ANNEXE 1 - CONTRAT TYPE
CERIB
Direction Qualité Sécurité Environnement
Organisme notifié
CS 10010
F-28233 ÉPERNON CEDEX
date ________________
Objet : Demande de certificat de constance des performances
Contrat relatif aux Fibres pour béton
Je soussigné__________________ (nom et prénom), représentant _______________ (sigle,
raison
sociale
et
marque
commerciale
du
demandeur),
situé
_______________________________ (adresse du demandeur),
fabricant1,
mandataire légal établi dans l’Espace Économique Européen du producteur établi en
_________ 1
(nom du pays)
conformément à l’annexe ZA de la norme NF EN 14889-1 ou NF EN 14889-2, demande, pour
la première fois et uniquement à votre organisme, l’établissement d’un certificat de
constance des performances pour les fibres pour béton listés en annexe et fabriqués dans
l’usine de _____________________ (nom, et adresse, tél., mél, …).
Je déclare que l’usine en question ne dispose d’aucun autre certificat de constance des
performances pour les fibres pour béton en cours de validité.
De plus, je déclare avoir lu et accepté les règles pour la délivrance et la surveillance du
certificat CE 1 que vous m’avez transmises.
Je m’engage également à prendre en compte et à respecter les éventuelles évolutions de
ces documents.
Je m’engage à mettre mes installations à disposition des auditeurs/inspecteurs désignés
par le CERIB et à faciliter leur tâche dans l’exercice de leurs fonctions, notamment en
offrant en cas de besoin les services d’un interprète. Je m’engage également à accepter la
présence d’observateurs le cas échéant, à la demande du CERIB.
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Retenir la mention utile.

Je vous adresse ci-joint les documents suivants :
• liste des produits fabriqués entrant dans le champ d’application du marquage CE ;
• manuel du contrôle de production décrivant le système de contrôle de production en
usine des produits et la liste des documents qualité associés ;
• fiche de renseignements administratifs.
J’autorise le CERIB à utiliser les informations ci-dessus pour réaliser les actions relatives à
la délivrance de certificat CE des fibres pour béton.
Je demande que toute correspondance du CERIB relative au certificat CE du CPU des fibres
pour béton soit adressée à _______________________ (nom, prénom, fonction, adresse,
tél., mél,…).
Fait à __________________, le ____________
Signature

P J. :
• demande de certificat CE (copie de la présente en 2 exemplaires)
• liste des produits 2 (en 2 exemplaires)
• fiche de renseignements administratifs (en 2 exemplaires)
• manuel du CPU et ses documents associés (en 2 exemplaires)
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Voir indications en page suivante.

Annexe au courrier de demande

(à établir sur papier à entête du demandeur et à joindre à la demande)

Demande de certificat de constance des performances du ________ (date)
Liste des produits soumis au CPU pour le marquage CE conformément à NF EN :
_____________
[La définition des produits dans cette liste doit intégrer les critères retenus pour définir les
produits sur le certificat CE :
le type et la classe de polymère,
le groupe d’acier,
les caractéristiques dimensionnelles,
la forme,
le(s) procédé(s) de fabrication
et l’(les) usage (s) prévu(s)]
Le cas échéant :
Les produits listés ci-avant sont couverts par des rapports d’essais selon la(les) norme(s)
EN 14889-1 et/ou NF EN 14889-2 par l’organisme/laboratoire notifié/accrédité [préciser le
nom de l’organisme].
Ces rapports ont donné lieu à des procès-verbaux de classement qui sont joints à la
présente demande.

