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Situation initiale
• Depuis le rejet de l’Accord sur l’EEE en 1992, stratégie double:

a) «adaptation autonome» (mise en œuvre volontaire du droit 
européen)

b) chapitre ARM sur les produits de construction
• L’UE refusa dans un premier temps d’inclure le secteur des 

produits de construction dans l’ARM
• Adaptation nécessaire de la législation intérieure sur les produits 

de construction: entrée en vigueur de la LPCo et de l’OPCo en 
2001, et de l’AIETC en 2003

 
 
 
Situation initiale 
Après le rejet de l’Accord sur l’EEE en 1992, et afin de compenser les effets négatifs de cette 
isolation, le gouvernement fédéral s’est appliqué à harmoniser les dispositions techniques 
suisses avec le droit de l’Union européenne, le principal partenaire commercial de la Suisse. 
 
Dans le cadre des négociations sur les Accords bilatéraux I, l’UE ne voulait pas inclure le 
secteur des produits de construction dans l’ARM. D’où la nécessité d’adapter la législation 
intérieure sur les produits de construction. 
 
Ainsi, la loi sur les produits de construction (LPCo, RS 933.0) et l’ordonnance sur les 
produits de construction (OPCo, RS 933.01) sont entrées en vigueur en 2001. Parallèlement, 
les cantons ont conclu l’accord intercantonal sur l'élimination des entraves techniques au 
commerce (AIETC). Ce concordat est entré en vigueur en 2003 et tous les cantons y ont 
adhéré. Il contient en particulier des règlementations sur les prescriptions intercantonales 
portant sur les exigences auxquelles doivent répondre les ouvrages de construction et sur 
les directives concernant l'exécution, par les cantons, de prescriptions fédérales. De plus, 
l'AIETC institue l’Autorité intercantonale chargée de l'exécution du concordat. 
 
Le présent exposé traitera de l’«adaptation autonome», c’est-à-dire de la mise en œuvre 
volontaire, par le biais de règlements nationaux suisses, de la Directive relative aux produits 
de construction de l’UE (DPC, Directive 89/106/CEE du Conseil du 21.12.1988 relative au 
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États 
membres concernant les produits de construction, Directive relative aux produits de 
construction; Journal officiel L 040 de la CE du 11.02.1989, pp. 12-26). 
 
 



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

A/4

 

Nom 
 

Représentant de 
Herbert Tichy, avocat 
Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) 
Responsable du secteur Produits de construction 

Administration fédérale 
Président de la Commission des produits de 
construction 

Thomas Ammann, architecte diplômé ETS 
 

Hauseigentümerverband, HEV (association 
suisse allemande des propriétaires fonciers) 

Pius Arnold, avocat 
SUVA, Support technique et juridique 

SUVA, Compagnie d‘assurance-accidents 
suisse 

Ernst Bischofberger 
Directeur Gebäudeversicherung AR 

AEAI, Association des établissements 
cantonaux d'assurance incendie 

Flaminia Bridy, juriste 
Secrétariat d’Etat à l’économie 

Administration fédérale (relation extra-
économiques) 

Mario Fontana, prof. dr  
Institut de statique et de construction 

EPF (enseignement et recherche) 
Vice-président Commission des produits de 
construction 

George Ganz, avocat, dr en droit 
Délégué DTAP 

Autorité intercantonale 
(Conf. suisse des directeurs des travaux publics, de 
l'aménagement du territoire et de l'environnement) 

Markus Gehri, dr ès sc. techn. EPF 
Responsable Normes et Règlements 

Organisations normatives 

Heinrich Gugerli, dr ès ing. dipl. EPF/SIA 
Office du génie civil de la Ville de Zurich 
Responsable Service construction durable 

Union des Villes suisses / Association des 
Communes suisses 

Fritz Hunkeler, dr en science des matériaux EPF/SIA 
Directeur Service de recherches et conseils techniques 
en matière de ciment et béton, TFB 

Laboratoires d’essai, organismes d’inspection 
et de certification 

 

Commission fédérale des produits de construction I

 
 
 
La Commission fédérale des produits de construction (CoPCo) assiste le Conseil fédéral 
et l'Administration fédérale en ce qui concerne la législation et les tâches d'exécution dans le 
domaine des produits de construction. 
 
