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OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

Le référentiel de la présente marque NF est constitué des règles générales de la marque NF, des
annexes 1 à 7 du présent document et des normes qui sont référencées ; c’est le référentiel de
certification au sens du code de la consommation.
2

DÉFINITIONS

Les définitions nécessaires à la compréhension du présent règlement et de ses annexes sont
données en annexe 1.
3

MODALITÉS DE MARQUAGE - RÉFÉRENCE A LA MARQUE NF

Tout produit certifié doit porter la marque NF, conformément à l'annexe 2.
Les modalités de reproduction du logotype NF qui doivent être respectées dès l'accord du droit
d'usage de la marque NF sont définies en annexe 2 conformément à la charte graphique de la
marque NF. L'annexe 2 fixe en outre les modalités d'utilisation de la marque NF ainsi que le
marquage des caractéristiques certifiées.
Le titulaire est tenu de communiquer sur demande d' AFAQ AFNOR Certification ou de l’organisme
mandaté tout support faisant état de la marque NF.
4

SURVEILLANCE A EXERCER PAR LE DEMANDEUR OU LE TITULAIRE

Ce chapitre est développé en annexe 5. Il fixe les dispositions minimales que le demandeur ou le
titulaire du droit d'usage de la marque NF doit mettre en place en matière d'assurance qualité afin
de s'assurer que les produits qui bénéficient de la marque NF sont fabriqués en permanence dans
le respect du Règlement.
Il comprend également les exigences qualité que le demandeur doit respecter en ce qui concerne
le produit.
Il constitue le référentiel des inspections et audits.
5

MARCHE A SUIVRE POUR L'OBTENTION DU DROIT D'USAGE DE LA MARQUE NF

Avant de déposer un dossier, le demandeur doit s'assurer qu'il remplit les conditions définies aux
annexes 4 et 5 concernant son(ses) produit(s) et son unité de fabrication au moment de la
demande. Il doit s'engager à respecter les mêmes conditions, pendant toute la durée d'usage de la
marque NF.
La demande doit être présentée conformément aux conditions et modèles donnés en annexe 4.
A réception de la demande, la procédure détaillée en annexe 6 est engagée ; elle comprend dans
le cas général :
 l'examen du dossier
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 l’audit/inspection de l'unité de fabrication
 les essais
et peut être allégée dans les conditions prévues par l'annexe 6.
6

ORGANISMES INTERVENANT AU COURS DE LA PROCÉDURE D'OBTENTION ET DE
RECONDUCTION DU DROIT D'USAGE DE LA MARQUE NF

Les intervenants sont :
6.1

Organisme mandaté

Conformément à l'article 3 des règles générales de la marque NF, l'exercice des diverses fonctions
nécessaires à la gestion de la marque NF Clôtures en béton, est confié à l'organisme suivant, dit
organisme mandaté : Centre d'Études et de Recherches de l'Industrie du Béton (CERIB) - 1, rue
des Longs Réages - 28230 ÉPERNON.
6.2

Audits - Inspections

Les fonctions d’organisme mandaté d’audits-inspection sont assurées par le Centre d’Études et de
Recherches de l’Industrie du Béton (CERIB), 1 rue des Longs Réages – 28230 ÉPERNON
6.3

Laboratoire d’essai

Les essais sont réalisés par le Centre d’Études et de Recherches de l’Industrie du Béton (CERIB),
1 rue des Longs Réages – 28230 ÉPERNON
La composition du comité particulier prévue à l'article 7.3 des règles générales de la marque NF est
donnée en annexe 3. Le mandat des membres est de 3 ans ; il est renouvelable par tacite
reconduction.
Le Comité peut confier certains de ses travaux à un bureau dont il définit la composition et la
mission. Les membres du Bureau sont désignés parmi les membres du Comité ; la composition du
Bureau du comité est telle que la représentativité des diverses parties intéressées est assurée.
7

DÉCISION SUITE A UNE DEMANDE D'ACCORD DE LA MARQUE NF

Sur la base des résultats de la visite de l'unité de fabrication et des essais, par délégation d'AFAQ
AFNOR Certification l'organisme mandaté notifie l'une des décisions suivantes :
 accord du droit d'usage de la marque NF, avec ou sans observation
 refus du droit d'usage de la marque NF, en motivant ce refus.

Une décision peut être différée dans le but de réaliser un complément d'instruction de la demande.
Le demandeur peut contester la décision prise conformément à l'article 12 des règles générales de
la marque NF.
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SURVEILLANCE EXERCÉE PAR L'ORGANISME MANDATE

Une surveillance est exercée par l'organisme mandaté dès l'accord du droit d'usage de la marque
NF.
Elle est composée d’audits-inspection de l'unité de fabrication et d'essais sur le(s) produit(s).
L'annexe 6 définit les modalités de cette surveillance en fonction :
 du niveau d'organisation qualité du titulaire du droit d'usage de la marque NF
 des décisions prises sur le(s) produit(s) certifié(s)

En outre, l'organisme mandaté se réserve le droit d'effectuer ou de faire effectuer toutes visites ou
essais qu'il estime nécessaires suite à la surveillance qu'il effectue conformément aux annexes 4 et
6 et à d'éventuels réclamations, contestations, litiges, etc. dont il aurait connaissance et relatifs à
l'usage de la marque NF.
9

DÉCISION DANS LE CADRE DE LA SURVEILLANCE

Sur la base des résultats des visites de l'unité de fabrication et des essais, par délégation d’AFAQ
AFNOR Certification , l'organisme mandaté notifie l’une des décisions suivantes :
 Reconduction du droit d’usage de la marque NF, avec ou sans observation,
 Sanction conformément à l’article 11 des règles générales de la marque NF.

Une décision peut être différée dans le but de réaliser un complément d’instruction du dossier.
Le demandeur peut contester la décision prise conformément à l’article 12 des règles générales de
la marque NF
10

MARCHE A SUIVRE PAR LE TITULAIRE EN CAS DE MODIFICATION DES CONDITIONS
D'OBTENTION DE LA MARQUE NF

Toute modification des conditions d'obtention de la marque NF doit être signalée par écrit par le
titulaire du droit d'usage de la marque NF, conformément à l'annexe 4. Les modalités de traitement
de ces modifications sont données en annexe 6.

10.1 Modification concernant le titulaire
Le titulaire doit signaler par écrit à l'organisme mandaté toute modification juridique de sa société
ou tout changement de raison sociale.
En cas de fusion, liquidation ou absorption du titulaire, tous droits d'usage de la marque dont il
pourrait bénéficier cessent de plein droit.

NF – clôtures en béton

NF 321
5/6

10.2 Modification concernant le site de production
Tout transfert (total ou partiel) du site de production d'un produit certifié NF dans un autre lieu de
production entraîne une cessation immédiate de marquage NF par le titulaire sur les produits
transférés.
Le titulaire doit déclarer ce transfert, conformément à l'annexe 4, par écrit à l'organisme mandaté
qui organisera une visite du nouveau site de production et, le cas échéant, fera procéder à la
réalisation d'essais.
10.3 Modification concernant l'organisation qualité de l'unité de fabrication
Le titulaire doit déclarer par écrit à l'organisme mandaté toute modification relative à son
organisation qualité, notamment toute modification concernant ses installations, ses plans qualité,
susceptibles d'avoir une incidence sur la conformité de la production aux exigences du présent
règlement et de ses annexes.
Il doit notamment déclarer toute modification de certification de son système d'assurance qualité.
Toute cessation temporaire de contrôle interne d'un produit certifié entraîne une cessation
immédiate du marquage NF de celui-ci par le titulaire.
10.4 Modification concernant le(s) produit(s) certifié(s)
Toute modification apportée au(x) produit(s) certifié(s) NF susceptible d’avoir une incidence sur la
conformité du (des) produit(s) aux exigences du présent règlement et des ses annexes, doit faire
l'objet d'une déclaration écrite à l'organisme mandaté.
Toute cessation définitive de fabrication d'un produit certifié NF ou tout abandon d'un droit d'usage
de la marque NF doit être déclaré par écrit à l'organisme mandaté, en précisant la durée
nécessaire à l'écoulement du stock de produits marqués NF. A l'expiration de ce délai, le retrait du
droit d'usage de la marque NF est prononcé par l'organisme mandaté.

11

RÉGIME FINANCIER

Le régime financier de la marque NF- Clôtures en béton, qui définit le montant des prestations
afférentes à la certification et qui décrit les modalités pratiques de recouvrement de ces prestations
fait l'objet de l'annexe 7.

