Les points sensibles pour les professionnels

Bien choisir un produit
de construction

Cette plaquette s’adresse en priorité aux professionnels et acteurs de la construction :
entrepreneur, artisan, architecte, maître d’œuvre, maître d’ouvrage professionnel
(constructeur de maison individuelle, bailleur social, collectivité territoriale, promoteur,
etc.), distributeurs et négociants. Elle a pour objet de les aider à bien choisir un produit
ou matériau, dans le but d’obtenir une construction de qualité.

Préambule
Plusieurs questions se posent quant à l’acte
d’achat d’une fourniture ou d’un produit de
construction :
• Qu’est-ce qu’un produit de construction ?
• Quelles en sont les aptitudes requises pour
son utilisation dans l’ouvrage de construction ?
• Qui le choisit ?
• Quels sont les critères de choix ?

Dans ces réflexions, il est nécessaire de rappeler que l’article 1792 du Code civil précise que le
constructeur est présumé responsable, en cas
de pathologie, d’atteinte à la solidité ou d’une impropriété à destination, même si l’origine du désordre vient d’un mauvais choix de produit.

Quels que soient les circuits de décision et
quel qu’ait été l’acheteur, le constructeur
qui met en œuvre le produit est rendu responResponsabilités
sable dans la plupart des
et assurances , garanties
cas, et ce même s’il a
sous-traité.
Il faut distinguer l’origine
technique de la pathologie de la responsabilité
juridique.
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Cette présomption de responsabilité revenant
au constructeur, c’est donc lui qui doit cautionner le choix du produit de construction, indépendamment du conseil de son fournisseur ou du

choix de son client.
TOUS VOS CONSTRUCTION
PRODUITS RÉNOVATION

www.qualiteconstruction.com
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Qu’est-ce qu’un produit
de construction ?
C’est un élément issu du milieu naturel ou manufacturé, transformé ou non, en vue de son utilisation
comme un élément de construction.

Par exemple : béton, canalisations, tuiles, menuiseries, revêtements (sols et murs), chaudière, etc.
Le choix d’un produit de construction doit respecter
l’usage pour lequel il est prévu, en adéquation avec
la destination du bâtiment.

Contre-exemples :
- utilisation d’une faïence murale en revêtement de
sol ;
- mise en place d’une porte de distribution en porte
palière.

CIMENT

NOTA
Le RPC (Règlement Produits de Construction
CE n°305/2011) précise :
« Un produit de construction est un produit
qui est fabriqué et mis sur le marché en vue
d’être incorporé de façon durable dans des
ouvrages de construction(...) dont l’exécution a un effet sur la performance des travaux de construction(...). »

Qui le choisit ?
Il existe différents cas de figure, car ce n’est pas
toujours l’artisan ou l’entrepreneur qui choisit le
produit; il peut être aussi imposé par son client ou
prescrit par la maîtrise d’œuvre, voire indirectement par son fournisseur.
Quelques points doivent alors être connus, ainsi
que leurs conséquences, au moment de l’acte
d’achat :
• tout d’abord, le client doit exprimer clairement
ses attentes, par exemple sur des sujets tels que
le mode de chauffage, le souci environnemental,
l’esthétique, le coût d’utilisation etc. ;
• ensuite le cadre contractuel dans lequel s’effectue l’acte d’achat (marché de gré à gré, marché
public, sous-traitance...) ;
• enfin la définition des critères de choix du produit, par un CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières), par l’acceptation du devis, par une exigence performancielle.
En cas d’avis divergents et après un échange
technique entre le client et l’entreprise, la recherche d’un consensus peut se faire :
• en présentant les critères objectifs qui permettent de vérifier la bonne adéquation de la
fourniture envisagée avec les performances et
garanties attendues ;
• en recourant à l’aide d’un tiers qualifié (maître
d’œuvre, ingénieur conseil, entreprise, etc.).

