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Situation initiale

Accord bilatéral avec la CE pour les produits de construction

• Accord de reconnaissance mutuelle des évaluations de 
conformité entre la Suisse et la CE (Mutual Recognition 
Agreement, MRA, SR 0.946.526.81)

• Grâce au nouveau chapitre, la mise sur le marché de produits 
de construction suisses en UE (principal partenaire commercial 
dan dans ce secteur) est facilitée

 
 
 
L‘ARM est un instrument visant à éliminer les obstacles techniques au commerce. Il a été 
conclu le 21 juin 1999 en même temps que les autres accords sectoriels de la première série 
et est il entré en vigueur le 1er juin 2002. Dans un premier temps il prévoyait la 
reconnaissance mutuelle d’évaluations de conformité (essais, inspections, certifications et 
agréments techniques) entre la Suisse et la Communauté européenne (CE) pour quinze 
secteurs de produits. 
 
Le secteur des produits de construction fait maintenant également partie de l'ARM, l'annexe 
1 de l'accord ayant été complétée par un chapitre sur les produits de construction.  
 
Le nouveau chapitre facilite la mise sur le marché des produits de construction suisses dans 
la UE, dans la mesure où, à l'avenir, la reconnaissance mutuelle des évaluations de 
conformité et des agréments techniques est garantie. La UE est le principal partenaire 
commercial de la Suisse dans ce domaine. 
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Négociations en vue d‘un chapitre des   
produits de construction dans l‘ARM

• Elaboration d‘une législation suisse de référence pour préparer 
l‘intégration du chapitre des produits de construction dans l‘ARM 

• Janvier 2006 à juillet 2007: discussions d‘experts au niveau 
technique

• Mars 2008: le Comité mixte décide d‘intégrer le chapitre des 
produits de construction dans l‘ARM

 
 
Lors des négociations sur les premiers accords sectoriels avec la CE à la fin des années 
1990, il était déjà prévu d‘inclure le secteur des produits de construction dans le champ 
d'application de l'ARM. La UE a cependant refusé à l'époque cette proposition, estimant 
qu'une législation de référence harmonisée avec le droit européen faisait défaut en Suisse. 
 
Par la suite, la Suisse a élaboré une législation suisse de référence pour le secteur des 
produits de construction à l‘échelon fédéral avec la loi sur les produits de construction 
(LPCo) et son ordonnance d‘application (OPCo), complétée par l‘AIETC au niveau cantonal. 
Toutes les conditions étaient ainsi remplies pour inclure le chapitre des produits de 
construction dans l‘ARM. 
 
A l'initiative de l‘OFCL et du SECO, les parties contractantes ont discuté pour la première 
fois en été 2004 d’un projet de chapitre sur les produits de construction. Afin d'accélérer des 
négociations constamment retardées par une actualité politique qui pesait sur les relations 
entre les parties contractantes (élargissement de la libre circulation des personnes aux 
nouveaux membres de la UE, milliard de cohésion), des discussions techniques entre 
experts ont débuté en janvier 2006. 
 
Au terme d‘intenses négociations en 2006 et 2007, la Commission européenne a constaté 
l‘équivalence de la législation suisse en matière de produits de construction avec le droit 
communautaire. Par conséquent, les négociations techniques au niveau des experts ont pu 
être conclues en juillet 2007. Après les consultations internes de la UE et certaines 
adaptations rédactionnelles, en accord avec les deux parties, la version finale a été 
approuvée par les deux parties contractantes entre l’automne 2007 et l’hiver 2008. Le 
Comité mixte a finalement avalisé l‘inclusion du chapitre sur les produits de construction 
dans l‘ARM le 12 mars 2008. 
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Partie générale de l‘ARM: objectifs

• Objectif de l‘ARM dans le secteur des PCo:
Libre accès au marché pour les produits de construction suisses 
en UE

• Comment l‘objectif est-il atteint ?
En intégrant le chapitre des produits de construction dans
l‘annexe 1 de l‘ARM existant

 
 
 
Le chapitre sur les produits de construction vise à garantir le libre accès au marché 
européen pour les produits de construction suisses. La réglementation CE comporte des 
dispositions techniques harmonisées pour ce secteur et prévoit des évaluations de 
conformité ainsi que des agréments techniques. 
 