Elle conseille l’Office (Office fédéral des constructions et de la logistique, OFCL) sur les 
conditions de mise sur le marché des produits de construction, notamment dans les 
domaines suivants: 
 

• désignation de normes techniques; 
 
• représentation de la Suisse dans divers organes techniques européens (Standing 

Committee on Construction UE, European Construction Network); 
 

• notification des organismes d’évaluation de la conformité, en application de l’Accord 
relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité avec la 
CE (ARM); 

 
• exécution de mesures relevant de la surveillance du marché; 

 
• exigences liées à l’accréditation des laboratoires de contrôle et des organismes 

d’évaluation de la conformité et à la reconnaissance des rapports et attestations 
étrangers; 

 
• désignation d’organismes d’évaluation de la conformité et d’organismes d’agrément; 

 
• désignation des organes de contrôle chargés de la surveillance du marché ainsi que 

recours à des organismes privés ou étatiques pour les tâches de contrôle; 
 

• définition des exigences essentielles relatives aux ouvrages. 
 
La Commission peut émettre des recommandations. Ses membres représentent notamment 
les intérêts de l’industrie de la construction, des maîtres d’ouvrage, des consommateurs et 



de la recherche. Les membres de la Commission sont nommés par le Conseil fédéral sur 
proposition du Département fédéral des finances. 
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Objectifs, teneur et corrélations des 
règlements sur les produits de 
construction

• Loi sur les produits de construction (LPCo)
• Ordonnance sur les produits de construction (OPCo)
• Accord intercantonal sur l'élimination des entraves 

techniques au commerce (AIETC)
• Loi fédérale sur les entraves techniques au commerce 

(LETC)
• Ordonnance sur l’accréditation et la désignation (OAccD)

 
 
 
Mentionnons diverses règlementations pertinentes pour le secteur des produits de 
construction: 
 

• La loi fédérale sur les produits de construction (LPCo, RS 933.0) règle la mise 
sur le marché des produits de construction en Suisse (à la fois les produits fabriqués 
en Suisse et les produits importés). 

 
• L'ordonnance sur les produits de construction (OPCo, RS 933.01) met à 

exécution la LPCo. 
 

• L'accord intercantonal sur l'élimination des entraves techniques au commerce 
(AIETC) est un concordat entre les cantons visant à éliminer les entraves techniques 
au commerce. L’AIETC crée un organe commun aux cantons, l’Autorité 
intercantonale chargée de  l'exécution du concordat. 

 
• La loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC, RS 946.51) 

constitue, par rapport au droit des produits de construction, un règlement 
«horizontal» de portée générale. La  LETC autorise en outre le Conseil fédéral à 
conclure des Accords de reconnaissance mutuels (ARM). 

 
• L'ordonnance sur l’accréditation et la désignation (OAccD, RS 946.512) règle les 

procédures d'accréditation et de désignation des organismes d'évaluation de la 
conformité et d'agrément en Suisse. 
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Règlements relatifs au secteur des produits de construction II

Loi sur les produits de construction (LPCo) 

1. Objectifs:
• Mise sur le marché de produits de construction en Suisse, 

mise en œuvre volontaire de la DPC.
• Création d’une législation de référence pour l’ARM.

2. Teneur: dispositions concernant (en particulier):
• les conditions de mise sur le marché,
• la désignation de normes,
• les laboratoires de contrôle, les organismes d’évaluation de 

la conformité et d’agrément,
• la Commission fédérale des produits de construction, 
• la surveillance du marché.

 
 
 
La loi fédérale sur les produits de construction (LPCo), RS 933.0:  
 
Objectifs: 
 
La LPCo règle la mise sur le marché des produits de construction, afin d’éliminer – par le 
biais de l’application volontaire de la DPC – les entraves techniques au commerce avec l’UE, 
le principal partenaire commercial de la Suisse. La LPCo crée ainsi une législation de 
référence, condition préalable à l’intégration du secteur des produits de construction dans 
l’ARM.  
 
