
Pour modifier l’image d’arrière plan : 

1. Faites  

un clic droit 

sur la slide 

2. Sélectionnez 

Mise en forme 

de l’arrière- 

plan… 

… puis dans la nouvelle fenêtre : 

1. Sélectionnez Remplissage avec image 

ou texture 

2. Via le bouton Fichier, sélectionnez et 

importez l’image au format 16/9e 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ  

В РОССИИ 
КОНФЕРЕНЦИЯ АЕБ 27.09.18 



 
ОСНОВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ  
К СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ 
БЕЗОПАСНОСТЬ  
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Нормативные документы обязательного применения: 

 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности(в редакции от 29.07.2017)» 

 

№ 384-ФЗ  от 30 декабря 2009 г. «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» 

 



В ОТЛИЧИЕ ОТ БЕЛАРУСИ И КАЗАХСТАНА  

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ В РОССИИ  

НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКИМ 

РЕГЛАМЕНТОМ 
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"Требования к 

безопасности зданий и 

сооружений, 

строительных 

материалов и изделий« 

 

Постановление 
Правительства 

Республики Казахстан 
от 17 ноября 2010 года 

№ 1202. 
 
 

 



 
ПЕРЕЧЕНЬ НТД  
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от 26 декабря 2014 г. № 1521  

МОСКВА  

Об утверждении перечня национальных стандартов и 

сводов правил (частей таких стандартов и сводов 

правил), в результате применения которых на 

обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона "Технический 

регламент  

о безопасности зданий и сооружений"  



2 ГОСТА И ПУНКТЫ 74 СВОДОВ ПРАВИЛ  
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Pour modifier le style de vos titres et niveaux de texte : 

1. Saisissez votre texte dans la zone d’insertion  

de texte 

2. Pour passer votre texte au niveau suivant,  

dans l’onglet « Accueil », groupe « Paragraphe », 

cliquez sur « Augmenter le niveau de liste » 

 

3. Pour passer votre texte au niveau précédent,  

dans l’onglet « Accueil », groupe « Paragraphe », 

cliquez sur « Réduire le niveau de liste » 

 

Cela permet d’appliquer un style de texte  

pré-automatisé. 

Pour modifier le titre de la présentation : 

1. Onglet « Insertion » > « En-tête/Pied de page ». 

2. Changez le Titre de la présentation dans la zone 

« Pied de page » 

3. Cliquez sur « appliquer » si vous souhaitez que 

cette modification soit appliquée uniquement sur 

cette diapositive ou « appliquer partout » si elle 

doit se faire sur l’ensemble de la présentation. 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
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Постановление Правительства РФ от 

01.12.2009 N 982 (ред. от 21.02.2018) "Об 

утверждении единого перечня продукции, 

подлежащей обязательной сертификации, и 

единого перечня продукции, подтверждение 

соответствия которой осуществляется в 

форме принятия декларации о соответствии" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 27.06.2018) 
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doit se faire sur l’ensemble de la présentation. 7 / АЕБ. 27.09.18 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 

ПОДТВЕРЖДЕНИЮ  СООТВЕТСТВИЯ (В ФОРМЕ ПРИНЯТИЯ 

ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ), С УКАЗАНИЕМ НОРМАТИВНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ДЛЯ  ПРОДУКЦИИ, НАХОДЯЩЕЙСЯ В ВЕДЕНИИ РОССТАНДАРТА 
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ПЕРЕЧЕНЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 

ИЛИ ДЕКЛАРИРОВАНИЮ 
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 1. 5270 Конструкции и изделия (элементы) строительные из 

алюминия и алюминиевых сплавов. Блоки оконные и 

балконные дверные из алюминиевых сплавов 

2. 5772  Материалы и изделия полимерные прочие. Блоки 

оконные и балконные дверные из полимерных материалов* 

3. 5913  Стекло архитектурно-строительного назначения. 

Стеклопакеты* 

4. 5361 Изделия столярные. Блоки оконные и балконные 

дверные деревянные, дерево-алюминиевые (кроме блоков 

оконных для зданий промышленных, переплетов для 

животноводческих и птицеводческих зданий)** 

5. 5500 Продукция фанерного производства, плиты, спички 

6. 5530  Плиты. Плиты древесно- стружечные (кроме плит 

специального назначения)* 
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КАЖДЫЙ ГОД ПРОИСХОДИТ  

ДОБАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ В ПЕРЕЧЕНЬ  
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Постановление от 17 июня 2017 года №717  

о внесении изменений в Постановление 982 

 

С 2018 г:  

- Радиаторы 

- Сухие смеси 

- Теплоизоляция 
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На российском рынке значительная доля реализуемых импортных теплоизоляционных материалов, строительных смесей и 
растворов, радиаторов отопления и отопительных конвекторов не соответствуют обязательным требованиям безопасности и 
создают риски причинения вреда и нанесения ущерба жизни и здоровью человека. Иностранные производители такой 
продукции получают необоснованные конкурентные преимущества перед российскими за счёт снижения себестоимости 
производства в ущерб показателям качества и безопасности. 
 
Требования безопасности в отношении такой продукции устанавливаются в национальных стандартах, однако они не включены 
в нормативную базу действующих технических регламентов и применяются на добровольной основе. 
 
Отсутствие процедур обязательного подтверждения соответствия затрудняет отслеживание продукции от конечного 
потребителя к производителю, а также не позволяет привлекать недобросовестных производителей к ответственности по 
составам, предусмотренным Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 
 
В соответствии с Федеральным законом №184-ФЗ Правительством до вступления в силу соответствующих технических 
регламентов утверждаются и ежегодно уточняются единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, и 
единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия. В отношении продукции, включённой в эти перечни, 
действует режим обязательного подтверждения соответствия (обязательная сертификация либо декларирование соответствия) 
требованиям безопасности, установленным в национальных стандартах. 

government.ru 
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ЗАПРОСЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
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ОСНОВНЫМ ДЕЙСТВУЮЩИМ ПРАВИЛОМ 

ОБРАЩЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА 

РЫНКЕ ОСТАЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ФАУ ФЦС 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ПРОДУКЦИИ В РОССИИ 
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1. Ежегодное пополнение списка материалов на 

обязательную сертификацию 

2. Постепенный перенос ответственности за 

некачественную продукцию с органа по сертификации, 

надзорных органов на производителя материалов 

3. Лавинообразный рост новых ГОСТов «Технические 

условия» и «Методы испытаний» и СП 
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РОЛЬ ОТВЕТСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В 

ФОРМИРОВАНИИ ЦИВИЛИЗОВАННОГО 

РЫНКА ОБРАЩЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ 
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1. Обмен лучшими практиками (гармонизация с ЕН 

стандартами, DoPs, CPR и пр.). 

 

2. Содействие внедрения «инноваций 80-х годов»                       

(с доказанным опытом безопасного применения) в практику 

массового строительства.  

 

3. Инвестиция труда и экспертизы сотрудников в формирование 

классификаций зданий, конструкций, материалов, изделий.  

 

 



Pour modifier l’image d’arrière plan : 

1. Faites  

un clic droit 

sur la slide 

2. Sélectionnez 

Mise en forme 

de l’arrière- 

plan… 

… puis dans la nouvelle fenêtre : 

1. Sélectionnez Remplissage avec image 

ou texture 

2. Via le bouton Fichier, sélectionnez et 

importez l’image au format 16/9e 

THANK YOU  

FOR YOUR SUPPORT 