CERIB
Direction Qualité Sécurité Environnement
Organisme notifié
CS 10010
F-28233 ÉPERNON CEDEX
date ________________
Objet : Demande de certificat de constance des performances
Contrat relatif aux fibres pour béton
Je soussigné__________________ (nom et prénom), représentant _______________ (sigle,
raison
sociale
et
marque
commerciale
du
demandeur),
situé
_______________________________ (adresse du demandeur),
fabricant1,
mandataire légal établi dans l’Espace Économique Européen du producteur établi en
_________ 3
(nom du pays)
conformément à l’annexe ZA de la norme NF EN 14889-(1 et/ou 2 à préciser), demande,
pour la première fois et uniquement à votre organisme, l’établissement d’un certificat de
constance des performances pour les fibres pour béton listées en annexe et fabriquées
dans l’usine de _____________________ (nom, et adresse, tél., mél, …).
Je déclare que l’usine en question ne dispose d’aucun autre certificat de constance des
performances pour les fibres pour béton en cours de validité.
De plus, je déclare avoir lu et accepté les règles pour la délivrance et la surveillance du
certificat CE 1 que vous m’avez transmises.
Je m’engage à mettre mes installations à disposition des auditeurs/inspecteurs désignés
par le CERIB et à faciliter leur tâche dans l’exercice de leurs fonctions, notamment en
offrant en cas de besoin les services d’un interprète.
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Retenir la mention utile.

Je vous adresse ci-joint les documents suivants :
• liste des produits fabriqués entrant dans le champ d’application du marquage CE ;
• manuel du contrôle de production décrivant le système de contrôle de production en
usine des produits et la liste des documents qualité associés ;
• fiche de renseignements administratifs.
J’autorise le CERIB à utiliser les informations ci-dessus pour réaliser les actions relatives à
la délivrance de certificat CE des _________________ (produits).
Je demande que toute correspondance du CERIB relative au certificat CE du CPU des
__________ (produits) soit adressée à _______________________ (nom, prénom, fonction,
adresse, tél., mél,…).
Fait à __________________, le ____________
Signature

P J. :
• demande de certificat CE (copie de la présente en 2 exemplaires)
• liste des produits 4 (en 2 exemplaires)
• fiche de renseignements administratifs (en 2 exemplaires)
• manuel du CPU et ses documents associés (en 2 exemplaires)
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Voir indications en page suivante.

Annexe au courrier de demande

(à établir sur papier à entête du demandeur et à joindre à la demande)

Demande de certificat de constance des performances du ________ (date)
Liste des produits relevant du marquage CE conformément à NF EN 14889-(1 et/ou 2, à
préciser) :
[La définition des produits dans cette liste doit intégrer les critères retenus pour définir
les produits couverts par les ETI et le CPU : le type et la classe de polymère, le groupe
d’acier, les caractéristiques dimensionnelles, la forme, le(s) procédé(s) de fabrication et
l’(les) usage (s) prévu(s)…]

Fiche de renseignements administratifs concernant le demandeur
(fiche établie le ___________)
CLIENT (fabricant ou mandataire)
Raison sociale : ..................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Pays : ............................... Téléphone : .................... Télécopie : ...................
mél : ................................................................. Code APE 5 : ..........................
SIRET : ............................................................... Code NACE1 : ........................
Nom et qualité du représentant légal 6 : .....................................................................
Nom et qualité du correspondant (si différent) : ..........................................................

SITE DE FABRICATION
Raison sociale : ..................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Pays : ............................... Téléphone : .................... Télécopie : ...................
mél usine : .......................................................... Code APE1 : ..........................
SIRET : ............................................................... Code NACE1 : ........................
Nom et qualité du représentant légal2 : .....................................................................
Nom et qualité du correspondant (si différent) : ..........................................................

ADRESSE DE FACTURATION
 CLIENT (fabricant ou mandataire)
 SITE DE FABRICATION
 Autre :
Raison Sociale .............................................................................................
Adresse : ..................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Pays : ............................... Téléphone : .................... Télécopie : ............
mél usine : .......................................................... Code APE1 : ...................
SIRET : ............................................................... Code NACE1 : .................
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APE : établissement en France – NACE : établissement en Europe (pour les établissements hors
France).
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Le représentant légal est la personne juridiquement responsable de l’entreprise.