Le constructeur (entrepreneur, artisan,
maître d’œuvre) engage sa responsabilité
même lorsqu’il se voit imposer un choix de
produit dont l’aptitude à l’usage est inappropriée. Il doit alors refuser la pose et justifier
ce refus par écrit.
Exemple : une tuile conforme à sa norme
européenne de spécifications peut se révéler
inadaptée à certaines pentes de toitures.

Les premières questions
à se poser
• Comment est intégré le produit dans l’ouvrage projeté, au regard des attentes du client ?

DTU

e
Fichhnique
Tec

11 UE
305/20
RCP

• Quel est le domaine
d’emploi et les caractéristiques ? Les normes de produits, le
domaine d’application
du NF DTU, les Avis Techniques/DTA, les fiches
techniques donneront
les informations à ce
sujet.

• Quel est le niveau de performances requis en
fonction de l’ouvrage et de son usage, selon les
réglementations en vigueur (sécurité incendie,
thermique, acoustique, sismique...) ainsi que
les Règles de l’art et les conditions générales du
marché ?
• Quelles sont les autres contraintes liées à la mise
en œuvre (technique, sécurité...) ?

Le marquage CE
• Les produits de contruction qui relèvent du
Règlement Produits de Construction (RPC
305/2011 UE) doivent porter le marquage CE et
disposer d’une Déclaration de Performances disponible, par exemple, sur le site internet de l’industriel. Celle-ci comprend les performances de
certaines caractéristiques essentielles du produit,
à confronter à celles correspondant aux usages
prévus. Vous devez vérifier que l’usage prévu correspond à celui indiqué dans la fiche produit.
• Les modalités de contrôle associées au marquage CE sont très variables d’un produit à l’autre
(de l’auto-déclaration au contrôle par un organisme tierce partie). Il n’est donc pas un signe de
qualité en tant que tel.
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d’autres référentiels
comme les NF DTU, CPT (Cahiers de Prescriptions
Techniques), Avis Techniques ou encore dans des
référentiels de certification volontaire. Dans ce
cas, l’industriel doit fournir, au constructeur, l’information sur l’ensemble des éléments prouvant
d’une part les caractéristiques et d’autre part la
fiabilité de ces déclarations (PV d’essais, référentiels utilisés, contrôle de qualité production...).
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La certiﬁcation volontaire
• La certification de produit est une démarche
volontaire du fabricant pour démontrer la conformité de ses produits aux exigences d’un référentiel de certification. Délivrée par un organisme
tierce partie indépendant et accrédité (ce qui lui
donne toute crédibilité) , elle repose sur la vérification régulière de la conformité du produit à des
exigences techniques (généralement définies
dans des normes) par des essais et des audits en
usine pour vérifier la constance de la fabrication.
• La certification se traduit par la délivrance d’un
certificat au fabricant, lui octroyant le droit
d’apposer la marque de certification, visible sur
ses produits certifiés et/ou leurs emballages.
• L’absence de certification sur les produits ne signifie pas qu’ils ne répondent pas aux exigences
attendues.

Lorsque les produits sont réalisés sur site, les
Règles de l’art peuvent prévoir les dispositions à

respecter lors de la construction.

• Des produits relevant du RPC peuvent être aussi
assujettis à d’autres règlements européens.
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Quels sont les critères pour choisir un produit de construction ?
Les données de sécurité
• La réglementation européenne REACH prévoit
que l’industriel doit fournir l’information (Fiche de
donnée sécurité du produit) liée à la sécurité pour
toute substance ou mélange relevant de cette
réglementation, lorsqu’ils sont dangereux. Cela ne
concerne pas tous les produits de construction.
• L’information relative à la sécurité de manipulation est intégrée obligatoirement sur l’étiquetage
du produit ou sur son emballage.

