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Mesdames, Messieurs, 
 
Je m’appelle Peter Schmalz. Je représente le secteur du gros œuvre au sein de construction 
suisse, où je dirige d’ailleurs le groupe de travail Produits de construction; je suis par ailleurs 
membre de la Commission fédérale des produits de construction. 
 
Monsieur Rudolf Locher, Directeur administratif de la Centrale suisse des constructeurs de 
Fenêtres et Façades, est coauteur de cette présentation. Cependant, pour ne pas vous 
imposer trop d’orateurs, je me permettrai de vous présenter l’ensemble de notre intervention. 
 
Je suis très heureux de pouvoir vous exposer certains aspects pratiques, abordés sous 
l’angle tant du gros œuvre que du second œuvre. 
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Le gros œuvre et (en partie) le second 
œuvre ne fabriquent pas un produit de 
construction, mais le «produit final», à
savoir l’ouvrage de construction.

 
 
 
Ces deux secteurs ne fabriquent pas de produits de construction au sens où l’entend la loi; 
ils réalisent le «produit final» proprement dit, à savoir l’ouvrage de construction. Voyons 
quelles sont les répercussions concrètes de la LPCo et de l’ARM sur les produits de 
construction lors de la réalisation d’ouvrages. 
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Que faut-il faire? A quoi faut-il veiller ? 

Que faut-il éviter (de faire) ?

 
 
 
Je m’efforcerai de vous présenter ces deux points, dans la perspective du praticien. 
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• Partie générale

• FAQ sur le gros œuvre

• Exemple tiré du second œuvre

 
 
 
Après une brève partie générale, nous nous livrerons d’abord à une séance de Foire aux 
questions (FAQ) consacrée au gros œuvre, puis je vous donnerai un exemple tiré du second 
œuvre. 
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Trois cas

• Des entreprises étrangères s’établissent en Suisse.

• Des entreprises suisses travaillent en Suisse.

• Des entreprises suisses travaillent à l’étranger.

 
 
 
D’une manière générale, il convient de distinguer trois cas de figure: 
 

1. Des entreprises étrangères s’établissent en Suisse. Il y a peu à dire à ce propos: 
cette situation existait déjà par le passé, et l’ARM n’y change pas grand-chose.  

 
2. Des entreprises suisses travaillent en Suisse. C’est le cas de figure normal; là 

encore, l’ARM ne changera quasiment pas la donne. 
 

3. Des entreprises suisses travaillent à l’étranger. C’est ici que l’ARM offre des 
avantages, comme je vous l’indiquerai plus tard, au moyen d’un exemple. 
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Le flux des échanges de services avec 
l’étranger va plutôt se développer.

 
 
 
Le flux des échanges de services avec l’étranger va plutôt se développer. Les avantages de 
l’ARM concernent surtout les fabricants et les OEC. Pour le gros œuvre, ces avantages ne 
sont certes pas négligeables, mais leur portée est faible. Exceptions: certaines spécialités ou 
certains secteurs partiels, comme les filets de protection contre les chutes de pierres, les 
systèmes de suspension ou d’autres systèmes de construction. 
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Les formalités vont plutôt augmenter 
(système de gestion,  archivage des 
documents).

 
 
 
Les formalités – et, partant, l’importance de la documentation et de l’administration – vont 
plutôt augmenter. Il est donc essentiel que le système de gestion et l’archivage des 
documents fonctionnent bien. 
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Les 6 exigences essentielles vont plus 
loin que les exigences normatives.

Il ne suffit plus d’appliquer et de 
respecter simplement les normes (LPCo/
OPCo).

 
 
 
Les six exigences essentielles vont plus loin que les exigences des normes relatives aux 
structures porteuses, sur lesquelles nous nous concentrons en général, et le gros œuvre en 
particulier. Nous devons par ailleurs avoir présent à l’esprit qu’il ne suffit plus d’appliquer et 
de respecter simplement les normes (il faut également tenir compte de la LPCo / l’OPCo).  
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(Ré)examiner et, au besoin, adapter le 
système de gestion qualité QMS.