L‘accord est composé d‘une partie générale ainsi que de deux annexes dont la première 
comportait auparavant 15 chapitres sectoriels. Le secteur des produits de construction a été 
ajouté en tant que 16e chapitre sectoriel de l‘annexe 1. Les dispositions générales de la 
partie générale de l‘ARM ainsi que l‘annexe 2 s'appliquent de ce fait à ce chapitre. Le 
message relatif à l'approbation des accords sectoriels entre la Suisse et la CE du 23 juin 
1999, FF, pages 5440ss, ch. 231 et 233, donne des précisions sur ces dispositions 
générales. 
Le message relatif à l‘approbation des accords sectoriels entre la Suisse et la CE du 23 juin 
1999 peut être consulté avec le lien suivant: http://www.admin.ch/ch/f/ff/1999/index0_34.html 
(pages 5440ss FR et 6128ss DE). 
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Partie générale de l‘ARM: contenu
• Partie générale

Les doublons sont évités dans les cas où un organisme 
d‘évaluation de conformité ou d‘agrément émet des 
rapports, certificats et agréments techniques comme 
preuve de conformité
Désignation (notification) d‘organismes d‘évaluation de 
conformité (OEC) et d‘organismes d‘agrément
Comité mixte représentant les Parties à l‘accord 

• Annexe 2: principes de la désignation d‘OEC et système de 
vérification de la compétence technique de l‘OEC

 
 
 
Partie générale de l’ARM (extraits): 
 

• L'art. 1, al. 2, ARM a pour objectif d’éviter la duplication des procédures dans les cas 
où un organisme d’évaluation de conformité ou d’agrément technique émet des 
rapports, des certificats ou des agréments comme preuve de conformité. 

 
• Les art. 5 à 9 ainsi que l'art. 11 ARM traitent de la désignation («notification») 

d’organismes d’évaluation de conformité et d’organismes d’agrément, de leur 
reconnaissance et du retrait de celle-ci. 

 
• L' art. 10 ARM institue un Comité mixte des parties contractantes doté de 

compétences étendues pour compléter l'accord et notifier des organismes 
d’évaluation de conformité (OEC). 

 
• L'art. 16 ARM définit les annexes comme faisant partie intégrante de l’accord. 

 
 
L'annexe 2 établit les principes de la désignation des OEC et décrit le système de 
vérification de leur compétence technique. Conformément à ces principes, en Suisse, la SAS 
(Système d’accréditation suisse) vérifie les demandes d’accréditation si le but recherché 
d'une telle accréditation est la notification au sens de l’ARM. 
 
 



Département fédéral des finances DFF
Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL B/7

ARM: chapitre des produits de 
construction: structure, contenu, 
avantage

Chapitre des produits de construction divisé en 5 sections:
• section 1: ensemble des dispositions législatives et 

administratives
• section 2: liste des organismes d‘évaluation de conformité 

suisses et européens
• section 3: autorités de désignation suisses et européennes
• section 4: principes particuliers pour la désignation
• section 5: dispositions spécifiques à chaque secteur

 
 
 
Les dispositions générales de la partie générale de l‘ARM ainsi que l‘annexe 2 sont 
désormais applicables au nouveau chapitre sectoriel. Le nouveau chapitre sur les produits 
de construction est divisé en cinq sections. 
 
La première section contient l’ensemble des dispositions légales et administratives 
applicables au secteur des produits. La législation suisse dans le domaine des produits de 
construction est considérée comme équivalente à celle de la CE aux termes de l'art. 1, al. 2, 
ARM. 
 