Protection de l’environnement
La prise en compte de données environnementales
peut émaner d’une demande du maître d’œuvre ou
de l’installateur.
Votre choix du produit peut prendre en compte :
• les circuits courts de distribution et d’économie
circulaire ;
• l’économie des ressources (recyclage, valorisation énergétique, déconstruction, etc.) ;
• l’impact sur les émissions de CO2 dans le
process de fabrication (énergie grise) ;
• le mode de transport ;
• l’aspect sanitaire par exemple : émissions de COV,
formaldéhyde, etc. ;
• l’emploi de ressources renouvelables...
Les FDES fournissent, à cet effet, des informations
importantes.

Les « FDES » (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire)
• Lorsque le projet de construction ou de rénovation fait l’objet d’une évaluation environnementale ou d’une démarche environnementale, l’industriel peut fournir la FDES du
produit. Celle-ci décrit l’impact du produit sur
l’environnement tout au long de son cycle de
vie, mais elle ne correspond pas à une performance environnementale du produit.
• Les FDES sont téléchargeables sur la base
publique Inies.

La compatibilité
des produits entre eux
• La notion de compatibilité entre produits et entre
produit et ouvrage est déterminante. Le professionnel, du fait de son expertise, est le seul à pouvoir la vérifier. En effet, le produit qu’il va acheter
et donc installer sera toujours en contact avec
d’autres produits.
• Le choix implique donc de vérifier la compatibilité de
ces produits et de leur intégration dans l’ouvrage,
par exemple :
– le produit et son support (ex : collages, fixations,
dilatations) ;
– les produits entre eux (phénomènes électrolyse, réactions chimiques, etc).

La maintenance et
la durabilité du produit
La durabilité des performances de l’ouvrage peut
être altérée par un mauvais choix initial de produit
ou par un défaut d’entretien. Les garanties sont
d’ailleurs fréquemment associées à l’entretien par
l’utilisateur.
Dans tous les cas, le professionnel doit :
• une obligation de conseil au client à formaliser en
fin de chantier, par exemple dans le cadre du DOE
(Dossier des Ouvrages Exécutés) ;
• porter toutes les informations nécessaires, par
exemple dans le DIUO (Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage).
Par ailleurs, la durée donnée par la « garantie fournisseur » qui est une garantie commerciale, doit
être identique, sur le fond et dans la durée, à
celle pour laquelle le professionnel est engagé (2 ou
10 ans).
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DIUO

Le choix d’un produit impacte le
coût de maintenance associée.
Le constructeur
qui met en œuvre
le produit doit informer et conseiller son client dans
ce domaine.

L’assurance
Pour les travaux relevant
Responsabilité
et assurances s, garanties
de la garantie décennale,
il est nécessaire de vérifier que le contrat d’assurance RCD (Responsabilité Civile Décennale)
de l’installateur garantit
l’installation du produit.
Celui-ci doit être classé
en « technique courante » telle que définie dans
ans le contrat
d’assurance souscrit. Dans le cadre de procédé sous
Avis Technique /DTA, il est nécessaire de vérifier son
classement en liste verte (sur le site internet de
l’AQC). Ne pas hésiter à contacter votre assureur.
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L’origine du produit
Les appellations commerciales des produits
peuvent induire en erreur sur leur provenance :
• le produit peut provenir d’une autre région ou d’un
autre pays que celui auquel on penserait a priori.
De même, un produit « made in France » peut être
parfois un assemblage de composants fabriqués
dans d’autres pays ; il faut vérifier qu’il possède
les performances nécessaires ;
• les informations que peut fournir le fabricant sur
le process de fabrication et l’origine des composants permettent parfois de mieux identifier ce
point ;
• les produits qui bénéficient d’une FDES (voir
ci-avant) pourront donner une information utile
sur l’impact du processus de fabrication et la provenance des composants ;
• certains labels fixent des critères permettant
de s’assurer de l’origine d’un produit (cf. Origine
France Garantie).

www.qualiteco
nstruction.com

La disponibilité du produit
Les délais et la capacité d’approvisionnement et de
réapprovisionnement durant la vie de l’ouvrage (ou
durant les différentes phases d’un même projet)
peuvent être déterminants.
Les conséquences financières d’un chantier ou
d’un sinistre peuvent être aggravées par la nondisponibilité rapide du produit, notamment en
termes de pertes d’exploitation.
Prêter attention aux offres attractives
qui signifient souvent des fins de lots qui
ne pourront pas être réapprovisionnés
en cas de nécessité, par exemple dans le
cadre de la maintenance ultérieure.

