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Le droit des produits de la construction et son
application dans les cantons
La législation suisse sur les produits de la construction (PPCo) a été adaptée
à celle de la directive européenne (CPR), dans le but de supprimer les
entraves techniques au commerce. Les coûts supplémentaires liés aux
doubles examens et certifications devraient ainsi tomber. Quelles effets aura
la loi fédérale révisée sur les produits de la construction sur le travail des
autorités de la construction ? Cette question est posée à la journée
spécialisée. Lors de celle-ci nous donnons la parole aux juristes, mais encore
aux praticiens des cantons.
La journée présentera les modifications les plus importantes en la matière et
indiquera comment les autorités pourront répondre aux nouvelles situations
légales. Les impacts sur les approches orientées résultats, sur les procédures
d'homologation et sur les normes appliquées, ainsi que des rapports
d'expérience, compléteront la journée.

Public-cible
Personnel spécialisé dans la délivrance des permis de construire, mais
également actifs dans les inspections et la prise d'échantillons sur les
chantiers et les installations et qui exercent leurs fonctions dans un
contexte technique et légal.
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Session de la matinée
09h00

Arrivée des participant(e)s
Café de bienvenue

09h30

Accueil
Christa Hostettler

09h40

Introduction à la législation sur les produits de la
construction
Michael Deuel

10h10

Les effets sur la situation juridique dans les cantons – le besoin
d'adaptation qui en résulte pour des prescriptions dans le droit
de la police des constructions et pour son exécution
Adrian Strütt

Pause café
11h10

La gestion des produits affectés d'un défaut et la
déclaration de performances
Michael Deuel

11h25

Ateliers
- Rapport d'expérience de l'AEAI en matière de sécurité
incendie
René Stüdle
- Rapport d'expérience de „Citernes Suisse“ en matière de
protection des eaux
Daniel Rentsch

Repas de midi

Session de l'après-midi
13h45

Résumé des rapports d'expérience
Christa Hostettler

14h05

Nouveautés dans la pratique d'execution et aspects
juridiques
Michael Deuel, René Stüdle

14h25

La législation sur les produits de construction – une chance
pour l'économie du recyclage
Roland Weiss

14h40

La signification des normes dans la construction
Benjamin Wittwer, Michael Deuel

Pause café

15h40

Podium:
Questions et réponses pratiques
Michael Deuel, Adrian Strütt, René Stüdle, Daniel Rentsch,
Roland Weiss, Benjamin Wittwer, Christa Hostettler (Direction)

16h20

Conclusion
Christa Hostettler

Informations générales
Organisateur
Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de
l'aménagement du territoire et de l'environnement – www.dtap.ch
Organisée en collaboration avec SVG l'association suisse pour la
protection de la santé et la technique environnementale - www.svgumwelt.ch
Date et lieu
Jeudi, 8 juin 2017, 9h00 – 16h30
CAMPUS SURSEE, Centre de formation SA,
Leidenbergstrasse 17, 6208 Oberkirch LU
Inscription
Jusqu'au 31 mai 2017 par courriel à: info@svg-umwelt.ch. La participation
est prise en compte après réception des inscriptions.
Frais
CHF 300.00
(inclus: pauses, repas de midi et documentation)
Langues
Allemand / français (traduction simultanée fr./al.)
Accès
En voiture: Sortie autoroute: Sursee – en direction Huttwil/Willisau. Suivre
le panneau en direction Campus Sursee.
En transports publics: Gare Sursee,
Car postal jusqu'à l'arrêt du Campus Sursee
Possibilité d'hébergement
Hôtel sur le Campus Sursee: chambre individuelle à partir de CHF 97.-.
Tél. 041 926 26 26
Renseignement
Susanne Bruderer, secrétariat, Tél. 055 243 36 14
info@svg-umwelt.ch