Teneur: 
 
La LPCo contient des dispositions relatives aux conditions de mise sur le marché, dont la 
principale est l’aptitude d’un produit de construction à son usage prévu. 
 
La LPCo fixe les six exigences essentielles auxquelles doivent répondre les ouvrages dans 
lesquels les produits de construction sont incorporés de manière adéquate. 
 
La LPCo comprend, à l’art. 3, al. 4, le principe de la présomption d’aptitude démontrée et, à 
l’art. 3, al. 5, l’article destiné à la protection des PME. 
 
La LPCo stipule certaines règles relatives aux normes et agréments techniques, aux 
laboratoires de contrôle, organismes d’évaluation de la conformité et organismes 
d’agrément, à la Commission fédérale des produits de construction ainsi qu’à la surveillance 
du marché. 
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Règlements relatifs au secteur des produits de construction III

Ordonnance sur les produits de 
construction (OPCo)

1. Objectifs:

2.  Teneur:
• Définitions et précisions concrètes sur la LPCo.
• Précisions concrètes sur les procédures d’évaluation 

de la conformité dans les annexes 1 et 2.

• Ordonnance d‘exécution de la OPCo.

 
 
 
L'ordonnance sur les produits de construction (OPCo), RS 933.01:  
 
Objectifs: 
 
L’OPCo est l’ordonnance d’application de la LPCo (art. 17 LPCo). Elle a pour but de préciser 
les dispositions de la LPCo et de permettre à l’Office de les appliquer. 
 
Teneur: 
 
L’OPCo contient des définitions et des précisions concrètes sur la LPCo, en particulier sur la 
déclaration et l’attestation de conformité, sur les dossiers techniques à fournir, sur la 
procédure d’agrément et sur la Commission fédérale des produits de construction. 
 
L’OPCo désigne le Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherches (EMPA / 
LFEM) comme organisme d’agrément officiel (art. 6 OPCo) et l’OFCL comme autorité 
exécutive (art. 16 OPCo) et autorité de surveillance du marché (art. 12, al. 1, OPCo). 
 
Les procédures d’évaluation de la conformité sont réglées dans les annexes 1 et 2 de 
l’OPCo; ces procédures correspondent à celles fixées par la DPC (dans son annexe III). 
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1. Objectifs:
• Elimination des entraves techniques au commerce.
• Harmonisation des législations cantonales régissant 

l’utilisation des produits de construction. 
2. Teneur:

• Prescriptions intercantonales concernant les exigences en 
matière d’ouvrages.

• Création de l’Autorité intercantonale.

Règlements relatifs au secteur des produits de construction IV

Accord intercantonal sur l'élimination 
des entraves techniques au commerce
(AIETC)

 
 
 
L'accord intercantonal sur l'élimination des entraves techniques au commerce 
(AIETC): 
 
Objectifs: 
 
L’AIETC est un concordat entre les cantons. Il vise à harmoniser les droits cantonaux 
régissant l’utilisation des produits de construction, afin d’éliminer les entraves techniques au 
commerce qui existent entre la Suisse et l’étranger. 
 
Teneur: 
 
L’AIETC contient en particulier des règlementations sur les prescriptions intercantonales 
portant sur les exigences auxquelles doivent répondre les ouvrages de construction et sur 
les directives concernant l'exécution, par les cantons, de prescriptions fédérales. 
 
L’AIETC crée un organe commun aux cantons, l’Autorité intercantonale chargée de 
l'exécution du concordat; les décisions (prescriptions, directives) de l’Autorité intercantonale 
lient les cantons. 
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Règlements relatifs au secteur  des produits de construction V
Loi fédérale sur les entraves techniques au 
commerce (LETC)
1. Objectifs:

• Harmonisation des prescriptions techniques suisses avec 
celle de la CE, afin d‘éviter les entraves techniques au 
commerce.

2. Rapport LPCo / LETC:
• La LPCo (droit sectoriel du niveau loi) prime la LETC 

(règlement „horizontal“ de portée générale).

3. Teneur:
• Règles subsidiaires à la LPCo, lorsque celle-ci ne se 

prononce pas.

