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Addendum au référentiel QualiF-IB Produits d’aménagement 
 
Cet addendum au Référentiel de certification QualiF-IB 06 révision 3 du 10 janvier 2010 a été 
approuvé par le Directeur Général Adjoint Opérations du CERIB le 27 août 2014. 
Cet Addendum est applicable à la date d’approbation. 
 
Il précise les dispositions complémentaires applicables dans cadre de la norme NF EN ISO/CEI 
17065 «  Evaluation de la conformité – Exigences pour les organismes certifiant les produits, les 
procédés et les services »1 qui sert de référentiel à l’Accréditation COFRAC de l’activité 
certification de produits du CERIB.  
 
Les paragraphes Référentiel de certification QualiF-IB 06 concernés sont complétés de la façon 
suivante. 
 
HISTORIQUE DES MODIFICATIONS 
 
Chaque nouvelle révision du référentiel est communiquée : 
• aux titulaires, 
• aux demandeurs dont les dossiers sont en cours d’instruction, 
• aux membres de la Commission de gestion, 
• aux auditeurs et personnels concernés du CERIB, 
• aux sous-traitants, le cas échéant. 
De plus, chaque nouvelle révision du référentiel est mise à disposition sur le site Internet du 
CERIB, ou fournie sur simple demande. 

 
PARTIE 2. LE REFERENTIEL 
 
2.6.7. Présentation de l’information aux utilisateurs 
 
Le CERIB fournit sur demande les informations relatives à la validité d’un certificat. 
 
Lorsque le titulaire fournit des copies de documents de certification à autrui, il doit les reproduire 
dans leur intégralité. 
 
PARTIE 3. OBTENIR LA CERTIFICATION 
 
3.3.2. Visite d’admission 
 
La réalisation de l’audit peut notamment se faire en présence d’un observateur qui est tenu au 
respect de la confidentialité. Cet observateur peut être imposé au CERIB par des normes ou des 
accords dont il est signataire (lors des audits COFRAC en particulier). La présence de cet 
observateur fait systématiquement l’objet d’une information au demandeur par le CERIB 
préalablement à l’audit. 
Le CERIB peut également proposer au demandeur la participation de toute autre observateur. 
 
3.3.2.5 Evaluation et décision 
 
Le CERIB contrôle en permanence l’utilisation et l’affichage des certificats de la marque Qualif-IB, 
ainsi que tout autre dispositif destiné à indiquer la certification des produits. 
 

                                                
1 Cette norme remplace la norme NF EN 45011. 
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PARTIE 4. LA CERTIFICATION : LES MODALITES DE SUIVI 
 
4.2.1. Vérifications en usine 
 
La réalisation de l’audit peut notamment se faire en présence d’un observateur qui est tenu au 
respect de la confidentialité. Cet observateur peut être imposé au CERIB par des normes ou des 
accords dont il est signataire (lors des audits COFRAC en particulier). La présence de cet 
observateur fait systématiquement l’objet d’une information au demandeur par le CERIB 
préalablement à l’audit. 
Le CERIB peut également proposer au demandeur la participation de toute autre observateur. 
 
PARTIE 5. LES INTERVENANTS 
 
5.3. Commission de gestion 
5.3.2. Composition 
 
La phrase suivante « Les membres de la commission de gestion s’engagent à garder la 
confidentialité des informations notamment à caractère individuel qui lui sont communiquées. » est 
remplacée par : « Les membres de la commission de gestion s'engagent à exercer leur fonction en 
toute impartialité et à garder la confidentialité des informations notamment à caractère individuel 
qui lui sont communiquées ».  
 
PARTIE 7. LES DOSSIERS POUR LA CERTIFICATION 
 
7.1. Lettre de demande de droit d’usage de la marque QualiF-IB 
 
La lettre d’engagement est complétée comme suit (modification identifiée par un trait dans la 
marge). 
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Lettre type 001 
 

MARQUE QualiF-IB PRODUITS D’AMÉNAGEMENT 
 

FORMULE DE DEMANDE DE DROIT D’USAGE DE LA MARQUE QualiF-IB 
 
 
 
 CERIB 

 Direction Qualité Sécurité 
Environnement 

 CS 10010 
 28233 ÉPERNON CEDEX 
 
 
Objet :  Demande de droit d'usage de la marque QualiF-IB Produits d’aménagement 
 
 
Engagements du demandeur 
 
Monsieur le Directeur, 
 
J’ai l’honneur de demander le droit d’usage de la marque QualiF-IB pour les produits désignés ci-dessous et 
fabriqués dans l’unité de fabrication suivante : (dénomination sociale), (adresse) et pour la dénomination 
commerciale suivante : (marque commerciale), (référence commerciale). 
 

Familles Type de produits N° des fiches techniques 
   
   
   
   
 
A cet effet, je déclare connaître et accepter les règles générales de la marque QualiF-IB, le référentiel de 
certification QualiF-IB Produits d’aménagement et m’engage à les respecter pendant toute la durée d’usage 
de la marque QualiF-IB. Je m’engage également à prendre en compte et à respecter les éventuelles 
évolutions de ces documents. 
 
J’atteste que ces produits satisfont aux exigences règlementaires qui leurs sont applicables et m’engage à 
ne pas présenter à la certification de produits contrefaits. 
 
Je m’engage à mettre mes installations à disposition des auditeurs désignés par le CERIB et à faciliter leur 
tâche dans l’exercice de leur fonction (accès à la documentation et aux enregistrements, et notamment en 
offrant en cas de besoin les services d’un interprète). Je m’engage à accepter la présence d’observateurs le 
cas échéant, à la demande du CERIB. 
 
Je m’engage à conserver des produits relevant de la présente demande aux fins de vérifications et essais 
lors de la prochaine inspection. 
 
Je vous prie de recevoir, Monsieur le Directeur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 
Cachet, date et signature du Représentant légal du demandeur 
 

P.J. : 
- Dossier technique en 2 exemplaires 
- 2 exemplaires du M.Q. 
- les fiches techniques et leurs documents associés 
 

A établir en 2 
exemplaires sur papier à 

entête du demandeur 