12

APPROBATION - RÉVISION

Le présent référentiel de certification a été approuvé par le Directeur Général Délégué d’AFAQ
AFNOR Certification , le 6 septembre 2005.
L’organisme mandaté s’engage avec les représentants des fabricants, des utilisateurs et des
experts techniques à s’assurer de la pertinence de ce référentiel, en termes de processus de
certification et de définitions des exigences par rapport à l’évolution du marché.
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Il peut être révisé par l’organisme mandaté après consultation du Comité Particulier. Toute
modification induit une révision du document dans son ensemble, sauf pour la partie 7 qui est
actualisée au moins une fois l’an. La révision est approuvée par le Directeur Général Délégué
d’AFAQ AFNOR Certification.
HISTORIQUE DES MODIFICATIONS
Partie
modifiée

N° de
Révision

Date

Annexe 2

2

Sept. 2005

Annexe 5

2

Sept.2005
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et
Adaptation
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contrôle normal, allégé ou
renforcé
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Tout droit d’usage de la marque NF est accordé sur la base de la conformité aux normes et
le cas échéant aux spécifications complémentaires pour les produits provenant d’un fabricant
(entreprise) et le cas échéant d’une unité de fabrication (établissement) désignés.
1

NORME ET SPÉCIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES APPLICABLES – AUTRE
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

1.1

Norme

NF EN 12839 (septembre 2001) Produits préfabriqués en béton – Éléments pour clôtures.
1.2
1.2.1

Précisions concernant la lecture de la norme
Résistance mécanique des produits

Les propriétés visées sont celles définies au § 4.3.3.2 de la norme.
1.2.2

Poteaux de tension

L’alinéa indiqué après la note du § 4.3.3.2.2 : « Les prescriptions de 4.3.3.2.2 en matière de
résistance mécanique s’appliquent, en majorant cependant les charges conventionnelles de
service et de rupture de 50 % » s’appliquent uniquement aux poteaux de tension.
1.2.3

Enrobage des armatures

La norme précise (§ 4.3.8.2) que l’enrobage se rapporte aux surfaces extérieures principales
des éléments. Les surfaces extérieures principales sont celles qui restent exposées après
mise en œuvre des produits : les feuillures latérales des poteaux pour clôtures à dalles
pleines sont remplies en œuvre par les dalles.
1.2.4 Éprouvettes (cf. § 5.5 de la norme NF EN 12839)
La norme EN 12390-1 spécifie, entre autres, les dimensions des éprouvettes cylindriques 
150 mm, hauteur 300 mm et les tolérances applicables ( 10 %). De ce fait les éprouvettes
couramment appelées « 16 x 32 » conviennent.
1.3

Spécifications complémentaires

Les spécifications complémentaires portent sur :
 l’absorption d’eau : caractéristique complémentaire optionnelle « E+ » (voir § 1.3.1),
 la durabilité de la résistance mécanique vis à vis de la corrosion et du gel : caractéristique
complémentaire optionnelle « G » (voir § 1.3.2),
 l’aspect de surface : homogénéité des teintes (voir § 1.3.3),
 les éléments et/ou destinations particuliers(ières) (voir § 1.3.4) :
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lisses pour terrains de sport et haras
poteaux de tension
produits destinés aux DOM-TOM
poteaux à bavolet

 les éléments en béton précontraint (voir § 1.3.5)
1.3.1

Absorption d’eau du béton

En complément de la spécification selon § 4.3.8.3 de la norme, il est créé une classe
d’absorption d’eau optionnelle, particulièrement recommandée pour les produits exposés aux
embruns marins telle que, dans les conditions d’essais définies en annexe E de la norme
NF EN 12839, l’absorption d’eau du béton pour le fractile 0,05 ne dépasse pas 6,0 % de la
masse, aucun résultat individuel sur éprouvette n’étant supérieur à 6,3 %.
Cette caractéristique optionnelle est désignée par la mention « E+ ».
Le fabricant précise dans son dossier de demande s’il opte pour cette caractéristique « E+ ».
1.3.2

Durabilité de la résistance mécanique vis à vis de la corrosion et du gel/dégel

En complément de la spécification selon § 4.3.7 de la norme, il est créé une classification
optionnelle de durabilité de la résistance mécanique vis à vis de la corrosion et du gel/dégel
recommandée pour les produits destinés à être mis en œuvre dans un environnement
climatique particulièrement agressif.
Cette caractéristique optionnelle est désignée par la mention « G ».
Pour justifier de cette caractéristique, le résultat de l’essai de gel/dégel réalisé selon la
norme XP P 18-420 (1995) : « Béton – Essai d’écaillage des surfaces de béton durci
exposées au gel en présence d’une solution saline » doit satisfaire à la spécification
suivante : la masse des particules détachées par écaillage ramenée à la surface soumise
aux essais doit être inférieure à 2 kg/m².
1.3.3

Aspect de surface

En complément de spécifications selon § 4.3.2 de la norme, il est créé une exigence
d’homégénéité de teinte des produits objet d’une même fourniture.
Le niveau de qualité (homogénéité) de la teinte « T » est défini par un chiffre qui caractérise
les écarts admis par rapport à la teinte moyenne, respectivement entre deux zones
adjacentes (mêmes éléments, jusqu’à deux éléments contigus) et entre zones éloignées
(éléments non contigus). Le nuancier « gris CIB » de référence peut être obtenu sur
commande au CERIB.
T (0) – T (1) – T (2)

critères non considérés dans le présent document.

T (3)

écart admissible entre deux zones adjacentes : un degré par
rapport à la teinte moyenne.

T (4)

écart admissible entre deux zones adjacentes : un degré par
rapport à la teinte moyenne.
écart admissible entre deux zones non contiguës : un degré par
rapport à la teinte moyenne.
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Les éléments pour clôtures en béton doivent satisfaire au moins au critère T (3).
La teinte de la surface doit être comparée à la documentation du fabricant ou à un
échantillon préalablement acceptée par le client.
Rappel de la norme : Les éventuelles efflorescences dues à la migration de la chaux ou de
l’eau sont sans effet sur les performances des éléments ; elles s’atténuent progressivement
avec le temps.
1.3.4

Éléments et/ou destinations particuliers(ères)

1.3.4.1 Profils des lisses pour terrains de sport et haras
Les arêtes des lisses pour terrains de sport et haras doivent être adoucies.
1.3.4.2 Poteaux de tension
Voir § 1.2.2 ci-dessus.
1.3.4.3 Poteaux et dalles pleines pour clôtures à dalles pleines
Pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion et Mayotte les spécifications
relatives à la résistance mécanique en service et en rupture des éléments sont celles
prescrites aux tableaux 3 et 7 de la norme pour la classe B, majorées de 30 %.
1.3.4.4 Poteaux à bavolet
La longueur hors sol à prendre en compte pour la définition des charges et dispositions
d’essais des poteaux à bavolet exclut la rallonge.
1.3.5

Éléments en béton précontraint

1.3.5.1 Tension des armatures
Aucun raboutage n’est autorisé sur le produit.
 Tension initiale (tension en partie courante du banc) :
La tension à l’ancrage côté mise en tension ne doit pas dépasser 0,85 FRG. (charge
maximale garantie), ni 0,95 FTG (charge garantie à la limite conventionnelle d’élasticité).
Les valeurs FRG et FTG figurent sur la fiche d’agrément des armatures.
 Mise en tension :
Lorsque les armatures sont tendues par groupe, les armatures d’un même groupe doivent
être ancrées aux extrémités des bancs de façon à ce que leurs longueurs entre ancrages
soient égales, avec une tolérance de  0,3 %, et qu’elles ne puissent pas glisser dans les
ancrages.
La mise en tension des armatures s’effectue en se basant simultanément sur la mesure
de leur allongement et sur la pression manométrique ou la tension dynamométrique.
L’écart admis entre les deux mesures est de 7 %.
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Il doit être tenu compte des pertes de tension dues aux frottements. A cet égard, il est utile
de mesurer directement la tension des armatures.
 Détension et coupe :
Le relâchement de la tension des armatures doit être simultané et progressif.
L’emploi du chalumeau est interdit.
De préférence, les armatures sont arasées à la meule.
1.3.5.2 Traitement thermique
Lorsque le durcissement du béton est accéléré par un traitement thermique, le cycle doit
présenter les caractéristiques ci-après :
Phases

Conditions

pré-prise

supérieure à 1 heure si température ambiante  10°C

montée en température

vitesse  30°C/heure

température maximale

 65°C

1.3.5.3 Résistance mécanique des éléments
Pour tenir compte des pertes de précontrainte imputables aux actions de longues durées
(retrait, fluage, relaxation) et qui ne peuvent être appréciées lors d’essais au délai de
livraison minimum des éléments précontraints, les charges spécifiées au chapitre 4.3.3.2 de
la norme NF EN 12839 sont majorées de 10 %.
1.4

Autre document de référence

L’annexe 1A ci-jointe présente la relation entre les classes des poteaux pour clôtures à
dalles pleines et les zones de vent en France métropolitaine et DOM TOM.
2

DÉFINITIONS

2.1

Familles de clôtures et types d’éléments constitutifs

Pour les besoins, de la marque NF Clôtures en béton, il est créé le terme « famille de
clôtures » qui tient compte :
 de la définition « Types de clôtures » au § 3.1 de la norme NF EN 12839,
 de la distinction faite aux tableaux 4 et 5 de la norme entre les poteaux pour clôtures
mixtes dont la partie pleine à une hauteur > 900 mm d’une part (tableau 4) et les poteaux
pour clôtures mixtes dont la partie pleine à une hauteur  900 mm d’autre part (tableau
5) :
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 des performances mécaniques requises sur les poteaux selon tableau 4 de la norme et
qui sont identiques à celles requises sur les poteaux de classe A des clôtures à dalles
pleines (cf. tableau 3 de la norme pour mémoire).
Chaque famille de clôtures est constituée de types d’éléments.
Les définitions et abréviations utilisées dans le cadre de la marque NF sont précisées dans
le tableau ci-dessous.
Types d’éléments constitutifs
Familles de clôtures
1. Clôtures à dalles pleines

Définitions

Codifications

Poteaux (pour clôtures à dalles pleines)

PP

Dalles pleines

DP

2. Clôtures
à
panneaux Poteaux (pour clôtures à …..)
ajourés et clôtures mixtes Panneau(x) ajouré(s)
dont la partie pleine est >
900 mm hors sol.