 
 
 
La loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC), RS 946.51: 
 
Objectifs: 
 
La LETC est un instrument de la politique économique extérieure. Elle vise à harmoniser les 
prescriptions techniques suisses avec celles de nos principaux partenaires commerciaux, 
donc en règle générale avec celles de la CE, afin d’éviter, de réduire ou d’éliminer des 
obstacles injustifiés découlant d’entraves techniques au commerce. 
 
Teneur: 
 
Le droit sectoriel relevant du niveau de la loi – dans notre cas de figure, la LPCo – prime le 
règlement «horizontal» de portée générale, ici la LETC. La LETC est toutefois prioritaire par 
rapport au droit sectoriel se situant au niveau de l’ordonnance. 
 
La LETC contient des règles subsidiaires applicables aux produits de construction lorsque la 
LPCo ne se prononce pas spécialement, par exemple sur les compétences des organes de 
contrôle pour la surveillance du marché. De plus, la LPCo contient des renvois directs à la 
LETC (p. ex. l’art. 5, al. 6, LPCo ou l’art. 8, al. 3, LPCo renvoient à l’art. 18, al. 2 et 3, LETC). 
 
Révision de la LETC: 
 
La LETC est en cours de révision. Le principe du Cassis de Dijon ne devrait pas, à l’avenir 
non plus, s’appliquer au secteur des produits de construction: celui-ci a été réglé dans le 
nouvel ARM et on considère qu’il a été harmonisé avec les dispositions de l’UE.  
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Règlements relatifs au secteur  des produits de construction VI

Ordonnance sur l’accréditation et la 
désignation (OAccD)
1. Objectifs:

• règle les procédures d’accréditation et de désignation 
d’organismes d'évaluation de la conformité (OEC) et 
d’organismes d’agrément.

2. Teneur:
• Art. 4 à 21 OAccD: procédure d’accréditation (organe 

compétent: SAS).
• Art. 24 à 33 OAccD: procédure de désignation de ces 

organismes (organe compétent: OFCL).

 
 
 
L’ordonnance sur le système suisse d’accréditation et la désignation de laboratoires 
d’essais et d’organismes d’évaluation de la conformité, d’enregistrement et 
d’homologation (Ordonnance sur l’accréditation et la désignation, OAccD), RS 
946.512: 
 
Objectifs: 
 
L’OAccD règle les procédures d'accréditation et de désignation des organismes d'évaluation 
de la conformité et d'agrément en Suisse, afin de garantir que les organismes d'évaluation 
de la conformité (OEC) et les organismes d’agrément remplissent certaines exigences 
minimales. 
 
Teneur: 
 
Les art. 4 à 21 OAccD portent sur la procédure d’accréditation d’un OEC ou d’un organisme 
d’agrément; les art. 24 à 33 OAccD concernent la procédure de désignation de ces mêmes 
organismes. La désignation par l’Etat est une condition préalable à la notification selon 
l’ARM. 
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FAQ sur les règlements spécifiques

1. Que signifie «mise sur le marché» de produits de construction, 
et quelles sont les dispositions applicables en la matière?

2. Que signifie «aptitude à l’usage prévu» des produits de 
construction?

3. De quelles autres dispositions relatives à la mise sur le marché
d’un produit de construction faut-il également tenir compte? 

4. Quelle importance revêt le marquage CE en Suisse?
5. Quelles sont les dispositions applicables après la mise sur le 

marché d’un produit de construction? 
6. Quelles dispositions sont applicables aux OEC et aux 

organismes d’agrément?
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FAQ sur les règlements spécifiques II

• Principe: responsabilité propre du fabricant lors de la 
fabrication du produit et lors de la surveillance de la qualité de 
production.

• Un produit doit dans tous les cas être adapté à l’usage prévu 
au sens de la LPCo et doit satisfaire aux autres dispositions 
fédérales (art. 3, al. 1, LPCo).

Que signifie «mise sur le marché» de 
produits de construction, et quelles 
sont les dispositions applicables en la 
matière?

