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         Oudenaarde, Juin 24, 2013. 
 
 
 
 
 
Cher relation, 
 
 
Le règlement européen (UE n°305/2011) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 
établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et 
abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, désigné en abrégé Règlement Produits de 
Construction (RPC), s’appliquera dans sa globalité à partir du 1er juillet 2013.  
 
Ce règlement concerne exclusivement les produits de Construction faisant l’objet d’une 
spécification technique européenne harmonisée (norme européenne harmonisée [hEN] ou 
document d’évaluation européen [DEE]). 
 
A ce jour, aucun type d’aciers pour béton armé quel qu’il s’agit ne fait l’objet d’une telle 
spécification technique harmonisée. 
 
L’obligation introduite par le RPC, au responsable de la mise sur la marché de l’Union européenne 
d’un produit de construction de fournir une Déclaration des Performances (DoP) et d’apposer le 
marquage CE sur ce produit ne s’applique donc pas aux aciers pour béton arme (nos bobines, 
barres, treillis, écarteurs). 
 
Néanmoins, pour notre renfort de maçonnerie « Sigmafor » cette norme européenne harmonisée 
existe quand-même (NBN EN845-3+A1 (2008)). Voilà pourquoi vous pouvez retrouver la 
Déclaration des Performances (DoP) pour notre Sigmafor rond et plat en annexe. Tous nos 
paquets de Sigmafor ont leur propre numéro d’identité (mentionné sur l’étiquette spéciale adaptée 
à la norme européenne) ce qui permet une traçabilité totale de sorte que nous puissions suivre en 
détail le  procès de production entier (en faveur de votre et notre qualité). 
 
Nous sommes toujours à votre disposition si vous avez des doutes ou des questions, 
Meilleures salutations, 
 
 
 
Frank Larue       
Gérant 
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Example d’étiquette Sigmafor Galvanisé Rond – hauteur 150 mm  
 
 

 
 
   
 