 
 
 
Une entreprise qui souhaite exporter des prestations ou des produits de construction doit 
(ré)examiner et, au besoin, adapter son système de gestion qualité (QMS), qu’elle a peut-
être fait certifier sur la base de la norme ISO 9001:2000. Ainsi, elle aura la garantie que son 
système satisfait aux exigences de la procédure d'évaluation de la conformité. 
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L’article 3, al. 5, LPCo (article sur les 
PME) ne s’applique qu’en Suisse.

 
 
 
L’article 3, al. 5, de la LPCo (article sur les PME) ne s’applique qu’en Suisse et ne concerne 
donc pas les activités à l’étranger, où les exigences et les prescriptions peuvent être plus 
strictes qu’en Suisse. 
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Attention aux obligations auxquelles 
l’entrepreneur n’est pas soumis en 
Suisse, mais qui lui incombent à
l’étranger.
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L’ARM est avant tout important pour les
fabricants / producteurs et les OEC.

 
 
 
Les avantages de l’ARM sont surtout importants pour les fabricants et les OEC. Pour le gros 
œuvre, ces avantages ne sont certes pas négligeables, mais leur portée est faible. 
 
Les répercussions de l’ARM sur le gros œuvre sont essentiellement de nature indirecte, ce 
qui ne veut pas dire qu’il faille les négliger pour autant. Ainsi, les bordereaux de livraison et 
les attestations de conformité doivent répondre au principe de traçabilité et être archivés 
sans lacune 10 ans au moins (point important pour déterminer la responsabilité en cas de 
sinistre ou de vices de construction, et pour les questions relevant du droit de la 
construction). 
 
L’ARM revêt une plus grande importance pour le secteur secondaire – ou second œuvre – 
que pour le secteur principal, ou gros œuvre.  
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Les différentes étapes d’un projet de
construction

• Projet, dossier
• Calculs
• Offre 
• Contrat d’entreprise
• Contrats avec les fournisseurs et les sous-traitants
• Construction

 
 
 
Examinons maintenant brièvement les différentes étapes d’un projet de construction: 
 

• Projet, dossier: à examiner afin de détecter les éventuelles grosses lacunes au 
regard de la LPCo et de l’ARM, que l’entrepreneur aurait dû constater s’il avait fait 
preuve de la diligence requise. 

 
• Calculs (comprend également les matériaux, les fournisseurs, les sous-traitants): 

l’article 3, 5e alinéa de la  LPCo (article sur les PME) ne s’applique pas à l’étranger. 
Evaluer de manière réaliste le système de gestion qualité (QMS) et les coûts 
inhérents. Adapter éventuellement le QMS, afin de le rendre compatible avec les 
prescriptions étrangères. 

 
• Vérifier les matériaux: ne pas utiliser de matériaux inadaptés. Attention! Ce n’est pas 

parce qu’un produit est disponible sur le marché qu’on a le droit de l’utiliser. Tenir 
compte de prix réalistes pour les matériaux. 

 
• Contrat d’entreprise: Attention aux obligations auxquelles l’entrepreneur n’est pas 

soumis en Suisse, mais qui peuvent lui incomber à l’étranger. 
 

• Offre: cf. ce qui a été dit sous «Calculs». 
 

• Contrats avec les fournisseurs / sous-traitants: passer des contrats «back to back» 
avec les sous-traitants, c’est-à-dire leur transférer telles quelles les obligations 
potentielles. 

 
• Construction: pas de remarques particulières. 
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1er cas:
Des entreprises étrangères s’établissent en Suisse.

 
 
 
Il y a peu à dire à ce propos: cette situation existait déjà par le passé, et l’ARM n’y change 
pas grand-chose.  
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2e cas: 
Des entreprises suisses travaillent en Suisse.

 
 
 
Voyons maintenant quelques questions tirées de la pratique, susceptibles d’avoir une grande 
importance pour les membres du secteur, dans le cadre de la législation sur les produits de 
construction et l’ARM. 
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Selon la LPCo / l’OPCo, à quoi doit veiller 
p. ex. un constructeur de routes, un maçon
à façon ou un ferblantier ?

• Conditions appels d’offres, conditions
• Peut-on, en Suisse, utiliser des produits marqués du signe CE?
• Comment respecter les règles de l’art (de la construction)?

