
 

9h-17h30 
Yannick LEMOIGNE, Responsable du pôle « Certification », CSTB 
 
Le contexte général :  

• Les multiples interactions,  

• Les acteurs,  

• Un équilibre sensible 
 
Les règles, les normes et les signes de qualité au niveau national 
et international : 

• Les textes officiels à caractère obligatoire : lois, textes 
réglementaires, codes 

• Les textes officiels à caractère informatif : circulaires, etc. 

• Les textes techniques : normes, avis techniques 

• Les règles de mise en œuvre : DTU (Documents Techniques 
Unifiés), règles ou recommandations professionnelles 

• Les certifications de produits et d’ouvrages et leur évolution 

• Le marché européen, le règlement sur les produits de 
construction (UE) n°305/2011, le marquage CE 

 
La hiérarchie des textes et référentiels, leurs articulations, leurs 
complémentarités et leurs mises à jour 
 
Les sources d’information 
 
 
 
 

 

THEME : RÉGLEMENTATIONS  
 

LES PLUS DU STAGE  

• Expertise du CSTB sur le 
sujet  

• Panorama complet des 
réglementations et normes 

• 2 mois d’accès gratuit au 
REEF 

 

 PUBLIC 
Maitres d’ouvrage - Maitres 
d’œuvre - Bureaux contrôles - 
Experts Judicaires - Entreprises 
de bâtiment - Propriétaires -
Industriels - Exploitants -
Administrateurs de biens 
immobiliers, agents immobiliers 
- Enseignants et formateurs 
 
 PRÉREQUIS   
Aucun  
 
 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Apports théoriques 
 
 MODALITÉS D’ÉVALUATION 
QCM en début et fin de session  
 
 DOCUMENTATION REMISE  
Support de formation  
 
 INFORMATIONS PRATIQUES  
Dates 2019 :  

• 7 mars  

• 8 octobre 
 

Durée : 1 jour - 7 heures 

Horaires : 9h-17h30 

Lieu : CSTB Paris  

Tarif : 500 €  

Net de taxes, déjeuner inclus 

 
 VOTRE CONTACT  
Anne SACCO  
 01 40 50 29 19  
 cstb-formations@cstb.fr 
 
 

Au même titre que bon nombre d'autres grandes filières économiques et industrielles, le monde du bâtiment, appuyé par 
les pouvoirs publics, s'engage progressivement sur la voie de la démarche qualité. Dans un contexte de plus en plus 
concurrentiel, les différents acteurs du secteur ont pris conscience que les normes, labels, etc. peuvent être des éléments 
de différenciation forts des produits et des services. 
 
OBJECTIFS :  
Cette formation vous permettra de : 

• D’identifier l’ensemble des textes, référentiels et signes de qualité de la construction au niveau national et européen 
: lois, codes, textes techniques, règles de mise en œuvre et signes de qualité des produits, équipements et ouvrages 

• De connaître leur nature, portée (réglementaire ou volontaire), origine, les systèmes d’élaboration et de mise à jour 

• De comprendre leur hiérarchie, leur complémentarité et leur articulation 

• De mettre en place un système de veille de l’actualité réglementaire 
 

RESPONSABLE DE STAGE : Yannick LEMOIGNE, Responsable du pôle « Certification », CSTB 
 

PROGRAMME 
 
 
 

 

 

 
 

CETTE FORMATION EST    
      DISPONIBLE EN INTRA,  
      NOUS CONSULTER. 

POUR ALLER PLUS LOIN : Les différents acteurs de la construction – de la conception à l’exploitation (ACT1) 

 

Réglementations techniques et normes dans le bâtiment : signes de qualité  
                

         
 
 

Code stage : REG0 
  


