
 

 

 

 
 

Marquage CE pour tubes et raccords en plastique 

 
Pourquoi, depuis le 1er juillet 2013, un marquage CE n’est pas encore possible sur des tubes et 

raccords en plastique  

 
1. Introduction au règlement européen sur les produits de construction (RPC). 

Le 1er juillet 2013, la directive sur les produits de construction (DPC) a été remplacée par le règlement UE sur 

les produits de construction (RPC). Le RPC est le nouveau règlement européen relatif aux produits de 

construction en vigueur pour tous les pays membres de l’Espace économique européen (EEE) et qui, en tant 

que règlement, a un effet direct dans ces pays. 

Pour les produits de construction sur le marché européen auxquels la norme européenne harmonisée (NEh) 

s’applique ou pour lesquels un document d’évaluation européen (DÉE) a été publié, un marquage CE est 

obligatoire depuis le 1er juillet 2013 et une déclaration de performance (DdP) doit être établie et publiée. 

 
 

2. Situation produits en plastique pour systèmes de canalisations : pas encore de marquage CE possible ! 

Pour les produits dans des systèmes de canalisations en plastique, les normes harmonisées nécessaires sur 

la base desquelles un marquage CE est obligatoire n’ont pas encore été publiées. Cela signifie 

qu’actuellement, il n’est pas permis d’apposer un marquage CE ni de délivrer une déclaration de 

performance (DdP) pour des tubes et raccords en plastique. 

Pour les systèmes de canalisations en plastique, des normes européennes harmonisées seront établies pour 

les domaines d’application suivants : 

• Systèmes d’évacuation intérieurs sans pression 

• Systèmes d’évacuation et d’égouts enterrés sans pression 

• Systèmes de canalisations en surface et enterrés pour l’eau et d’autres liquides sous pression  

• Systèmes de distribution d’eau chaude et froide pour installations intérieures 

 
3. Quelle sont les prochaines étapes ? 

Des systèmes de canalisations en plastique peuvent tout simplement être spécifiés, vendus et utilisés 

sans le moindre problème avec les labels existants (BENOR, KOMO, etc.) sur la base des normes de 

produits connues. 

Après le 1er juillet 2013, cette situation n’a pour l’instant pas encore changé. 

L’Association européenne des tubes et raccords en plastique (TEPPFA, the European Plastic Pipes & Fittings 

Association) travaille en étroite collaboration avec le CEN (Comité européen de normalisation) et la 

Commission européenne pour faire en sorte que les normes européennes harmonisées nécessaires soient 

établies et publiées sans trop tarder, pour pouvoir également apposer à tout moment le marquage CE sur des 

systèmes de canalisations en plastique. 

Toutefois, cela n’est possible que si ces normes européennes sont acceptées par les membres du CEN et 

publiées dans le "Journal officiel européen", le Journal officiel des Communautés européennes (JOCE). 

 
Les fabricants de systèmes de canalisations en plastique peuvent garantir sans réserve que les 

produits fabriqués et livrés maintenant répondent à toutes les exigences spécifiées dans les normes de 

produits européennes pertinentes, et que tous les produits ont été approuvés pour l’utilisation prévue. 
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Channeling Performance 