 
 
 

• Conditions des appels d’offres, conditions du rapport contractuel avec le maître 
d’ouvrage ou l’entreprise générale: Quels produits utiliser ? Faut-il par exemple 
n’utiliser plus que des produits fabriqués selon les normes harmonisées ? 

 
Les réponses dépendent de la teneur des documents contractuels. 
 

• Dans la même logique: Peut-on, en Suisse, utiliser des produits marqués du signe 
CE ? 

 
En principe oui. Toutefois, ce n’est pas le marquage CE qui est déterminant, mais les 
documents de conformité livrés avec le produit. Tous les produits que l’on peut 
acheter ne peuvent pas forcément être utilisés sans restrictions. Exemple: les 
systèmes de détection de radars routiers, que l'on peut certes acheter, mais dont le 
montage et l’utilisation sont interdits. 
 

• Comment respecter les règles de l’art (de la construction) ? 
 

Contrôler les produits sur le chantier, contrôler les documents relatifs au  produit pour 
voir s’ils contiennent de grosses lacunes: 
 

• S’agit-il réellement du produit commandé ? 
• D’après les documents, le produit présente-t-il les propriétés requises pour 

être utilisé à l’emplacement prévu ? 
• Le produit est-il adapté à l’usage prévu ? Peut-il être utilisé ou faut-il 

s’adresser à l’administration / à la direction des travaux / au bureau d’études ? 
 

Autres devoirs de diligence: p. ex. les bordereaux de livraison et les attestations de 
conformité doivent répondre au principe de traçabilité et être archivés sans lacune 10 ans 
au moins. 
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Que change l’ARM ?

• Est-on contraint d’utiliser exclusivement des produits marqués 
CE en Suisse ?

• Avec l’ARM, que doit-on faire différemment ?
• Comment utiliser des produits européens en Suisse ?

 
 
 

• Que change l’ARM ? 
 

En principe, rien. Davantage de produits européens entreront dans le pays, munis de 
documents étrangers.  

 
• Est-on contraint d’utiliser exclusivement des produits marqués CE en Suisse ? 
 

Non, la réponse dépend des dispositions contractuelles. 
 

• Avec l’ARM, que doit-on faire différemment ? 
 

En principe, rien. Ici aussi, il convient de vérifier soigneusement le matériel, de 
conserver les documents et d’utiliser les produits conformément aux règles de l’art.  

 
• Comment utiliser des produits européens en Suisse ? Existe-t-il une différence par 

rapport à l’utilisation de produits suisses ? 
 

Le principe de l’égalité d’utilisation des produits européens et suisses s’applique. La 
personne doit être en mesure de lire et de comprendre la documentation. Elle doit, au 
final, pouvoir déterminer ce qui lui a été fourni ainsi que les propriétés du produit. 
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3e cas: 

Des entreprises suisses travaillent à l’étranger.
Etude de cas «Société FaModerne SA». 

 
 
 
L’étude de cas suivante est tirée du second œuvre. Précisons que ce secteur secondaire de 
la construction profitera probablement davantage de l’ARM que le gros œuvre. Les produits 
du second œuvre sont en effet plus faciles à transporter et à exporter que ceux du secteur 
principal de la construction. 
 
En me fondant sur l’étude de cas de la société FaModerne SA, je vous présenterai un certain 
nombre de questions auxquelles les entreprises suisses sont confrontées lorsqu’elles 
souhaitent utiliser des produits suisses à l’étranger. 
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La société FaModerne SA fabrique des
façades en verre et des vitrages à
lamelles (procédure d'évaluation de la
conformité, type 3).

 
 
 
La société FaModerne SA est un fabricant de façades en verre et de vitrages à lamelles. 
Cette entreprise de taille moyenne conçoit et propose des gammes de produits et des 
systèmes innovants et très concurrentiels, soumis à la procédure d'évaluation de la 
conformité de type 3 (contrôles de la production en usine, déclaration de conformité du 
fabricant). 
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Situation pour le marché intérieur:

• hEN publiée et désignée.
• Selon LPCo: déclaration de conformité nécessaire.

 
 
 
• Pour ces produits, des normes harmonisées (hEN) ont été publiées et désignées 

comme normes techniques dans la Feuille fédérale en Suisse.  
 
