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1. Chemins pour retrouver les textes législatifs sur Internet 

Le Règlement 305/2011 peut être consulté sur le site législatif Eur-lex de la Commission européenne et sur les 
adresses suivantes :  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32011R0305 
https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/construction-
products_en 
http://economie.fgov.be/fr/modules/regulation/europe/reglement_305_2011.jsp 

La liste complète des normes harmonisées est publiée régulièrement par la Commission européenne au Journal 
officiel de l’Union européenne (ex. OJ C 076 of 10/03/2017). Elle peut être consultée sur le site législatif 
internet de la Commission européenne à l’adresse suivante (ce site est uniquement en anglais):  
https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/construction-
products_en 

La liste des normes harmonisées peut aussi être consultée sur le site internet de la Commission européenne 
NANDO, à l’adresse suivante (ce site est uniquement en anglais) : 
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/ 

Le Règlement REACH peut être consulté sur le site internet de la Commission européenne, à l’adresse suivante 
(ce site est uniquement en anglais):  
http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach_fr 

2. Point de contact produits pour la construction   

Le Règlement 305/2011 prévoit que chaque Etat membre désigne un Point de Contact Produits pour la 
Construction. En Belgique, dans le cadre de simplification administrative, il a été décidé que ce rôle serait 
rempli par le point de contact produit pour la reconnaissance mutuelle.  
 
Il a comme mission de fournir les informations suivantes: 

 les dispositions nationales (règles techniques comme reprises dans le Règlement 764/2008) visant à 
satisfaire aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction pour l’usage prévu 
de chaque produit de construction (caractéristiques essentielles); 

 les coordonnées des autorités compétentes chargées de superviser la mise en œuvre des dispositions 
nationales ; 

 les moyens de recours généralement disponibles sur le territoire national en cas de différends entre 
les autorités compétentes et un opérateur économique. 

 
Le point de contact n’a pas pour tâche d’informer sur la mise en œuvre proprement dite du Règlement 
305/2011, sur les normes et leurs contenus ainsi que sur les organismes notifiés et les organismes d’évaluation 
technique. 
Comment atteindre le point de contact ? 

SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie  
Direction générale de la Qualité et de la Sécurité  

Division Qualité et Innovation  
NG II  

Boulevard du Roi Albert II 16  
1000 Bruxelles  

Tél. : 02 277 93 47  
E-mail : belspoc@economie.fgov.be 

http://economie.fgov.be/fr/entreprises/domaines_specifiques/Qualite_construction/produits_construction/Po
int_de_contact/ 

3. Surveillance du marché en Belgique 

Service public fédéral Economie, PME, Classe moyennes et Energie 

4. FAQ Commission européenne 

Frequently Asked Questions on the Construction Products Regulation (CPR) : 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation/faq_fr 
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