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Étiquetage des matériaux
R.P.C. Règlement Produit de Construction
Depuis le 1er juillet 2013, le Règlement Produit de Construction 
(RPC)* de l’Union européenne prévoit que pour pouvoir mettre sur 
le marché un produit de construction, le fabricant doit établir une 
déclaration des performances (DoP) et apposer le marquage CE.

Il garantit aux consommateurs que le produit en question est  
couvert par une norme harmonisée ou conforme à une évaluation 
technique européenne dont il a fait l’objet et que les règles relatives 
notamment à la sécurité des bâtiments, à la santé, à la durabilité, 
aux économies d’énergie et à la protection de l’environnement 

sont respectées. De plus, le fabricant assume la responsabilité de la 
conformité de son produit avec les performances déclarées lorsqu’il 
établit le marquage CE de son produit et qu’il effectue la DoP.

Un site internet dédié permet de trouver tous les renseignements  concernant 
ce nouveau règlement : www.rpc.net

D.o.P. Déclaration 
de performances
Afin de permettre aux consommateurs de 
déterminer les performances qu’ils sont 
en droit d’escompter des produits de 
construction qu’ils achètent, des déclara-
tions des performances (DoP) sont établies 
pour chaque produit commercialisé dans 
l’Union Européenne depuis le 1er juillet 2013.
Chaque acquéreur a ainsi la possibilité de 
consulter sur le site internet du fabricant 
les DoP. Une déclaration des performances 
contient notamment :
• la référence du produit ;
• les systèmes d’évaluation 

et de vérification de la constance 
des performances du produit ;

• l’usage ou les usages prévus 
pour le produit ;

• les performances déclarées, par exemple 
la résistance au feu, la résistance mécanique 
ou l’efficacité énergétique. Après leur pu-
blication, les DoP ne peuvent plus être 
modifiées par le fabricant. Les déclarations 
garantissent également la transparence 
nécessaire aux échanges de marchandises 
entre les pays de l’Union.

Le marquage CE
Le marquage CE n’est pas un signe de qua-
lité. Il s’agit d’un signe européen de confor-
mité qui doit obligatoirement figurer sur 
tous les produits de construction soumis à 
une ou plusieurs Directives Européennes. 
Aujourd’hui, environ 65 % des produits de 
construction font l’objet d’un marquage 
CE en France.
La marque CE indique que le produit sa-
tisfait aux performances déclarées par le 
fabricant lors de sa mise sur le marché. Il 
permet également au produit de circuler 
librement dans tout l’espace de l’Union 
Européenne. Lorsque le produit n’est pas 
couvert par une norme harmonisée, le 
fabricant doit faire appel à un organisme 
appelé « organisme notifié », le CSTB en 
France, pour évaluer et vérifier la constance 
des performances de son produit.
Le CSTB délivre alors un Agrément Tech-
nique Européen (ATE) qui conditionne le 
marquage CE des produits non normalisés. 

Étiquetage des 
polluants volatils
Depuis le 1er janvier 2012, une étiquette 
indique le niveau d’émission en polluants 
volatils des nouveaux produits de construc-
tion et de décoration. 
L’objectif de cet étiquetage est de fournir 
aux utilisateurs une information simple,  
lisible et objective sur les polluants volatils 
(COV, formaldéhydes, styrènes,…) dans le 
but d’améliorer la qualité de l’air intérieur 
des bâtiments.

L’étiquette classe les produits du niveau 
A+ (très faibles émissions) à C (fortes émis-
sions) selon la déclaration du fabricant. La 
seule obligation est d’apposer l’étiquette, il 
n’y a pas d’interdiction de mise sur le marché 
en cas de mauvaise performance.