PP

3. Clôtures grillagées ou à fils Poteaux

PG

Poteaux de tension
Jambes de force
4. Clôtures mixtes dont la Poteaux
partie pleine est  900 mm Poteaux de tension
hors sol.
Dalle(s) de soubassement
5. Clôtures
lisses

à

poteaux

PA

PGT
JF
PM
PMT
DS

et  pour terrains de sport
Poteaux
Lisses de sports

PLS
LS

 autres clôtures à lisses
Poteaux

PL

Lisses pour haras

LH

Lisses autres que sports et haras
2.2
2.2.1

Modèle d’éléments
Modèle d’éléments poteaux

Pour les poteaux, un modèle d’éléments est défini par :





son type (cf. 2.1),
sa conception ( des aciers principaux),
sa section,
sa composition de béton,
quelle que soit la longueur considérée.

L
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Modèle d’éléments dalles

Pour les dalles pleines, dalles de soubassement et panneaux, un modèle d’éléments est
défini par :
 son type (cf. 2.1),
 sa conception ( et nombre d’aciers principaux),
 son épaisseur,
quelle que soit la hauteur considérée.
2.2.3

Modèle d’éléments lisses

Pour les lisses, un modèle d’éléments est équivalent à un type d’éléments (quelque soit la
longueur considérée).
2.3

Élément

Produit individuel dans un modèle donné (ex : un élément-poteau est défini par une longueur
dans le modèle d’éléments-poteaux considéré).
2.4

Essais de type

Essais sur produits finis réalisés selon les méthodes de référence (norme et spécifications
complémentaires selon § 1), par un personnel qualifié, avec des matériels étalonnés, et
destinés à démontrer la conformité aux exigences selon § 1.
Les essais de type sont réalisés :
2.4.1

Avant admission

Au moins sur chaque produit le plus sensible de chacun des modèles d’éléments présentés
à la marque NF.
2.4.2

Après admission

2.4.2.1 Sur chaque nouveau produit présenté à la marque NF compte tenu, des
prescriptions selon 2.4.1.
2.4.2.2 Chaque fois que survient une modification de la composition de béton (dosage et/ou
nature des constituants) et/ou sur ses paramètres de fabrication.
Toutefois, la nature des essais à pratiquer est limitée aux performances influencées par ces
modifications. En cas de modification partielle, il appartient au demandeur/titulaire de justifier
auprès de l’organisme de certification que la modification réalisée n’a aucune influence sur
les caractéristiques certifiées du produit.
En cas de difficultés d’interprétation de cette justification, l’organisme de certification
s’appuie sur l’avis du Comité Particulier ou de son bureau.
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Campagne de fabrication

Une campagne de fabrication de Clôtures en béton est une période de production d’un
modèle donné d’éléments, sur un ou plusieurs postes de production consécutifs ou non,
réalisée dans les mêmes conditions de fabrication (béton, armatures, outillages, réglages).
Pour la détermination des fréquences d’essais sur produits finis, une campagne de
fabrication ne peut excéder 6 mois.
2.6

Vocabulaire du système de certification

Admission : Décision prise par l’organisme de certification par laquelle le demandeur obtient
le droit d’usage de la Marque NF Clôtures en béton.
Demandeur : Usine de fabrication, entité juridique, dûment déterminée demandant la
Marque NF Clôtures en béton pour un ou plusieurs de ses produits, et qui s’engage sur la
maîtrise de la qualité de ceux-ci conformément aux Règles de la marque NF ; lorsque l’usine
est liée à un siège social de coordonnées différentes, il est également dûment déterminé.
Extension : Décision prise par l’organisme de certification par laquelle le droit d’usage de la
marque NF Clôtures en béton est étendu à un nouveau produit ou à un produit modifié.
Maintien : Décision prise par l’organisme de certification qui ne nécessite qu’une procédure
administrative, sans modification des produits admis.
Reconduction : Décision par laquelle le titulaire se voit renouveler le droit d’usage de la
Marque NF Clôtures en béton pour une période donnée.
Titulaire : Entité juridique qui bénéficie du droit d’usage de la Marque NF Clôtures en béton.
3

DOCUMENTS UTILES



Monographie CERIB M0 012 "Métrologie des instruments de mesure et d'essais dans
l'industrie du béton" de Septembre 1995 ;



Document technique CERIB DDE 003 "Répertoire des fournisseurs … Matériels et
fournitures de laboratoire » ;



Cahier des charges CERIB de juin 1994 "Informatisation des registres de contrôle" ;



Rapport technique CERIB RT 95/09 "Informatisation de l'auto contrôle de production" ;



Mémento Qualité CERIB : références de quelques fiches rédigées dans le but de faciliter
l'application des dispositions relatives à l'assurance qualité dans le cadre de la présente
application de la marque NF.
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a) Laboratoire (partie 1 du mémento qualité)
Analyses granulométriques et mesure de la teneur en eau des granulats et du béton
frais : réf. : 116, 143, 144, 182, 354.
Essais d’étalement des bétons autoplaçants – réf. 378.
b) Équipements de mesure et d’essais (partie 2 du mémento qualité)
Matériel nécessaire pour le contrôle des clôtures en béton – réf. 198
Centrales à béton – Exigences concernant le pesage – réf. 73
Qualités métrologiques d’un instrument de mesure – réf. 74
Fiche de suivi d’un instrument de mesure – réf. 75
Essais mécaniques sur les éléments de clôtures en béton – réf….
Contrôle dimensionnel des éléments de clôture – réf…..
c) Certification des produits et des entreprises (partie 3 du mémento qualité)
Certification des produits de l’industrie du béton – Marquage des produits certifiés –
réf. 164
d) Techniques de l’assurance qualité (partie 4 du mémento qualité)
Les graphiques – réf. 67
Vocabulaire : termes et définitions relatifs à la qualité – réf. 207
Établissement d’une procédure ou d’une consigne – réf. 152
Rapport hebdomadaire du laboratoire – réf. 165
Logiciels CERIB pour le laboratoire d’usine – réf. 110
e) Groupes de travail (partie 5 du mémento qualité)
Les groupes de travail – Organisation fonctionnement – réf. 112
Le Q.Q.O.C.Q.P. – réf. 124
Le P.D.C.A. – réf. 125
Le diagramme d’ISHIKAWA – réf. 92
Le diagramme de PARETO ou méthode A.B.C. – réf. 90
Les fiches de relevés – réf. 128
Le logigramme – Pourquoi ? – Comment ? – réf. 345
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ANNEXE 1A
Carte des zones de vent des Règles Neige et Vent (NV 65)
du DTU P 06-002 :déc. 1999

Organisme certificateur

Organisme de certification mandaté par
AFAQ AFNOR Certification

N° d’identification :
N° de révision :
Date de mise en application :

NF 321 Annexe 2
2
16 octobre 2005

Référentiel de certification
pour la marque

CLÔTURES EN BÉTON
Annexe 2
Modalités de marquage – références à la marque NF

AFAQ AFNOR Certification
11 avenue Francis de Pressencé
93571 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX
France
tél. 01 46 11 37 00 – fax 01 49 17 91 91
e-mail : certification@afaq.afnor.org
site internet : www.marque-nf.com

CERIB – Centre d’Études et de Recherches
de l’Industrie du Béton
BP 30059 – 28231 ÉPERNON CEDEX
France
tél. 02 37 18 48 00 – fax 02 37 32 63 46
e-mail : qualite@cerib.com
site internet : www.cerib.com

Note : Les textes sont toujours susceptibles d’évoluer.
Consulter notre site Internet www.cerib.com, rubrique « Certifications »
pour vous assurer que vous disposez de l’édition en vigueur.

L’accréditation par le COFRAC (COmité FRançais d’ACcréditation) atteste
de la compétence et de l’impartialité du CERIB (organisme mandaté
accrédité sous le n° 5-0002) pour procéder à la certification des produits
industriels (portée disponible sur www.cofrac.fr).
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La présente annexe décrit les informations minimales à communiquer selon les supports, les
modalités de marquage des produits, les modalités de reproduction du logo NF et les conditions de
démarquage. Elle précise également la nature et le mode de présentation de l’information sur les
caractéristiques certifiées du produit.
L’attention du demandeur/titulaire est attirée sur le fait que, sans préjudice des sanctions prévues à
l’article 11 des règles générales de la marque NF, toute annonce erronée des caractéristiques
certifiées expose le demandeur/titulaire à des poursuites pour fraude et/ou publicité mensongère.
1. INFORMATIONS MINIMALES À COMMUNIQUER SELON LES SUPPORTS

1
2
3

4
5

Bon de

Informations

Produit

Certificat

Documentation
commerciale

livraison

Identifiant du fabricant

oui1

oui

oui

oui

Date de fabrication2

jj/mm/aa
ou
quantième + 2
derniers chiffres
de l’année

/

/

/

Type d’élément

/

en clair

en clair

en code ou en clair

Modèle d’élément
section

/

Plage de
dimensions
utiles3

Les dimensions
utiles (et hors tout
pour les poteaux)

Les dimensions
utiles (et hors tout
pour les poteaux)

Poteau de tension
et angle

PT

en clair

en clair

en code ou en clair

Résistance
mécanique
pour les PP et DP

Classe

Classe(s)

Classe(s)