La deuxième section contient les règles relatives à la liste des organismes d’évaluation de 
conformité (OEC) suisses et européens reconnus («notifiés») ayant compétence pour vérifier 
les produits de construction selon la législation propre de la partie contractante. Le Comité 
mixte de l’ARM établira et mettra à jour cette liste selon l'art. 11 ARM. L’art. 11 stipule que 
chaque partie contractante notifie à l’autre partie contractante l'OEC à désigner. En 
l'absence d'objections dans un délai de 60 jours, l'OEC est réputé notifié. 
 
La troisième section traite des autorités suisses et européennes responsables de la 
désignation («notification») des organes au sens de la pratique de reconnaissance de la 
partie contractante concernée. En Suisse l'autorité de désignation est l’Office fédéral des 
constructions et de la logistique (OFCL), en tant qu'instance responsable de la mise en 
application de la loi sur les produits de construction. 
 
La quatrième section stipule les principes spécifiques dont les autorités de désignation 
doivent tenir compte lors de la désignation des organes. Pour le secteur des produits de 
construction il s’agit des conditions décrites à l’annexe II de l’ARM et à la section IV du DPC 
(Directive 89/106/CEE du Conseil du 21.12.1998 relative au rapprochment des États 
membres concernant des produits de construction, Directive relative aux produits de 
construction, Journal Officiel L 040 de la UE du 11.02.1989, pp. 12-26). Les conditions 
concernent principalement la preuve de la compétence technique, des capacités, d'une 
personnalité juridique propre et d'une assurance de responsabilité civile de l'OEC actif dans 
le domaine de responsabilité de l'autorité comptétente (l'OFCL en Suisse). En Suisse, la 
conformité de l'OEC avec ces exigences est établie dans le cadre de la procédure 
d'accréditation (l'autorité d'accréditation en Suisse étant le SAS).  



La cinquième section contient des dispositions spécifiques à chaque secteur sous forme de 
précisions et compléments aux dispositions contenues dans la partie générale de l’ARM. 
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ARM: chapitre des produits de construction II

Dispositions de la section V

• ch. 1: European harmonsed standards for construction products:
publication des références des normes harmonisées par la 
Suisse

• ch. 2: Interpretative Documents and guidance papers:
applicabilité des documents fondamentaux dans le cadre de 
l‘ARM

 
 
Ch. 1: European harmonised standards for construction products: Cette disposition précise 
que la Suisse publiera les références des normes harmonisées sur les produits de 
construction du CEN (Comité Européen de Normalisation) dans la Feuille fédérale une fois 
qu'elles auront été publiées dans le Journal officiel de l'Union européenne. 
 
Ch. 2: Interpretative Documents and guidance papers: Cette disposition prévoit l'applicabilité 
des documents fondamentaux (interpretative documents) dans le cadre de l'ARM. 
Ces documents fondamentaux ont été élaborés par des comités techniques. Ils déterminent 
les exigences essentielles auxquelles doivent répondre les ouvrages (Annexe I DPC, 
reprises dans l'art. 3, al. 2, LPCo) et servent d’instructions indiquant comment transposer les 
exigences essentielles auxquelles l’ouvrage doit répondre en exigences applicables au 
produit utilisé de manière adéquate. 
Chacune des six exigences essentielles auxquelles doivent répondre les ouvrages fait l'objet 
d'un document fondamentaux qui se trouve à l'adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/enterprise/construction/internal/intdoc/intdoc_en.htm. 
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ARM: chapitre des produits de construction III

Dispostitions de la section V

• ch.3: European Technical Approvals:
Les organismes d‘agrément suisses peuvent, en tant que 
membres de l‘EOTA, délivrer des ATE (Agrément Technique 
Européen) et participer aux travaux de l‘EOTA (European
Organisation for Technical Approvals). En Suisse: jusqu‘à 
présent, uniquement l’EMPA. Des organismes d‘agrément 
privés peuvent aussi être désignés
Les décisions de l‘EOTA seront valables dans le champ 
d‘application de l‘ARM: ETAG et CUAP

 
 
