles vibrations
•• Economies d` Economies d` éénergie isolation nergie isolation 

thermique thermique 

Le document se refLe document se refèère aux exigences dre aux exigences dééfinies dans les normesfinies dans les normes

Conditions techniques auxquelles Conditions techniques auxquelles 
doivent rdoivent réépondre pondre les ouvrages les ouvrages 
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Conditions  techniques d`exConditions  techniques d`exéécution et de cution et de 
rrééceptionnement ceptionnement des travaux de constructiondes travaux de construction

®

S.M. WIERZBICKI

Jusqu`en 1994 ces documents Jusqu`en 1994 ces documents éétaient mentionntaient mentionnéés dans la s dans la Loi de la Loi de la 
Construction Construction en tant que stipulations techniques et de construction en tant que stipulations techniques et de construction 
pouvant pouvant êêtre dtre dééfiniesfinies par le ministre de la Construction  par voie d`un par le ministre de la Construction  par voie d`un 
arrarrêêttéé. . 
La Loi de la Construction dans sa version actuelle ne parle plusLa Loi de la Construction dans sa version actuelle ne parle plus des conditions des conditions 

techniques d`extechniques d`exéécution et de rcution et de rééceptionnement des travaux de construction.ceptionnement des travaux de construction.

L`ITB a pris l`initiative d`L`ITB a pris l`initiative d`éétablir tablir les conditionsles conditions dans une sdans une séérie de ces rie de ces 
publications: directives et instructions publications: directives et instructions -- Elles n`ont pas le caractElles n`ont pas le caractèère obligatoire.re obligatoire.

Ont Ont ééttéé publipubliéés s 30 cahiers relatifs aux travaux de:30 cahiers relatifs aux travaux de:
terrassement et de structure terrassement et de structure protection contre la corrosion, l`humiditprotection contre la corrosion, l`humiditéé,,
la sla séécuritcuritéé incendieincendie et isolations thermiques et isolations thermiques installations installations éélectriqueslectriques

Les conditionsLes conditions ainsi ainsi éétablies sont utilistablies sont utiliséées par les maes par les maîîtres d`ouvrages et les tres d`ouvrages et les 
entreprises des travaux lors de la passation des marchentreprises des travaux lors de la passation des marchééss
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–– Loi sur lesLoi sur les produits de constructionproduits de construction(16.04.2004)(16.04.2004)
– Arrêté du ministre de l` Infrastructure: 

sur les systèmes d`évaluation de conformité, exigences auxquelles 
doivent satisfaire les organismes notifiés participant à l`évaluation de 
conformité ainsi que sur le mode de marquage des produits de 
construction avec la marque CE (du 11.08.2004)

sur les modes de déclarer la conformité des produits de construction et 
sur le mode de leur marquage avec la marque de construction (du 
11.08.2004)

sur les agréments techniques européens et sur les organismes polonais 
autorisés à les délivrer (du 14.10.2004) 

sur les agréments techniques et sur les organismes autorisés à les 
délivrer (du 8.11.2004) 

RRèèglementation polonaise relative glementation polonaise relative àà la mise des la mise des 
produits de construction sur le marchproduits de construction sur le marchééP. MACIEJAK
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Commercialisation et utilisation dans la constructionCommercialisation et utilisation dans la construction
Utilisation Utilisation 

unique unique 

RRééglementation glementation 
nationalenationale

sans impact sur la sans impact sur la 
satisfaction des satisfaction des 

exigences exigences 
essentiellesessentielles

Liste de tels Liste de tels 
produits, produits, 

ééventuellement la ventuellement la 
liste de la liste de la 

CommissionCommission

absence de absence de 
normes normes 

harmonisharmonisééeses
spspéécificationscifications

techniquestechniques

MarquageMarquageMarque Marque 
de constructionde construction

 

spspéécifications  techniques harmoniscifications  techniques harmonisééeses

La mise des produits de construction sur le La mise des produits de construction sur le 
marchmarchéé polonaispolonaisP. MACIEJAK

Documents de rDocuments de rééfféérence:rence:

-- Normes polonaises Normes polonaises „„nationalesnationales””

-- AgrAgrééments  Techniquesments  Techniques

Documents de rDocuments de rééfféérencerence::

-- hENshENs

-- ETAsETAs

pendant la pendant la 
ppéériode de riode de 
transitiontransition

apraprèès la ps la péériode riode 
de transitionde transition
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AgrAgréémentsments Techniques de l` ITBTechniques de l` ITB

Domaine rDomaine réégulguléé
depuis 1968 depuis 1968 –– premiers documents d`approbation premiers documents d`approbation –– avis techniques avis techniques 
depuis 1995  depuis 1995  –– AgrAgrééments Techniques conformes ments Techniques conformes àà la la „„philosophiephilosophie”” de la de la CPD CPD 
depuis 2004depuis 2004 ITB est un organisme notifiITB est un organisme notifiéé (N (N °° 1488)1488)

Domaine volontaireDomaine volontaire
Documents d`application Documents d`application –– RReecomandations Techniques de l`ITB                              comandations Techniques de l`ITB                              
(86 d(86 déélivrlivréées depuises depuis 2004)2004)
CoopCoopéération dans le cadre de l`ration dans le cadre de l` UEAtc (membre de plein droit depuis 1995)       UEAtc (membre de plein droit depuis 1995)       
et de l` EOTA (observateur depuis 1998, membre de plein droit deet de l` EOTA (observateur depuis 1998, membre de plein droit depuis  2004) puis  2004) 

P. MACIEJAK
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Certificats pour des produits de construction Certificats pour des produits de construction 
ddéélivrlivréés par l`ITB s par l`ITB 

dans les anndans les annéées es 1995 1995 -- 20062006
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P. MACIEJAK
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Certification volontaire de l`ITBCertification volontaire de l`ITB

Certification volontaire de Certification volontaire de 
−− conformitconformitéé des produits etdes produits et FPC (normes et  AT)FPC (normes et  AT)
−− systsystèèmes de gestion de la qualitmes de gestion de la qualitéé (ISO 9001)(ISO 9001)
−− compcompéétences du personnel et certification des servicestences du personnel et certification des services

(crit(critèères techniques de l` ITB)res techniques de l` ITB)

Autres marques de certification volontairesAutres marques de certification volontaires

(documents de r(documents de rééfféérence rence –– critcritèères res techniques de l` ITB)techniques de l` ITB)

P. MACIEJAK
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CoopCoopéération dans le domaine de laration dans le domaine de la
certification certification 

SousSous--traitance bilattraitance bilatéérale des prestations dans le cadre des rale des prestations dans le cadre des 
procprocéédures de certification dures de certification -- avantage pour les Clientsavantage pour les Clients

Ensemble depuis 2001Ensemble depuis 2001

P. MACIEJAK
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CoopCoopéération sur le champs de la ration sur le champs de la 
certificationcertificationP. MACIEJAK

FRANCE