La contrefaçon
Elle concerne les marques comme les produits, avec l’objectif de tromper l’acheteur sur le
niveau de performance, avec des risques sur la
sécurité et la santé.
Or, l’installateur reste responsable du produit installé, même si celui-ci est issu de la contrefaçon.
Des moyens de prévention existent :
• rester attentif aux prix anormalement bas ;
• consulter les avis officiels (Douanes, DGCC-RF...) ;
• vérifier, sur le site du certificateur, la validité du
certificat en cas de produit certifié ;
• sécuriser sa politique d’achat en fidélisant les
fournisseurs ;
• en cas de doute, consulter les centres techniques
ou les organismes de promotion de filières indus-

trielles ou solliciter des compléments d’information auprès du fournisseur .
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Quelques conseils complémentaires

Il est conseillé de vérifier :
• l’existence réelle du produit ;
• la pérennité du fournisseur ;
• l’affichage des performances et la validité des informations délivrées ;
• les informations, notamment en les croisant entre
elles, en lien avec les fabricants et les organismes
de certification;
• les certificats ou informations techniques qui
peuvent être falsifiés.

Par exemple :
• les indications sur le mode de transport et les
conditions de manutentions sur chantier sont des
données très importantes pour apprécier le risque
d’approvisionnement défectueux ;
• le respect des conditions de stockage des produits, généralement précisées dans les conditions générales de vente, les documents techniques ou commerciaux, ou sur les emballages
des produits.

PROMO

SOLDES
MONSTRES

à saisir

• Visualiser le produit envisagé (salles d’exposition,
échantillon etc.).

• En cas d’utilisation d’un produit certifié, vérifier
la validité du certificat sur le site de l’organisme
certificateur.

Pour en savoir plus
Sites et liens utiles
• 1001 signes de qualité : http://1001signes.qualiteconstruction.com/
à partir du site www.qualiteconstruction.com en particulier le lien vers Afocert
• Liste verte AQC http://www.qualiteconstruction.com/c2p/role-et-missions.html
à partir du site www.qualiteconstruction.com
• Contrefaçon (douances ou autres) ; DGCCRF : www.economie.gouv.fr/dgccrf/
• Marquage CE, site sur le marquage CE ; www.rpcnet.fr/
• Base INIES (recensement FDES) ; www.base-inies.fr/
• CSTB (publication des atec) ; www.cstb.fr/
• RAPEX (rappel des produits européens) www.economie.gouv.fr/dgccrf/securite
• Réseau CTI (recensement des centres techniques) ; www.reseau-cti.com
• Afocert (certification) ; www.afocert.fr
• Performances environnementales ; www.fdes-eco-construction.com
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Cette plaquette a été réalisée par l’Agence Qualité Construction, association dont la mission
est d’améliorer la qualité des constructions, avec la participation des professionnels du bâtiment.
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IMPRIMÉ SUR PAPIER QUALITÉ PEFC

Les informations sur le conditionnement, la protection ou l’emballage du produit peuvent être utiles.

9 782354 434786

Certains achats sur Internet peuvent être
risqués (contrefaçons, fins de série, etc.).

© AQC Novembre 2015

Le conditionnement

• Respecter la mise en œuvre décrite dans le référentiel technique. Celui-ci a été établi notamment
sur la base de PV d’essais et de tests de matériaux.

J.Ducret • 02 31 77 44 79

Achats sur Internet

• Comparer les matériaux à performance équivalente pour l’application visée : demander le conseil
technique du fabricant qui connaît bien son produit ou du distributeur.