 
 
 
Mise sur le marché d’un produit de construction 
 
La législation sur les produits de construction est une législation libérale. Les fabricants 
doivent donc assumer pleinement leur responsabilité propre lors de la fabrication des 
produits et lors de la surveillance de la qualité de production. Lorsque des normes de 
produits harmonisées existent, celles-ci exigent une déclaration de fabricant, confirmant que 
le produit correspond aux dispositions de la norme. Le cas échéant, et selon les exigences 
de la norme harmonisée, une attestation de conformité peut également être exigée. Il s’agit 
d’une attestation délivrée par un organisme d’évaluation de la conformité, certifiant que la 
procédure d’évaluation de la conformité requise a bien été effectuée. 
 
Dans tous les cas, un produit doit être adapté à l’usage prévu au sens de la LPCo (même un 
produit fabriqué selon l’art. 3, al. 5, LPCo) (art. 3, al. 1, LPCo). 
 
De plus, un produit de construction doit satisfaire aux autres dispositions fédérales (art. 3, al. 
1, LPCo).  
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FAQ sur les règlements spécifiques III

Que signifie « aptitude à l’usage prévu »
des produits de construction?
• Le fabricant, ou tout autre responsable de la mise sur le marché,
doit pouvoir prouver que le produit est adapté à l’usage prévu.

• Les produits de construction sont adaptés à l’usage prévu lorsque
les ouvrages auxquels ils sont destinés répondent, lorsque les
produits sont utilisés de manière adéquate, aux exigences en
matière de:

- résistance mécanique et stabilité
- sécurité en cas d’incendie
- hygiène, santé et protection de l’environnement
- sécurité d’utilisation
- protection contre le bruit
- utilisation économe et rationnelle de l’énergie

• Règle de la présomption d’aptitude: art. 3, al. 4, LPCo.

 
 
 
Pour pouvoir mettre un produit sur le marché, le fabricant doit être capable de prouver 
l’aptitude à l’usage prévu de ce produit. Ce point vaut également pour les produits 
fabriqués au sens de l’art. 3, al. 5, LPCo, à la différence près que dans ces cas, la preuve ne 
doit pas être fournie au moment de la mise sur le marché, mais seulement sur demande, par 
exemple lorsque l’autorité de surveillance la demande dans le cadre du processus de 
surveillance du marché. 
 
Les produits de construction sont adaptés à l’usage prévu lorsque les ouvrages auxquels ils 
sont destinés répondent, lorsque les produits sont utilisés de manière adéquate, aux 
exigences essentielles en matière: 
 

• de résistance mécanique et de stabilité; 
• de sécurité en cas d’incendie; 
• d’hygiène, de santé et de protection de l’environnement; 
• de sécurité d’utilisation; 
• de protection contre le bruit; 
• d’utilisation économe et rationnelle de l’énergie. 

 
Si, pour la fabrication de ses produits, le fabricant s’appuie sur des normes techniques 
harmonisées et désignées par l’OFCL (art. 4, al. 1, LPCo), il peut faire valoir la règle de la 
présomption de l’art. 3, al. 4, LPCo: on présume alors que le produit est adapté à l’usage 
pour lequel il a été prévu. 
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FAQ sur les règlements spécifiques IV
De quelles autres dispositions relatives à la 
mise sur le marché d’un produit de construction 
faut-il également tenir compte?

• La déclaration de conformité fournie par le fabricant répond aux 
exigences de la norme ou de l’agrément technique (ATE).

• La procédure de conformité dépend de la norme / de l’agrément 
technique; les procédures de l’annexe III DPC correspondent à
celles des annexes 1 et 2 LPCo. 

 
 
 
Déclaration de conformité 
 
Pour que le fabricant puisse fournir une déclaration de conformité, le produit doit être 
conforme à une spécification technique (norme, agrément). Cette dernière déterminera le 
type de procédure de conformité à effectuer (art. 2 OPCo). Sont applicables les procédures 
stipulées dans les annexes 1 et 2 de la LPCo; ces procédures correspondent à celles 
désignées dans l’annexe III de la DPC. Une évaluation de conformité devra, le cas échéant, 
être effectuée par un OEC. Si un produit ne tombe sous le coup d’aucune norme (et que l’on 
ne peut pas s’attendre à l’élaboration d’une telle norme), son aptitude à l’usage prévu peut 
également être prouvée par le biais d’un agrément technique (art. 5, al. 2, LPCo). 
 