Classe(s)

masse moyenne en
kg

/

/

oui4

/

N° norme

/

oui

oui

/

« E+ » pour
absorption d’eau 
6% (option)

oui

oui

oui

oui

« G » pour résistance
au gel/dégel (option)

oui

oui

oui

oui

Après admission (sur
les produits réputés
conformes) : logo NF

oui

oui

oui en regard des
produits5certifiés

oui

Avec identifiant du n° usine si nécessaire (cas d’une entreprise ayant plusieurs sites de production)
Voir également § « date de fabrication » en page suivante
Les poteaux à bavolets sont distingués des poteaux sans bavolets ayant la même longueur hors sol (voir les
définitions de la longueur « hors sol » des poteaux à bavolet en annexe 1)
La documentation commerciale peut comporter un tableau avec les masses des produits
Avec identification du n° d’attestation NF dans le cas d’une entreprise ayant plusieurs sites de production
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Date de fabrication :
La « date de fabrication » apposée est la date de moulage.
Toutefois pour certains process de fabrication, le jour de moulage ne peut être repéré exactement.
Dans ce cas, il est admis que la « date de fabrication » apposée soit la date de palettisation. Ceci a
pour conséquences que :
 le délai (fixe) de mise à disposition des produits après fabrication qu’annonce le fabricant dans son
dossier (x jours) court à compter de la date de palettisation,
 les essais sur produits finis sont réalisés à un âge fixe de x jours après leur palettisation,
 sauf cas exceptionnel (voir dispositions spéciales en annexe 5), les produits ne peuvent quitter
l’usine que x jours après leur palettisation,
 en cas de non conformité des résultats sur produits finis, les productions incriminées sont au
moins celles qui portent la même date de palettisation et les lots palettisés depuis les essais
précédents.
2. MODALITÉS DE MARQUAGE
2.1. Marquage sur le produit
2.1.1.

Généralités

Le marquage est apposé, soit directement sur le produit par tampon encreur ou jet d’encre, soit par
étiquette agrafée ou collée.
Dans tous les cas, la lisibilité et la durabilité du marquage doivent être assurées au moins jusqu’à la
pose.
Tout autre marquage complémentaire aux exigences du § 1 est admis, mais en aucun cas il ne doit
interrompre le marquage prévu par la marque NF, ni prêter à confusion avec ce dernier.
2.1.2.

Fréquences de marquage

Les produits sont marqués à raison de 4 % des éléments de mêmes dimensions, avec au moins 1
élément marqué par unité de conditionnement.
2.1.3.

Reproduction du logo NF sur le produit certifié NF

Le produit certifié NF doit porter le logo NF tel qu’il est défini dans la charte graphique édictée par
l’AFNOR.
Il peut être reproduit à une échelle quelconque dans la mesure où une bonne lisibilité est assurée.
Par dérogation à la charte graphique, lorsque le marquage est apposé directement sur le produit, il
est autorisé que les lettres N et F contenues dans l’ovale, soient foncées sur fond clair (voir fiche
pratique CERIB n°164).
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Compte tenu du marquage  réglementaire sur les éléments de clôtures en béton, il est
rappelé que :
la taille du logo NF ≤ taille du logo  (qui est ≥ 5 mm),
la taille de l'étiquette NF ≤ taille de l'étiquette ,
il ne doit pas y avoir de redondance entre les informations figurant sur les 2 étiquettes,
dans le cas où les étiquettes sont côte à côte, le cadre du marquage  doit
obligatoirement être à gauche,
 dans le cas où les étiquettes sont l’une au dessus de l’autre, le cadre du marquage 
doit obligatoirement être au dessus,
 les étiquettes  et  doivent être positionnées sur la même face.





Des exemples de marquage sont disponibles sur le site du CERIB : www.cerib.com,
rubrique extranet.
2.1.4.

Conditions de marquage rétroactif du logo NF

Tous les produits admis, fabriqués à compter de la date figurant sur le certificat du droit d’usage de la
marque NF et conformes aux exigences du présent référentiel de certification, doivent être marqués
du logo NF.
Un marquage rétroactif du logo NF peut cependant être autorisé sous réserve que les conditions
suivantes soient remplies.
2.1.4.1.

Admission :

Lors de la visite d'admission, le demandeur propose à l'auditeur-inspecteur de la marque NF la liste
des produits pour lesquels il souhaite bénéficier de la procédure de marquage rétroactif du logo NF
et précise pour chaque produit :
 la date de fabrication à partir de laquelle il souhaite marquer rétroactivement. L'écart entre la date
de marquage rétroactif souhaitée et la date de visite d'admission à la marque NF ne peut être
supérieur à 3 mois.
 la quantité de produits concernés au jour de la visite.
Cette demande n'est recevable que si :
 les produits sont conformes aux exigences spécifiées,
 le nombre d'essais requis tel que défini en Annexe 5 est respecté,
 le marquage constaté en cours de visite comprend les informations exigées au § 1 (logo NF
exclu),
 il n'est constaté aucune non conformité du système qualité.
Le certificat d'admission au droit d'usage précise pour chaque modèle la date de marquage rétroactif
autorisée.
La conformité du marquage est vérifiée lors de la visite qui suit l’admission.
2.1.4.2.

Extension, modification :

Sous réserve du respect des procédures définies en Annexes 4 et 5, un marquage rétroactif est
autorisé sur les produits relevant de l'extension ou après modification, dans les conditions
complémentaires suivantes :

NF Clôtures en béton

NF 321 - Annexe 2
Page 5/6

 la date de marquage rétroactif est : soit annoncée dans la demande (extension sur déclaration du
fabricant), soit annoncée lors de l’audit/inspection (extension sur visite),
 l'écart entre la date de marquage rétroactif souhaitée et la date de demande d’extension ne peut
excéder 1 mois,
 par cette procédure, le demandeur s'engage à apposer le logo NF dès la date autorisée,
La décision précise la date de marquage rétroactif autorisé.
La conformité du marquage est vérifiée lors de la visite qui suit l'extension.
2.2. Information à faire figurer sur la documentation technique, commerciale et publicitaire,
les bons de livraisons
La documentation technique, commerciale et publicitaire ainsi que les bons de livraisons doivent
comprendre les informations exigées au §1.
La reproduction du logo NF sur la documentation doit être réalisée conformément à la charte
graphique disponible au CERIB sur simple demande.
Le titulaire ne doit faire usage de la marque NF dans tout document que pour distinguer les produits
certifiés et ceci sans qu'il existe un quelconque risque de confusion.
Les auditeurs/inspecteurs, sont habilités, lors des visites, à prélever les documents techniques et
commerciaux et tout autre document faisant référence à la marque NF.
Pour une bonne interprétation du présent chapitre, il est recommandé au titulaire de soumettre
préalablement au CERIB tous les documents où il est fait état de la marque NF.
2.3. Conditions de déclassement et de démarquage
2.3.1.

Déclassement

 Les poteaux pour clôtures à dalles pleines ayant exceptionnellement donnés des résultats
insuffisants pour la classe visée peuvent être déclassés en conservant le logo NF, à condition que
le demandeur/titulaire puisse justifier de la conformité à la classe inférieure revendiquée. Ces
déclassements occasionnels doivent être enregistrées en regard des produits concernées.
 Les mêmes dispositions sont applicables aux dalles pleines de classe B qui peuvent
exceptionnellement être déclassées en classe A.
L’attention des titulaires est attirée sur le fait que des déclassements trop systématiques peuvent
conduire le CERIB à modifier les classes attribuées ou prononcer une sanction.
2.3.2.

Démarquage

Toute suspension et tout retrait du droit d’usage de la marque NF entraînent l’interdiction d’utiliser la
marque NF et d’y faire référence. De la même manière, les produits accidentellement non conformes
qui ne peuvent bénéficier des conditions de déclassement selon 2.3.1 doivent être démarqués du
logo NF.
Le logo NF ne doit plus être visible sur les produits.
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3. PRÉSENTATION DE L'INFORMATION AUX UTILISATEURS
Pour l'information aux utilisateurs sur le produit certifié prévue à l'article 10 du décret 95 354 du 30
mars 1995 :
 Le produit certifié porte les indications définies au § 1.
 Le certificat d’admission au droit d'usage de la marque NF Clôtures en béton notifiée au titulaire
comporte :
au recto :
 les coordonnées d’AFAQ AFNOR Certification (organisme certificateur) et du CERIB
(organisme mandaté),
 le logo NF,
 l'identification du référentiel servant de base à la certification,
 la durée et les conditions de validité de la décision,
 la liste des produits admis et leurs caractéristiques certifiées.
au verso :
 une synthèse des spécifications du référentiel de certification.
 la liste des titulaires du droit d'usage de la marque NF Clôtures en béton – régulièrement mise à
jour sur le site du CERIB (www.cerib.com), et éditée au moins une fois par an sur support papier comporte :






les coordonnées d’AFAQ AFNOR Certification et du CERIB, le logo NF,
l'identification du référentiel servant de base à la certification,
les coordonnées des titulaires et, par titulaire, le ou les produit(s) certifié(s),
la signification de l'apposition du logo NF sur les produits et sa fréquence de marquage par lot,
une synthèse des spécifications de la norme NF EN 12839.