 
Ch. 3: European Technical Approvals: Cette disposition garantit que les organismes 
d'agrément suisses, en tant que membres de l'EOTA (European Organisation for Technical 
Approvals), pourront émettre des agréments techniques européens et participer aux travaux 
de l'EOTA. Pour l'instant, seul l’EMPA (LFEM) en tant qu'organe d'agrément officiel désigné 
par le Conseil fédéral selon art. 6 OPCo entre en ligne de compte comme membre. A 
l'avenir, il sera cependant possible de désigner des organes d'agréments privés. Les 
organes d'agrément devront également être notifiés au Comité mixte (art. 10 ARM). 
 
En Suisse, les décisions prises par l'EOTA doivent être valables dans le champ d'application 
de l'ARM. Il s'agit de décisions adoptées par un vote au sein de l'EOTA et visant à émettre 
une ETAG (European Technical Approval Guideline, Guide d'Agrément Technique 
Européen) ou une CUAP (Common Understanding of Assessment Procedure dans les 
domaines sans ETAG). Les ETAG et les CUAP constituent la base sur laquelle les organes 
d'agrément membres de l'EOTA établissent des Agréments Techniques Européens (ATE, 
European Technical Approvals, ETA). Du point de vue de leur signification structurelle, les 
ETAG et les CUAP correspondent plus ou moins aux normes de produits harmonisées et 
élaborées par le CEN dans les domaines où il n'existe pas de normes. Les membres suisses 
de l'EOTA pourront à l'avenir participer à l'élaboration des ETAG et des CUAP en tant que 
moyens spécifiques d'harmonisation des règles techniques. 
 
Le règlement prévu dans l'ARM a pour but de permettre aux organismes d'agrément suisses 
d'établir des ATE. Une reconnaissance mutuelle des agréments présuppose cependant 
l'utilisation d'une base équivalente (ETAG ou CUAP) pour accorder des agréments. 
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ARM: chapitre des produits de construction IV

Dispositions de la section V

• ch. 4: Information Exchanges: échange d‘informations selon 
l‘art. 9 ARM

• ch. 5: Technical documentation: obligation de conserver la 
documentation technique

• ch. 6: Person responsible for placing the products on the
market and labelling: simplifications pour les fabricants 
exportateurs suisses

 
 
Chiffre 4: Information Exchanges: L'échange d'informations entre les parties contractantes 
s'effectue selon l'art. 9 ARM. Ceci signifie par exemple qu'en Suisse, c'est l'OFCL qui est 
responsable de garantir le respect des principes de notification des OEC selon l'annexe 2 de 
l'ARM et que les OEC collaborent avec leurs contreparties européennes d'une manière 
appropriée. 
 
Chiffre 5: Technical documentation: Cette disposition concerne l'obligation de conserver la 
documentation technique. Ainsi, les fabricants ou autres personnes responsables de la mise 
sur le marché doivent tenir à disposition pendant au moins dix ans à partir de la dernière 
fabrication dudit produit la documentation technique qui peut être exigée par les autorités 
d'application nationales à des fins d'inspection. Il est en outre stipulé que les parties 
contractantes s'accordent une entraide administrative en matière de documentation 
technique à des fins d'inspection. 
 
Chiffre 6: Person responsible for placing the products on the market and labelling: Cette 
disposition prévoit une simplification qui profitera aux fabricants exportateurs suisses dans le 
cadre de l'application de l'ARM. En effet, selon la situation juridique précédente, la CE 
exigeait des fabricants suisses la désignation d'un représentant sur le marché commun afin 
de pouvoir doter leurs produits du marquage CE. Cette obligation est désormais caduque. 
En outre, les fabricants suisses ne sont plus tenus de mentionner le nom de la personne 
responsable de la mise sur le marché ou du représentant ou de l'importateur sur l'étiquette, 
l'emballage ou le mode d'emploi. Toutefois, l'apposition de la marque CE reste soumise aux 
règles de la DPC.  
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ARM: chapitre des produits de constructions V