Les déclarations de conformité fournies par les fabricants doivent remplir certaines 
exigences formelles (art. 3 OPCo). 
 
Selon l’art. 3, al. 5, LPCo, le fabricant peut également continuer à mettre sur le marché 
suisse des produits lorsque ceux-ci satisfont aux règles de l’art. Ce type de produits n’est 
pas soumis à une procédure de conformité (art. 6, al. 4, LPCo). 
 
Dans le cadre de la procédure d’agrément, les demandes doivent respecter certaines 
dispositions précises (art. 7ss OPCo). 
 



FAQ sur les règlements spécifiques V 

Produit

Mis sur le marché uniquement si aptitude à l’usage prévu
=> l’ouvrage remplit les 6 exigences essentielles

Fabrication selon normes techniques: 
présomption d’aptitude

Agrément
technique

Pour marché
intérieur: selon  les

règles de l’art

Evaluation de la conformité
Déclaration de conformité
(Attestation de conformité)

Mise sur le marché

Aperçu: mise sur le marché de produits de 
construction
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FAQ sur les règlements spécifiques VI

Quelle importance revêt le marquage CE 
en Suisse?

• En Suisse, il n’existe aucune obligation d’apposer le 
marquage CE. 

• Le marquage CE indique qu’un produit correspond aux 
exigences que l’UE impose au fabricant lorsqu’il veut 
respecter une norme harmonisée ou un agrément technique 
européen (ATE). 

• Par le marquage, le responsable déclare que le produit 
correspond à toutes les dispositions UE applicables et que 
les procédures d’évaluation de la conformité requises ont 
bien été effectuées.

 
 
 
Marquage CE 
 
En Suisse, il n’existe aucune obligation d’apposer une marque de conformité sur un produit, 
pas même le marquage CE. 
 
La LPCo ne prévoit aucune marque de conformité obligatoire. L’introduction d’un marquage 
de conformité spécifique à la Suisse irait à l’encontre du but recherché, à savoir l’élimination 
des entraves techniques au commerce. 
 
La Suisse ne peut pas prescrire le marquage CE: ce signe distinctif caractérise en effet les 
produits en application des règles européennes, or la Suisse n’est pas membre de l’UE. 
 
Par le marquage CE d’un produit, son responsable déclare 

• que le produit correspond à toutes les dispositions UE applicables, et  
• que les procédures d’évaluation de la conformité requises ont bien été effectuées. 
 

En application de l’ARM, la mise sur le marché d’un produit marqué du signe CE, ne peut 
pas, comme par le passé déjà au sein de l’UE, être interdite. 
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FAQ sur les règlements spécifiques VII

Quelles sont les dispositions applicables 
après la mise sur le marché d’un produit 
de construction?
Dans le cadre de la surveillance du marché: 
• obligation de ne pas entraver le travail des organes de 

surveillance du marché;
• obligation de fournir des renseignements;
• tolérer le contrôle du produit pendant sa fabrication, son 

stockage, son transport et sur les chantiers; 
• permission de consulter des documents; 
• fourniture d’échantillons;
• autorisation de pénétrer dans les locaux commerciaux;
• obligation d’archivage (dossier technique).

 
 
 
Après la mise sur le marché d’un produit 
 
Dans le cadre de la surveillance du marché à laquelle ses produits sont soumis, le fabricant 
ne doit pas entraver le travail des organes de surveillance et il est tenu de leur fournir 
gratuitement les renseignements nécessaires (art. 12, al. 1, LPCo). 
 
Le fabricant doit tolérer que l’autorité de surveillance du marché contrôle ses produits 
pendant leur fabrication, leur entreposage, leur transport ou sur les chantiers (art. 13 OPCo). 
 
Conformément à l’art. 19 LETC, le fabricant doit permettre la consultation des documents, 
l’accès aux locaux commerciaux, et il doit fournir des échantillons. L’autorité de contrôle est 
par ailleurs habilitée à prendre d’autres mesures. 
 