Organisme certificateur

Organisme de certification mandaté
par AFAQ AFNOR Certification

N° d’identification :
N° de révision :
Date de mise en application :
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Référentiel de certification
pour la marque

CLÔTURES EN BÉTON
Annexe 3
Composition du comité particulier

AFAQ AFNOR Certification
11 avenue Francis de Pressencé
93571 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX
France
tél. 01 46 11 37 00 – fax 01 49 17 91 91
e-mail : certification@afaq.afnor.org
site internet : www.marque-nf.com

CERIB – Centre d’Études et de Recherches
de l’Industrie du Béton
BP 30059 – 28231 ÉPERNON CEDEX
France
tél. 02 37 18 48 00 – fax 02 37 32 63 46
e-mail : qualite@cerib.com
site internet : www.cerib.com

Note : Les textes sont toujours susceptibles d’évoluer.
Consulter notre site Internet www.cerib.com, rubrique « Certifications »
pour vous assurer que vous disposez de l’édition en vigueur.

L’accréditation par le COFRAC (COmité FRançais d’ACcréditation) atteste
de la compétence et de l’impartialité du CERIB (organisme mandaté
accrédité sous le n° 5-0002) pour procéder à la certification des produits
industriels (portée disponible sur www.cofrac.fr).
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COMPOSITION DU COMITÉ PARTICULIER
____________________

PRÉSIDENT
Le Président est choisi parmi les membres du Comité Particulier
VICE-PRÉSIDENTS
1 représentant d’AFAQ AFNOR Certification
1 représentant de l’Organisme Mandaté
COLLÈGE FABRICANTS
8 représentants des fabricants
COLLÈGE UTILISATEURS
1 représentant des bases aériennes
1 représentant UNFO HLM
1 représentant UMGO
1 représentant du Groupement National des Professionnels Clôturistes
1 représentant des Architectes
1 représentant d’EDF
1 représentant des Collectivités Locales – Ministère de l’Intérieur
1 représentant des négociants
COLLÈGE ORGANISMES TECHNIQUES ET ADMINISTRATION
1 représentant du COPREC
1 représentant du CSTB
1 représentant de l’ATILH
1 représentant d’AFNOR Normalisation
1 représentant du Centre d’Etudes et de Recherches de l’Industrie du Béton (CERIB)
1 représentant du Ministère chargé de la Consommation (Direction de la Consommation et
de la Répression des Fraudes)
1 représentant du Ministère de l’Industrie (Direction des ressources Energétiques et
Minérales)

Le Comité Particulier peut confier certains de ses travaux à un bureau dont les membres
devront être nominativement désignés et choisis parmi les membres du Comité Particulier.
Les missions principales du bureau sont : l’examen des demandes d’extension à de
nouvelles gammes de produits et l’étude de dossiers particuliers (ex : examen des résultats
des contrôles, proposition de sanctions à appliquer en cas de manquement aux dispositions
du règlement, …).

Organisme certificateur

Organisme de certification mandaté par
AFAQ AFNOR Certification

N° d’identification :
N° de révision :
Date de mise en application :
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Référentiel de certification
pour la marque

CLÔTURES EN BÉTON
Annexe 4
Marche à suivre pour déposer une demande de droit d’usage de la
marque NF et instruction d’une demande d’admission –
d’extension – de maintien
Marche à suivre en cas de modification(s)
AFAQ AFNOR Certification
11 avenue Francis de Pressencé
93571 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX
France
tél. 01 46 11 37 00 – fax 01 49 17 91 91
e-mail : certification@afaq.afnor.org
site internet : www.marque-nf.com

CERIB – Centre d’Études et de Recherches
de l’Industrie du Béton
BP 30059 – 28231 ÉPERNON CEDEX
France
tél. 02 37 18 48 00 – fax 02 37 32 63 46
e-mail : qualite@cerib.com
site internet : www.cerib.com

Note : Les textes sont toujours susceptibles d’évoluer.
Consulter notre site Internet www.cerib.com, rubrique « Certifications »
pour vous assurer que vous disposez de l’édition en vigueur.

L’accréditation par le COFRAC (COmité FRançais d’ACcréditation) atteste
de la compétence et de l’impartialité du CERIB (organisme mandaté
accrédité sous le n° 5-0002) pour procéder à la certification des produits
industriels (portée disponible sur www.cofrac.fr).
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L’objet de la présente annexe est de donner au demandeur/titulaire d’un droit d’usage de la marque
NF tous les renseignements nécessaires à l’établissement puis la mise à jour de son dossier, tant
administrativement que techniquement.
Elle précise les informations à fournir pour le dépôt de la première demande (demande
d’admission), puis au fur et à mesure des évolutions (système qualité, produits, …).
Les renseignements requis sont à adresser à :
CERIB - Division Qualité Industrielle - BP 30059 - 28231 ÉPERNON CEDEX
1.

TYPES DE DEMANDES ET TYPES DE MODIFICATIONS

Une demande de droit d’usage peut être :
 une demande d’admission,
 une demande d’extension,
 une demande de maintien (changement de raison sociale).
Une demande d’admission émane d’un fabricant n’ayant pas de droit d’usage de la marque NF
Clôtures en béton. Elle correspond à un ou plusieurs produits provenant d'une unité de fabrication
déterminée et définie par une marque commerciale, une ou plusieurs références commerciales et
des caractéristiques techniques.
Une demande d’extension émane d’un titulaire et concerne :
 un (des) élément(s) nouveau(x),
 la mise en service d’une nouvelle machine de fabrication de même technique que la précédente,
en complément ou en remplacement,
 la mise en service d’une nouvelle machine de fabrication d’une autre technique que la
précédente, en complément ou en remplacement.
Une demande de maintien émane d’un titulaire et concerne uniquement le changement de raison
sociale du titulaire sans autre modification.
De plus, après admission, le titulaire peut être amené à procéder à diverses modifications ayant
une incidence sur les produits certifiés :
 modification(s) des installations (hors « machine(s) de fabrication » traitée(s) ci-dessus) et/ou de
l’organisation qualité,
 transfert du lieu de production,
 modification(s) sur les produits certifiés,
 cessation, temporaire ou définitive, des productions et/ou des contrôles.
2.

DEMANDES DE DROIT D’USAGE

2.1

Demande d’admission

2.1.1

Dossier de demande

Une lettre selon la lettre type 001 avec les pièces jointes suivantes :
 une fiche de renseignements généraux concernant l’entreprise, selon la fiche type 004,
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 un manuel qualité1 satisfaisant aux exigences du présent règlement et en particulier de son
annexe 5,
 un dossier technique1 contenant les informations selon annexe 4.A.
Dans le cas où le produit provient d’une unité de fabrication située en dehors de l’Espace
Économique Européen, le demandeur désigne un mandataire situé dans l’Espace Économique
Européen qui cosigne la demande. Les documents nécessaires à la présentation de la demande
sont établis soit en français, soit en anglais.
Une demande concernant un produit qui bénéficie d’une marque de conformité étrangère ou d’un
certificat d’essais par un laboratoire étranger est traitée en tenant compte des accords de
reconnaissance existants, conformément à l’article 8 des Règles Générales de la marque NF.
2.1.2

Recevabilité de la demande

La demande ne peut être retenue que si :
a) Le dossier de demande est conforme aux exigences du § 2.1.1.
b) Les procédures, mesures, contrôles, essais et enregistrements-qualité prévus à l’annexe 5 sont
en place depuis au moins 3 mois.
c) La demande porte sur au moins 80 % du tonnage relevant de la présente application de la
marque NF et produit au cours de la période probatoire de 3 mois minimum.
d) Chaque modèle d’éléments en demande d’admission a fait l’objet des essais requis en annexe 5.
Compte tenu de c), en déposant sa demande, le fabricant s’engage à mettre sous contrôles et
présenter à la marque, par la procédure d’extension, l’ensemble des éléments relevant de la
présente certification dans les 12 premiers mois qui suivent son admission. Le non-respect de cette
disposition expose le titulaire à une sanction.
2.2

Demande d’extension

Peuvent faire l’objet d’une demande d’extension pour de(s) élément(s) nouveau(x) :
 un nouvel élément dans un modèle d’éléments déjà admis mais s’inscrivant par défaut dans la
gamme (cas 1),
 un nouvel élément dans un modèle d’éléments déjà admis mais s’inscrivant par excès dans la
gamme (cas 2),
 un nouveau modèle d’éléments (cas 3),
 un nouveau type d’éléments (cas 4).
Pour ce qui concerne les productions issues d’une(de) nouvelle(s) machine(s), la demande
d’extension peut porter sur :
 les produits figurant sur l’attestation mais fabriqués sur une nouvelle machine remplaçant la
précédente et de même technique (cas 5),
 les produits figurant sur l’attestation mais fabriqués sur une nouvelle machine remplaçant la
précédente, mais de technique différente (cas 6),
 les produits figurant sur l’attestation mais fabriqués sur une nouvelle machine, en complément de
la précédente et de même technique (cas 7),

1

Le dossier technique peut être intégré au manuel qualité
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 les produits figurant sur l’attestation mais fabriqués sur une nouvelle machine en complément de
la précédente, mais de technique différente (cas 8).
Le tableau 1 ci-après définit, en fonction de l’objet de la demande :
 les dispositions à mettre en œuvre,
 le contenu du dossier,
 ses conditions de recevabilité.
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Tableau 1 - DEMANDE D’EXTENSION
Cas
n°

Objet

Déclaration au CERIB

Mise à jour
PAQ

Essais de type initiaux

Suspension provisoire
du marquage NF
(phase réglages)

Visite CERIB
1
préalable

1

Nouvel élément dans un modèle
d’éléments déjà admis et s’inscrivant
dans la gamme ou hors gamme par
défaut