• Selon la LPCo et l’OPCo, une déclaration de conformité est donc nécessaire. 

 
• L’annexe ZA de la norme d’origine n’a qu’une valeur informative. Par le biais du 

préambule national ou de l’annexe nationale, elle peut toutefois être transformée en 
annexe normative. 
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Situation sans ARM (jusqu’à présent):

Essais et évaluations de conformité reconnus par la CE →
marquage CE: impossible à obtenir en Suisse

 
 
 

• FaModerne SA exportait; le marquage CE est exigé dans la CE. 
 
• FaModerne SA a perdu de plus en plus de commandes au profit de concurrents dans 

la CE, non pas parce que ceux-ci proposaient des produits meilleurs, mais 
simplement parce qu’ils pouvaient apposer le marquage CE. 

 
• Les essais et les évaluations de conformité reconnus par la CE, permettant d’apposer 

le signe CE, ne pouvaient pas être effectués en Suisse. 
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Essai dans la CE → nécessité d’avoir un 
représentant → coûts élevés

 
 
 

• La société FaModerne SA a été contrainte de faire effectuer tous les essais par des 
instituts dans la CE, à grands frais et sans véritable soutien technique. 

 
• Certes, la société a ainsi acquis le droit d’apposer le marquage CE, mais elle 

dépendait, pour ce faire, d’un représentant établi dans la CE. 
 

• Les coûts élevés de toute la procédure ont pesé sur la compétitivité de l’entreprise, 
malgré la suprématie de ses produits.  
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Situation avec l’ARM (actuellement):

Un organisme suisse notifié effectue les essais / fournit les

certificats permettant d’apposer la marque CE.

 
 
 

• Un organisme suisse notifié effectue les essais / fournit les certificats permettant 
d’apposer la marque CE. 

 
• FaModerne SA remplit dès lors les conditions lui permettant d’obtenir la déclaration 

de conformité avec marque CE en Suisse et peut donc se battre à armes égales avec 
les autres entreprises dans la CE. 

 
• Désormais, la société peut également se passer d’un représentant établi dans la CE, 

tout en satisfaisant pleinement aux exigences requises pour apposer la marque CE 
sur ses produits et exporter ceux-ci vers la CE. 
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Souhait:

En Suisse, compléter la hEN par un préambule national ou une
annexe nationale (ce qui permettrait d’éliminer un éventuelle
incertitude juridique sur le marché intérieur).

 
 
 
Il serait souhaitable, en Suisse, de compléter les normes de produit harmonisées par un 
préambule national ou une annexe nationale, ce qui permettrait d’éliminer l’éventuelle 
incertitude juridique sur le marché intérieur.  
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Ainsi, la société FaModerne SA peut se
battre à armes égales avec les autres
entreprises dans la CE.
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Une entreprise travaillant à l’étranger
doit-elle répondre à d’autres exigences
encore qu’à celles prévues en Suisse ?

 
 
 
Enfin, les questions / réponses suivantes me semblent également pertinentes pour des 
entreprises telles que celle de notre étude de cas: 
 
• Une entreprise travaillant à l’étranger doit-elle satisfaire à d’autres exigences qu’à celles 

prévues en Suisse ? 
 
 Le principe régissant les conditions de mise sur le marché veut que les mêmes 

exigences s’appliquent en Europe. Cela étant, les législations et normes nationales 
relatives à la construction peuvent exiger le respect de règles dites «résiduelles». 
Exemple: il se peut qu’une exigence essentielle n’ait pas besoin d’être démontrée par 
une caractéristique de produit en Suisse, mais qu’elle doive l’être dans le pays vers 
lequel se fait l’exportation. La même remarque vaut par exemple pour les prescriptions 
d’utilisation, en particulier en Allemagne, qui peuvent restreindre le domaine d’utilisation 
d’un produit.  
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L’article 3, al. 5, (article sur les PME)
LPCo s’applique-t-il également à
l’étranger ?

 
 
 
• L’article 3, al. 5, (article sur les PME) de la LPCo s’applique-t-il également à l’étranger ? 
 
 Non, les produits fabriqués en application de cette disposition ne sont pas assortis de 

documents de conformité reconnus mutuellement par l’ARM. 
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