A la demande de l’autorité de surveillance du marché, le fabricant doit pouvoir présenter le 
dossier technique d’un produit, dans les dix ans à compter de la fabrication du dernier 
exemplaire de celui-ci (art. 5, al. 1, OPCo). 
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FAQ sur les règlements spécifiques VIII

Quelles dispositions sont applicables aux 
organismes d’évaluation de la conformité
(OEC) et aux organismes d’agrément?

• Accréditation: art. 4 à 21 OAccD, organe comp. SAS.
• Désignation: art. 24 à 33 OAccD, organe comp. OFCL.
• Notification: chapitre sur les produits de construction. 
• Cas particulier de l’EMPA, en tant qu’organisme d’agrément 

officiel: art. 6 OPCo.

 
 
 
Pour l’accréditation: dispositions de procédure aux art. 4 à 21 OAccD. Plus de détails 
auprès du SAS (notamment sur les coûts de l’accréditation). 
 
Pour la désignation: dispositions de procédure aux art. 24 à 33 OAccD. Autorité de 
désignation: OFCL. Depuis la conclusion du nouveau chapitre ARM sur les produits de 
construction, les conditions de désignation sont liées aux conditions stipulées dans ce 
document (art. 25, al. 1, OAccD). Pour obtenir une désignation, le requérant doit par 
conséquent également satisfaire aux conditions de désignation / notification exigées par 
l’ARM. Les dispositions de l’OAccD s’appliquent donc surtout à la procédure de désignation 
en Suisse. 
 
Pour la notification: pour être notifié selon les règles ARM, il faut en remplir les conditions. 
Ici aussi, une désignation par l’OFCL est nécessaire; celle-ci se fait en général sur la base 
de l’accréditation. 
 
 
De plus: 
 
Art. 8 LPCo: les laboratoires d’essai et les OEC doivent être accrédités en Suisse, ou 
reconnus par la Suisse dans le cadre d’accords internationaux (p. ex. par l’ARM), ou avoir 
été habilités ou reconnus d’une autre manière par le droit suisse. 
 
Art. 2 et 4 OPCo, et annexe 2 OPCo: ces passages contiennent des règles relatives aux 
procédures d’évaluation de la conformité et d’attestation de conformité, qui concernent les 
OEC. 
 
Pour les organismes d’agrément, les mêmes règles s’appliquent par analogie pour 
l’accréditation et la désignation. L’EMPA constitue un cas particulier, puisque l’art. 6 OPCo le 
hisse au rang d’organisme d’agrément officiel. 
 
Pour la procédure d’agrément, mentionnons en particulier les art. 7 à 11 OPCo et l’annexe 3 
OPCo, que les organismes d’agrément doivent spécialement prendre en compte. 
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Le concept de la surveillance du marché

• Surveillance du  marché = contrôle ultérieur de produits de 
construction mis sur le marché.

• Elle ne dégage pas le responsable de la mise sur le marché de sa 
responsabilité propre consistant à ne pas mettre de produits 
défectueux sur le marché.

• Elle ne dégage pas les utilisateurs de produits de construction de 
leur responsabilité (p. ex.: les bureaux d’études ou les maîtres 
d’ouvrages sont responsables de ne de pas utiliser de produits 
défectueux ou d’utiliser correctement des produits exempts de 
défauts).

 
 
 
La surveillance étatique du marché ne remplace en aucune façon la responsabilité propre 
incombant au responsable de la mise sur le marché d’un produit de construction (en général, 
son fabricant). Ce responsable doit veiller à ce que les produits mis sur le marché soient 
conformes aux lois; par conséquent, il doit observer ses produits sur le marché. 
 
Dans la pratique, il existe en outre des autorités cantonales et communales de la police des 
constructions qui, dans le cadre des contrôles d’ouvrages, surveillent de facto le marché. 
Idem pour la police du feu, lorsqu’il s’agit de faire appliquer les prescriptions de protection 
incendie. 
 