Lettre type n° 002 et informations
demandées

oui

non

non

non

oui

non
si accord organisme de
certification

non

non

oui

oui

non

non

3

non

Dès que l’extension est envisagée.
a) Soit ‘usine estime que la
modification est mineure

2

Nouvel élément dans un modèle
d’éléments déjà admis mais hors de
la gamme par excès


Lettre type 003 et attente accord
organisme de certification
b) Soit la modification est estimée
majeure

Lettre type 003 et résultats demandés

3

Nouveau modèle d’éléments

même traitement que cas 2

4

Nouveau type d’éléments

Même traitement que cas 2

Nouvelle machine :
5

 en remplacement
 même technique

Lettre type 002 et informations
demandées

oui

3 séries d’essais de type
représentatifs de la
diversité des paramètres
sur les produits de
2
l’attestation

Lettre type 003 et informations
demandées

oui

un essai de type par
2
modèle d’éléments

 mêmes productions
Nouvelle machine :
6

 en remplacement,
 technique différente

oui

oui

3

oui
(éventuellement
4
partielle)
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Objet

Déclaration au CERIB

Mise à jour
PAQ

Essais de type initiaux

oui

3 séries d’essais de type
représentatifs de la
diversité des paramètres
sur les produits de
2
l’attestation

oui

un essai de type par
2
modèle d’éléments

Nouvelle machine :
7

 en plus
 même technique

Lettre type 002 et informations
demandées

 mêmes productions
Nouvelle machine
8

 en plus
 technique différente

1
2
3
4

Lettre type 003 et informations
demandées

Suspension provisoire
du marquage NF
(phase réglages)

Visite CERIB
1
préalable

3

(non pour la production
de l’ancienne machine)

non

3

ou
(éventuellement
4
partielle)

(non pour la production
de l’ancienne machine)

Dés lors qu’une visite préalable du CERIB n’est pas nécessaire, le fabricant doit conserver sur stock des produits objet de l’extension en vue d’éventuels essais par
l’organisme d’inspection à la visite suivante
Une quantité inférieure de séries d’essais de type peut être acceptée par l’organisme de certification sur justificatif fourni par l’usine
Sur les produits issus de la nouvelle machine jusqu’à ce que les conditions soient remplies (essais de type adressés au CERIB avec la lettre type correspondante (002
ou 003) et, le cas échéant, visite du CERIB (cas 6 et 8)
Limité aux incidences de la nouvelle technique du matériel de fabrication
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Demande de maintien

La demande ne nécessite qu’une procédure administrative : une lettre type 001 sur papier à en tête
de la nouvelle raison sociale est adressée à l’organisme mandaté ; elle est accompagnée de la
fiche 004 actualisée.
3.

MODIFICATIONS DES CONDITIONS APRÈS ADMISSION

Le tableau 2 ci-après définit, en fonction de l’objet de la(des) modification(s) les dispositions à
prendre par l’usine (le cas des machines de fabrication est traité au tableau 1).
4.

CESSATION TEMPORAIRE OU DÉFINITIVE DE PRODUCTION ET/OU DE CONTRÔLE

Les dispositions à prendre sont présentées dans le tableau 2.
De plus, lorsque l’arrêt de production d’un type d’éléments certifié excède 2 ans, sauf justification
particulière acceptée par l’organisme de certification, le type d’éléments est retiré du droit d’usage.
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Tableau 2 – Modifications après admission

1

Essais de type
initiaux

Suspension
provisoire du
marquage NF
(phase
réglages)

Visite CERIB
préalable1(1)

Objet

Déclaration au CERIB

Mise à jour PAQ

Modifications des installations
et/ou de l’organisation qualité
Modification sur le produit
certifié (voir définition « essais
de type » en annexe 1)

idem tableau 1 cas 2

Oui

Cessation temporaire de
fabrication ou de contrôle

Déclaration à l’organisme de
certification avec : précision du motif
et de la durée prévue

/

/

oui

Cessation définitive de
fabrication ou de contrôle

Déclaration à l’organisme de
certification avec : précision du motif,
copie des registres et état du stock
NF

oui si cessation 
3 mois, et sur
demande écrite
de l’usine à
l’organisme de
certification

/

/

arrêt définitif

/

Transfert du lieu de production

Déclaration à l’organisme de
certification des modifications des
paramètres de fabrications (le
personnel, le matériel, les matières
premières, …

oui

au cas par cas
après avis de
l’organisme de
certification au
vu de la portée
des
modifications

oui

oui
(éventuellement
partielle), et sur
demande écrite
de l’usine à
l’organisme de
certification.

Pour la reprise du marquage NF

au cas par cas après avis de l’organisme de
certification
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Lettre type 001

MARQUE NF CLÔTURES EN BÉTON
FORMULE DE DEMANDE DE DROIT D’USAGE DE LA MARQUE NF
(admission, changement de raison sociale-usine ou siège social)

A établir en 3
exemplaires sur papier à
entête du fabricant

CERIB
Division Qualité Industrielle
BP 30059
28231 ÉPERNON CEDEX

Objet : Demande de droit d'usage de la marque NF Clôtures en béton

Engagements du fabricant
Monsieur le Directeur,
J’ai l’honneur de demander le droit d’usage de la marque NF pour les éléments de clôtures
suivants : (désignation) fabriqué dans l’unité de fabrication suivante : (dénomination sociale),
(adresse géographique) et pour la dénomination commerciale suivante : (marque commerciale),
(référence commerciale).
A cet effet, je déclare connaître et accepter les règles générales de la marque NF, le Règlement NF
Clôtures en béton ainsi que ses annexes et m’engage à les respecter pendant toute la durée
d’usage de la marque NF.
Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes sentiments
distingués.
Date ; cachet et signature du Représentant légal du fabricant
P.J. : Dossier technique et manuel qualité en 3 exemplaires
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Lettre type 002

MARQUE NF CLÔTURES EN BÉTON

FORMULE DE DEMANDE D'EXTENSION
(cas 1, 5 ou 7)

A établir en 2
exemplaires sur papier à
entête du fabricant

CERIB
Division Qualité Industrielle
BP 30059
28231 ÉPERNON CEDEX

Objet : Demande d'extension pour la Marque NF Clôtures en béton

Monsieur,
En tant que titulaire de la Marque NF Clôtures en béton pour les produits de ma fabrication
identifiés sous les références suivantes :
 Admission à la Marque NF Clôtures en béton le ....................... sous décision n° ........................
 Certificat en vigueur n° .............................................................. du ..............................................
et conformément à la procédure d'extension prévue à l'Annexe 4 du règlement, j’ai l’honneur de
demander le droit d’usage de la marque NF pour le (les) produit(s) de ma fabrication suivant(s) :
désignation du(des) produit(s) en demande,
(Éventuellement date de marquage NF rétroactif ; cf. : annexe 2).
A cet effet, je déclare connaître et accepter les règles générales de la Marque NF, le règlement NF
Clôtures en béton ainsi que ses annexes et m’engage à les respecter pendant toute la durée
d’usage de la Marque NF.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Cachet, date et signature du fabricant
P.J. : copie des parties du MAQ mises à jour et copie des résultats d’essais
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Lettre type 003

MARQUE NF CLÔTURES EN BÉTON

FORMULE DE DEMANDE D'EXTENSION
(cas 2, 3, 4, 6 et 8)

A établir en 2
exemplaires sur papier à
entête du fabricant

CERIB
Division Qualité Industrielle
BP 30059
28231 ÉPERNON CEDEX

Objet : Demande d'extension pour la Marque NF Clôtures en béton
Monsieur,
En tant que titulaire de la Marque NF Clôtures en béton pour les produits de ma fabrication
identifiés sous les références suivantes :
 Admission à la Marque NF Clôtures en béton le ....................... sous décision n° ........................
 Certificat en vigueur n° .............................................................. du ..............................................
et conformément à la procédure d'extension prévue à l'Annexe 4 du règlement, j’ai l’honneur de
demander le droit d’usage de la marque NF pour le (les) produit(s) de ma fabrication suivant(s) :
- désignation du(des) produit(s) en demande.
A cet effet, je déclare connaître et accepter les règles générales de la Marque NF, le règlement NF
Clôtures en béton ainsi que ses annexes et m’engage à les respecter pendant toute la durée
d’usage de la Marque NF.
Si applicable, ajouter :
« Les écarts par rapport aux produits admis portant sur (à préciser), j’estime que la réalisation de
nouveau(x) essai(s) de type n’est pas nécessaire et j’attends votre avis sur le sujet ».
Les copies des registres sur produits finis correspondants (si applicable), et les éléments modifiés
de la documentation qualité sont joints.
(Éventuellement marquage NF rétroactif : voir annexe 2).
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
Cachet, date et signature du fabricant

P.J : copie parties du MAQ mises à jour et si applicable copie des résultats d’essais.
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Fiche 004

MARQUE NF CLÔTURES EN BÉTON

FICHE DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX CONCERNANT LE DEMANDEUR
(fiche établie le ……………………………)
UNITÉ DE FABRICATION
 Raison sociale : ..............................................................................................................................
 Adresse : ........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
 Pays : ............................. Téléphone : .................................... Télécopie : .................................
 e-mail de l’usine : ...........................................................................................................................
 SIRET1 ................................................................. Code APE1 .....................................................
 Nom et qualité du représentant légal2 : ..........................................................................................
 Nom et qualité du correspondant (si différent) : .............................................................................
FABRICANT (si différent de l'unité de fabrication)
 Raison sociale : ..............................................................................................................................
 Adresse : ........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
 Pays : ............................. Téléphone : .................................... Télécopie : .................................
 e-mail de l’usine : ...........................................................................................................................
 SIRET1 ................................................................. Code APE1 .....................................................
 Nom et qualité du représentant légal2 : ..........................................................................................
 Nom et qualité du correspondant (si différent) : .............................................................................
REPRÉSENTANT EN France (s’il est demandé)
 Raison sociale : ..............................................................................................................................
 Adresse : ........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
 Pays : ............................. Téléphone : .................................... Télécopie : .................................
 e-mail de l’usine : ...........................................................................................................................
1
 SIRET1 ................................................................. Code APE .....................................................
 Nom et qualité du représentant légal2 : ..........................................................................................
 Nom et qualité du correspondant (si différent) : .............................................................................

