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Ce dépliant propose des informations de base sur le marquage CE pour les 
consommateurs des produits VELUX. Ces informations ont été simplifiées, 
afin d’offrir un rapide aperçu. VELUX se tient à votre entière disposition pour 
tout complément d’information.



En faisant figurer le marquage CE sur son produit, 
le fabricant déclare que ce produit est conforme à 
une ou plusieurs normes européennes harmonisées, 
élaborées par le Comité européen de normalisation 
(CEN) dans le cadre de mandats de l’UE.

Pour les fenêtres de toit, c’est la norme EN 14351-1 
qui s’applique. Cette norme prescrit la manière de 
déterminer, de déclarer et de contrôle les caractéris-
tiques principales du produit, p.ex. la valeur U.

VELUX a joué un rôle important dans les travaux de 
normalisation européens, et cela depuis de nom-
breuses années. VELUX possède ainsi une connais-
sance approfondie des normes et de leurs exigences.

La marque CE est sans lien avec la qualité de la 
fenêtre de toit elle-même; les normes nationales 
de la construction prescrivant les caractéristiques 
des fenêtres de toit comme la valeur U restent par 
conséquent applicables. Cela signifie que la marque 
CE doit être accompagnée d’informations sur les 
caractéristiques de la fenêtre de toit, p.ex. Uw =  
1,8 W/(m2K). 

Les produits VELUX répondent aux exigences pra-
tiques des normes nationales applicables.

La marque CE sur les produits destinés à la 
construction certifie que ces produits répondent 
aux exigences de la Directive sur les produits de 
construction (DPC). A côté de nombreuses autres 
directives, la DPC aide à concrétiser le marché 
commun européen en définissant des normes 
communes, afin d’éliminer les entraves techniques 
au commerce au sein de l’UE comme l’application 
de normes nationales. VELUX salue tous les efforts 
permettant aux consommateurs de comparer sur 
une base unifiée les caractéristiques et les perfor-
mances des fenêtres de toit.

Quelle est la  
signification du 
marquage CE?

Pourquoi la  
marque CE est-elle 
nécessaire?



Les fabricants sont responsables du marquage CE, 
de l’exactitude des informations qui l’accompagnent 
et de la qualité constante des produits, sur la base 
de contrôles de production internes. Les usines 
VELUX sont certifiées ISO 9001, ce qui signifie que 
les contrôles sont effectués conformément aux 
standards internationaux et supervisés par des 
institutions externes indépendantes.

La marque CE et les informations qui l’accom-
pagnent peuvent figurer sur le produit, sur l’embal-
lage, dans des brochures, des listes de contenu, etc. 
Sur les fenêtres de toit VELUX, la marque CE figure 
sur la plaque d’identification. Celle-ci comprend des 
informations pour la commande d’accessoires ainsi 
que des informations internes relatives aux produits 
VELUX.

Des instances nationales contrôlent que les caracté-
ristiques du produit ont été déclarées correctement. 
VELUX contrôle les caractéristiques du produit au 
moyen de tests réalisés, d’une part, par ses propres 
laboratoires et, d’autre part, par des instituts indé-
pendants accrédités.

Pour les sociétés commerciales Suisses, VELUX 
Schweiz AG met à disposition le document «décla-
ration de conformité» dans les trois langues natio-
nales: Allemand, Français et Italien.

Les particuliers peuvent retirer les propriétés de 
performance essentielles de notre site internet 
(www.velux.ch – Professionnels – Informations 
techniques – Marquage CE).

Les données les plus importantes – date de pro-
duction et lieu de fabrication – de la fenêtre de toit 
souhaitée peuvent être identifiées selon le code se 
trouvant sur la plaquette d’identification.

Qui est responsable 
du marquage CE 
des produits?

Où la marque CE 
doit-elle figurer?

Qui contrôle?

Propriété de 
performance et 
déclaration de 
conformité selon la 
loi pour les produits 
de construction
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