Les directions des travaux vérifient elles aussi si les produits utilisés pour la construction 
d’ouvrages sont adaptés à l’usage prévu. Une surveillance étatique du marché ne les 
dégage pas, ni les maîtres d'ouvrages, de leur responsabilité consistant à ne pas utiliser de 
produits défectueux et à utiliser correctement des produits exempts de défauts. 
 
Le commerce et les points de vente de matériaux de construction sont également des 
«observateurs» des produits de construction, puisqu’ils contribuent à détecter des produits 
commercialisés (desquels ils sont responsables) présentant des anomalies. Des 
organisations de protection des consommateurs font d’ailleurs de même. 
 



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

A/21

Surveillance du marché II

Subdivision en 3 domaines:
• Surveillance du marché: des défauts réels ou supposés sont 

détectés par divers observateurs du marché et doivent être 
annoncés au Service central de notification.

• Contrôle des produits: activité d’exécution proprement dite 
(examens formels des documents de conformité et des dossiers 
techniques, réalisation d’examens techniques, inspection des 
locaux commerciaux du responsable de la mise sur le marché, 
contrôles par échantillonnage).

• Surveillance de l’exécution: planification, direction, coordination 
des activités d’exécution; organe compétent: OFCL. 

 
 
 
La surveillance du marché comprend l'observation et l'examen des produits de 
construction dans la perspective d'un éventuel contrôle; elle ne fait donc pas partie de 
l'activité de contrôle en tant que telle. Lorsque des indications ou des observations concrètes 
permettent de déceler des défauts ou de présumer que des défauts entachent certains 
produits de construction, il faut l'annoncer à l’OFCL, lequel ordonnera les contrôles 
nécessaires. 
 
Le contrôle des produits constitue la véritable activité d’exécution. Il s’agit en particulier 
des tâches suivantes: 
 

• contrôle formel de l’existence d’une déclaration de conformité adéquate; 
• examen du dossier technique; 
• réalisation d’examens techniques; 
• inspection des locaux commerciaux du responsable de la mise sur le marché; 
• contrôles par échantillonnage, en présence d’indications (défaut effectif ou soupçon 

fondé) de non-conformité des produits avec les lois. 
 

Par surveillance de l’exécution, il faut entendre la planification, la coordination et la 
direction des activités d’exécution. A cette fin, l’OFCL a mis sur pied le Service central de 
notification prévu. C’est lui qui réceptionne les annonces émanant de la surveillance du 
marché et qui coordonne les contrôles de produits proprement dits. 
 



 

Bundesrat

AUFSICHT: PLANUNG/KOORDINATION/LEITUNG VOLLZUGSTÄTIGKEIT

Beratung und Information
Eidg. Kommission für

Bauprodukte

NACHTRÄGLICHE KONTROLLE/PRODUKTEKONTROLLE

BBL als Kontrollbehörde
Andere Bundesstellen, die

Bauprodukte bei Bauwerks-
kontrolle überprüfen

Eidg. ZollverwaltungInverkehrbringer weitere

Koordination und Zusammenarbeit

BEOBACHTUNG DES MARKTES

Zoll Feuerpolizei weitere

BBL als Fachbehörde

BBL als Meldestelle

Aufsicht
Aufsicht

Mitwirkungs-
verpflichtung

Art. 12 Abs. 2 BauPV

Vertragliche Prüfungsaufträge

Meldung

Information

Information

Marktüberwachung III

 
 
 
Übersicht: Anlassbezogenes Marktüberwachungssystem 
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Surveillance du  marché IV

Pouvoirs des organes de contrôle de prendre 
les mesures suivantes (décisions),

en particulier:
• interdire la mise sur le marché d’autres produits;
• contraindre le responsable de la mise sur le marché de rappeler 

des produits déjà mis sur le marché;
• contraindre le responsable de la mise sur le marché d’améliorer un 

produit; 
• publier dans les médias la mesure arrêtée dans les cas 

particulièrement graves (péril en la demeure); 
• exercer le droit de pénétrer dans les locaux commerciaux;
• engager une procédure pénale;
• prélever des émoluments lorsque des contrôles donnent lieu à des 

contestations.
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