1
2

Uniquement pour les entreprises françaises
Le représentant légal est la personne juridiquement responsable de l'entreprise
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ANNEXE 4A

L'ensemble du personnel de l'organisme mandaté intervenant dans la certification s'est engagé
individuellement à respecter la confidentialité des informations contenues dans ce document.
La demande d'autorisation d'apposer la marque de conformité ne peut être valablement prise en
considération que lorsque l'ensemble des renseignements ci-dessous a été fourni par le
demandeur, soit dans sa documentation qualité (cf. annexe 5), soit dans un document séparé.

LISTE DES RENSEIGNEMENTS A FOURNIR A L'APPUI
D'UNE DEMANDE DE DROIT D'USAGE DE LA MARQUE NF
CLÔTURES EN BÉTON

1

DÉSIGNATION DES PRODUITS PRÉSENTÉS

 Liste des fabrications présentées par machine :type(s)  modèle(s)  éléments ; 1 poteau est
défini par ses longueurs (totale et hors sol),
 Classe d’absorption d’eau demandée,
 Classe(s) des poteaux pour clôtures à dalles pleines,
 Classe de dalles pleines,
 Lisses (terrain de sport et/ou haras et/ou autres),
 Le cas échéant : aspect de surface particulier, résistance au gel/dégel, etc….
2

DÉFINITION DE LA FABRICATION

2.1

Logigramme du cycle de fabrication

2.2

Matières premières







Nature, origine et granulométrie des granulats
Nature, classe, origine du ciment
Désignation et classe des adjuvants éventuels
Type, origine et nature des aciers pour armature
etc.

tout justificatif demandé en annexe 5 quant aux preuves de convenance des matières premières.
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Préparation du béton

 Modalités adoptées pour le dosage des granulats, de l'eau, du liant et éventuellement des
adjuvants.
 Type de mélangeur utilisé (principe, marque et capacité).
 Composition du ou des bétons (dosage des divers constituants, calculé pour 1 m3 de béton mis
en place).
2.4

Moulage du béton

 Type et caractéristiques de chaque matériel de moulage utilisé. Cadences de production.
 Liste des éléments fabriqués sur chaque matériel.
(Pour les éléments en béton précontraint, le processus de production est décrit et tient compte des
exigences spécifiques de la norme NF EN 12839 et de l’annexe 1 du règlement).
2.5

Condition de stockage

 Caractéristiques du cycle d'étuvage, le cas échéant
 Organisation du stockage des produits finis
 Délai à échéance duquel le fabricant garantit la résistance à la rupture : x jours après…
(moulage ou palettisation selon son process de production ; cf. annexe 2)….
3

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU CENTRE DE PRODUCTION

Situation géographique de l'usine
Importance des aires de fabrication couvertes et de l'aire de stockage (en m²)
Production moyenne mensuelle par modèle d’éléments objet de la demande
Autres éléments Clôtures en béton fabriqués certifiables, non certifiables ; autres certifications
éventuelles, tonnages mensuels moyens correspondants.
 Production de clôtures uniquement sur commande : oui -non
 Organigramme de l'usine






4

ASSURANCE QUALITÉ INTERNE

 Date de démarrage des contrôles
 Description sommaire du laboratoire avec indication des matériels de mesure et d’essais
installés et date(s) de dernière(s) vérification(s).
 Nom du responsable qualité et du (des) agent(s) de laboratoire,
 Moyens prévus pour assurer le marquage des produits.
5

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES

Copie des résultats d’essais sur produits finis sur les 30 jours précédant le dépôt de la demande
(derniers feuillets des registres ou éditions des fichiers correspondants).
De plus, pour les usines dont le système qualité est certifié selon la norme NF EN ISO 9001 (2000),
le certificat en vigueur et le dernier rapport d’audit.

Organisme certificateur

Organisme de certification mandaté par
AFAQ AFNOR Certification

N° d’identification :
N° de révision :

Date de mise en application :

NF 321 Annexe 5
2

16 octobre 2005

Référentiel de certification
pour la marque

CLÔTURES EN BÉTON
Annexe 5
Système qualité du demandeur/titulaire

AFAQ AFNOR Certification
11 avenue Francis de Pressencé
93571 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX
France
tél. 01 46 11 37 00 – fax 01 49 17 91 91
e-mail : certification@afaq.afnor.org
site internet : www.marque-nf.com

CERIB – Centre d’Études et de Recherches
de l’Industrie du Béton
BP 30059 – 28231 ÉPERNON CEDEX
France
tél. 02 37 18 48 00 – fax 02 37 32 63 46
e-mail : qualite@cerib.com
site internet : www.cerib.com

Note : Les textes sont toujours susceptibles d’évoluer.
Consulter notre site Internet www.cerib.com, rubrique « Certifications »
pour vous assurer que vous disposez de l’édition en vigueur.

L’accréditation par le COFRAC (COmité FRançais d’ACcréditation) atteste
de la compétence et de l’impartialité du CERIB (organisme mandaté
accrédité sous le n° 5-0002) pour procéder à la certification des produits
industriels (portée disponible sur www.cofrac.fr).
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OBJET

La présente annexe fixe les dispositions minimales que le demandeur ou le titulaire du droit d’usage
de la marque NF Clôtures en béton doit mettre en place afin de s’assurer que les produits qui
bénéficient de la marque NF sont fabriqués en permanence dans le respect du référentiel de
certification et de ses annexes.
Le titulaire doit en conséquence pouvoir apporter en permanence la preuve de l'existence et de
l'efficacité de son système qualité.
L'objectif visé par l'application de la présente annexe est l'obtention et le maintien de la conformité
des Clôtures en béton au référentiel de certification (annexe 1).
Cette annexe 5 s’appuie sur le § « Evaluation de la conformité » de la norme NF EN 12839.
Elle constitue également le référentiel des inspections ou audits.
1.

DISPOSITIONS CONCERNANT LE SYSTÈME QUALITÉ

1.1. Organisation
Les tâches, les responsabilités et l’autorité du personnel impliqué dans le contrôle de la production
en usine des Clôtures en béton doivent être documentées dans un manuel d’assurance qualité,
tenues à jour et mises en œuvre, y compris les procédures relatives :
a) aux exigences sur les produits ;
b) à la fourniture de la preuve de la conformité du produit à différents stades de la production
convenablement choisis (réception matière premières, …….., marquage, stockage des produits
finis) ;
c) à l’identification et l’enregistrement des non-conformités ;
d) au traitement des cas de non-conformité ;
e) à la gestion des réclamations de la clientèle en relation avec la présente application de la marque
NF,
f) à l’établissement des causes de non-conformité et des actions correctives (matériaux, procédés
de fabrication produits finis).
Un organigramme doit indiquer clairement où le personnel concerné exerce ses activités.
Le manuel d’assurance qualité doit comporter en préambule une déclaration de la direction quant à
son engagement au développement, la mise en œuvre et l’amélioration continue du système.
1.2. Système de contrôle
Le producteur doit établir, documenter, tenir à jour et appliquer un système de contrôle de la
production en usine qui permette d’assurer que le produit mis sur le marché satisfait aux
prescriptions du référentiel de la marque NF.
Le système de contrôle de la production en usine est constitué de procédures, instructions, contrôles
et essais réguliers. Les résultats obtenus sont utilisés pour maîtriser le matériel, les matières
premières et autres matériaux incorporés, le procédé de fabrication et le produit.
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Lorsque le système d’assurance qualité du demandeur/titulaire est certifié conformément à la norme
ISO 9001 (2000), AFAQ AFNOR Certification prend en compte cette certification. Ceci est applicable
si les conditions suivantes sont satisfaisantes :
 le champ d’application de la certification de management de la qualité intègre la ligne de produit
objet du présent référentiel de certification,
 l’organisme certificateur de système est accrédité selon l’EN 45 012 et reconnu par l’EUROPEAN
COOPERATION FOR ACCREDITATION,
 l’usine communique les rapports d’audit système à l’organisme d’inspection,
1.3. Maîtrise des documents
La maîtrise des documents – procédures, instructions de travail, plans, normes, rapports de
fabrication, documents graphiques et procédures de contrôle de la production en usine – doit être
telle que seuls les documents en vigueur soient disponibles aux endroits appropriés.
1.4. Achats et approvisionnements
Les exigences sur les achats et approvisionnements sont définies :
 au § 4.1 de la norme NF EN 12839,
 et dans le tableau 1 ci-après.
La liste des fournisseurs et de leur(s) fourniture(s) doit être tenue à jour.
Des dispositions sont définies, mises en œuvre et entretenues de sorte que les achats et
approvisionnements, tant au niveau de leur transport qu’à celui de leur stockage en usine, ne
subissent pas de pollution ou agression nuisible aux performances des produits finis.
1.5. Identification et traçabilité
1.5.1.