Avantages pour les fabricants I

• Il n‘est plus nécessaire de faire appel à des organismes de la
CE pour obtenir des évaluations ou attestations de conformité

• La procédure en vue du droit d‘apposer la marque CE peut 
être faite en Suisse, car les attestations de conformité (selon 
hEN) et les ATE délivrés en Suisse sont reconnus par la CE

 
 
 
Les fabricants suisses n'ont plus besoin d'évaluations et d'attestations de conformité 
nécessitant l'intervention d'organes de la CE lorsqu'une évaluation de conformité a été 
effectuée en Suisse selon une norme harmonisée (hEN) ou qu'un ATE a été délivré. 
 
Cependant, les fabricants suisses auront toujours besoin du label CE sur leurs produits s'ils 
veulent les mettre sur le marché de la CE, mais les procédures d'évaluation de la conformité 
peuvent être effectuées en Suisse. L'attestation de conformité établie en Suisse selon les 
normes hEN ou un ATE délivré par un organisme d'agrément suisse est désormais valable 
également dans la CE. 
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ARM: chapitre des produits de construction VI

Avantages pour les fabricants II

• La présence d‘un mandataire ou représentant ayant son   
siège en UE n‘est plus requise en vue d‘obtenir le droit 
d‘apposer la marque CE 

• Il n‘y a plus d‘obligation de mentionner le nom de la personne
qui met le produit sur le marché, de son représentant ou de 
l‘importateur sur l‘étiquette, l‘emballage ou le mode d‘emploi

 
 
Les fabricants suisses ne sont plus obligés de passer par un mandataire ou un représentant 
établi dans la CE pour mettre leurs produits pourvus de la marque CE sur le marché 
européen. 
 
Il n'est plus nécessaire d'indiquer sur l'étiquette, l'emballage ou le mode d'emploi d'un produit 
le nom/l'adresse d'un mandataire, d'un représentant ou d'un importateur du fabricant suisse 
domicilié au sein de la CE pour que le produit suisse puisse être commercialisé sur le 
marché de la UE. 
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ARM: chapitre des produits de construction VII

Avantages pour les organismes 
d‘évaluation de conformité (OEC) et 
d‘agrément I
• Dès leur notification, les OEC et organismes d‘agrément  

suisses sont reconnus par la CE

• Les rapports et certificats émis par les OEC suisses ainsi 
que les Agréments Techniques Européens délivrés par les 
organismes d‘agrément suisses sont reconnus par la CE

 
 
 
Les OEC et organismes d'agrément suisses sont reconnus par la CE dès qu'ils sont notifiés 
par les autorités suisses au Comité mixte selon la procédure prévue par l'ARM (art. 11 
ARM). 
 
Ainsi, les rapports et les attestations établis par les OEC suisses doivent être reconnus dans 
la CE. Il en va de même pour les ATE établis par les organismes d'agrément pour des 
produits (souvent nouveaux et innovateurs) pour lesquels il n'existe pas encore de normes 
harmonisées de produit. Ces ATE établis en Suisse seront dorénavant également reconnus 
dans la CE. 
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ARM: chapitre des produits de construction VIII
Avantages pour les OEC et organismes 
d‘agrément II

• Les OEC suisses peuvent établir des rapports et délivrer 
des certificats pour des fabricants de l‘UE, les organismes 
d‘agrément suisses peuvent délivrer des ATE

• Les organismes d‘agrément suisses peuvent devenir 
membres de l‘EOTA 

 
 
 
Les OEC suisses peuvent désormais établir des rapports et des certificats également pour 
des fabricants étrangers. 
 
Par conséquent, les organismes d'agrément suisses doivent également pouvoir délivrer des 
ATE pour des fabricants établis au sein de la UE. 
 
Les organismes d'agrément suisses peuvent adhérer à l'EOTA, ce qui leur permet de 
participer à l'élaboration des guides (ETAG et CUAP) en vue de l'attribution des ATE. 
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