Identification

Le marquage du produit doit être conforme à l’annexe 2. Les dispositions propres à assurer cette
conformité (contenu, lisibilité et durabilité) sont définies, mises en œuvre et vérifiées.
Les dispositions pratiques à la suite d’un résultat d’essai non-conforme sont définies.
1.5.2.

Traçabilité

Le demandeur/titulaire doit démontrer comment, à partir des documents de prise en charge des
produits par le client et/ou du marquage des éléments, il est possible de remonter la chaîne de
production jusqu’à l’acceptation des matières premières.
De plus, le demandeur/titulaire doit conserver les enregistrements des clients à qui les premiers
produits ou lots de produits acceptés après les « essais de type » (voir définition en annexe 1) et
marqués NF ont été vendus.
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Tableau 1 – Achats et Approvisionnement : exigences ; contrôles et fréquences1
Objet

Exigences

Contrôles, mesures, essais
Déclaration du fournisseur concernant les
substances dangereuses

 § 4.1 de la norme NF EN 12839

Granulat

 Conformité aux exigences du demandeur/titulaire

 Bon de livraison
 Contrôle visuel de la granularité et des
impuretés.
 Analyse granulométrique
 Équivalent de sable le (les) sable(s)
 Teneur en eau

Ciment

Adjuvants

 Cf. tableau page suivante.

Eau de gâchage

 Conformité à NF EN 1008

Armatures pour béton
armé (+ armatures
passives /béton
précontraint)

Fibres

Additions
Autres matériaux et
fournitures
Sous-traitance
1

 Marque NF, ou certification reconnue équivalente
 Le cas échéant conformité aux exigences
complémentaires du fabricant

Conformité aux spécifications basées sur les normes de la
série NF A 35 ou équivalentes
 Compatibilité avec les autres constituants
 Pas de conséquences nuisibles sur les propriétés du
béton

 Bon de livraison

 Analyse chimique

Fréquence
A la première livraison d’une
nouvelle origine et en cas de
doute
A chaque livraison
 Une fois par semaine pour
chaque granulat
 Possibilité d’allégement voir §
1.7.1.
Chaque livraison

1/an (sauf réseau eau potable)

Bon de livraison
Étiquetage
Contrôle visuel
Certificats d’essais ou attestation de
conformité

Chaque livraison

 Fiche technique du fournisseur (nature,
origine, mise en œuvre, …)

A chaque livraison d’une nouvelle
origine et en cas de doute






 Bon de livraison …

Chaque livraison

 Aptitude à l’emploi dans le béton ou les produits en béton
ou
 Pour les produits nouveaux ; évaluation théorique et/ou
expérimentale
 Durabilité

 Bon de livraison
 Étiquetage
 Contrôle visuel

Chaque livraison

 Contrat entre le demandeur/titulaire et le sous traitant

 Conformité à la commande

Chaque livraison

Les exigences complémentaires pour le béton précontraint sont traitées en annexe 5A.
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Matériaux

Contrôles/essais

Vérification du bordereau de
Adjuvants
livraison et de l’étiquetage (contenu
certifiés NF ou
ou cuve de stockage) par rapport à
équivalent
la commande

Contrôles et garantie par le
Adjuvants
non fournisseur ( + densité)
certifiés relevant
de la norme NF Vérification du bordereau de
EN 934-2
livraison
et
de
l’étiquetage
(conteneur ou cuve de stockage)
par rapport à la commande
Contrôles et garantie par le
fournisseur
des
performances
annoncées
(dont
teneur
en
chlorures et densité)
Ajouts
Vérification du bordereau de
livraison par rapport à la commande
(et le cas échéant, l’étiquetage)

NF 321 – Annexe 5
Page 5/24

Objectif

Fréquence minimale

S’assurer que l’adjuvant livré
relevant de la norme
EN 934 –2 :
 correspond
à
la À chaque livraison
commande,
 est titulaire de la marque
NF ou équivalent
S’assurer que le produit
utilisé relève de la NF EN
A la première livraison
934-2 (fiche technique 
avec en + densité garantie)
S’assurer que l’adjuvant livré
correspond à la commande À chaque livraison
S’assurer que le produit livré
ère
Résultats fournisseurs à la 1
est
conforme
aux
livraison puis 1/an
performances prévues
S’assurer que le produit livré
correspond à la commande À chaque livraison
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1.6. Maîtrise du processus
1.6.1.

Matériel de fabrication et surveillance de la fabrication

Les références des matériels de fabrication (centrale à béton, …, tables vibrantes, machines
de fabrication, moules, …) doivent être tenues à jour et les responsabilités en cas de
problème définies.
Leurs potentiel et implantation doivent être formalisés.
Le plan de contrôle en production porte, au moins sur les étapes du processus de fabrication
définies au tableau 2.
Tableau 2 – Maîtrise des processus
Spécifications

Contrôles/essais

Fréquence des contrôles
et essais

Armatures (type, quantité,
forme, dimensions et
positionnement)1

Contrôle visuel

Une fois par jour

Soudage (le cas échéant)

Contrôle visuel

Une fois par jour

Moules

Contrôle visuel

Une fois par jour sur chaque
moule utilisé, sauf
démoulage différé2

Mesurage

Tout nouveau moule ou
après une modification
majeure

Matériels de dosage

Contrôle visuel

Une fois par jour

Dosages – béton(s)

Contrôle visuel de
l’affichage

Une fois par jour à la
centrale

Mise en précontrainte (le cas
1
échéant)

Mesurage de la force ou de
l’allongement

A chaque mise en tension

Moulage et température (§
4.2.1.2 de NF EN 12839)

Contrôle visuel

Une fois par jour

Cure (§ 4.2.1.3 de NF EN
12839)

Contrôle visuel et
vérification des conditions

Une fois par semaine

Durcissement accéléré §
4.2.1.4 de NF EN 12839

Vérification des conditions

Une fois par semaine

Mesurage des températures

Une fois par jour

(le cas échéant)

1
2

Les exigences complémentaires relatives aux productions en béton précontraint sont définies en
annexe 5A
Sur justification particulière du demandeur/titulaire acceptée par l’organisme de certification, une
fréquence différente peut être autorisée pour les fabrications en démoulage différé ; dans ce cas,
elle fait l’objet d’une procédure spécifique au MAQ de l’usine
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Béton

Chaque composition de béton doit être conforme aux spécifications du § 4.2.1.1 1 de la
norme NF EN 12839 et faire l’objet de contrôles en laboratoire d’usine définis en § 1.7.2
1.7. Contrôles et essais
Les éléments du contrôle, les critères, les méthodes et les fréquences des contrôles et
essais sont stipulés dans la documentation qualité en s’appuyant sur le présent référentiel
de certification de la marque NF Clôtures en béton.
Les résultats de contrôles et essais doivent être enregistrés et tenus à dispositions de
l’auditeur/inspecteur. Les contrôles et essais sur produits finis sont consignés dans les
registres prescrits en 1.12.
1.7.1.

Achats et produits premiers

La nature des contrôles et leur fréquence sont définies dans le tableau 1.
Pour ce qui concerne le contrôle des granulats, les résultats sont enregistrés sur le registre
n°1 :
 Sur la base de 30 résultats d’analyse granulométrique par granulat, le demandeur/titulaire
établit le fuseau à l’intérieur duquel il désire que chaque granulat se tienne et l’actualise
lorsque cela s’avère nécessaire.
 Lorsque le producteur est déjà certifié pour des produits autres que ceux visés par le
présent référentiel de certification et utilise les mêmes granulats, les allègements déjà
accordés pour l’autre application sont pris en compte.
 Lorsque le demandeur/titulaire utilise un (des) granulat(s) certifié(s) par la marque NF, il
est dispensé des contrôles de conformité des granulats dans son laboratoire. Dans ce
cas, il dispose du (des) certificat(s) NF correspondant(s), en cours de validité fourni(s) par
la (les) carrière(s), ainsi que de la (des) fiche(s) technique(s) de produit(s).
 Après admission à la marque NF Clôtures en béton, le titulaire est autorisé à réduire ses
contrôles à 1 essai trimestriel (analyse granulométrique, teneur en eau et équivalent de
sable pour les sables) lorsque le(s) contrat(s) passé(s) avec son (ses) fournisseur(s)
prévoit(ent) :
 le respect des spécifications convenues entre le demandeur/titulaire et la carrière,
(granulométrie, nature, provenance, fuseau, teneur en eau, propreté, déclaration du
fournisseur concernant les substances dangereuses),
 la communication au moins 1 fois par mois des résultats du contrôle interne
hebdomadaire du (des) fournisseur(s) (analyses granulométriques, teneurs en eau,
équivalents de sable).

1

Les exigences concernant la teneur en chlorures sont rappelées en annexe 5B
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 à chaque changement d’origine, nature ou granulométrie d’un granulat, la convenance du
nouveau granulat doit être démontrée : certification NF ou contrôles au laboratoire d’usine
+ nouveau fuseau + le cas échéant, contrat(s) fournisseur(s) (nouveau(x) ou actualisé(s).
 à chaque livraison, la vérification du bon de livraison et le contrôle visuel de granularité et
des impuretés sont effectués.
1.7.2.

1.7.2.1.

Béton

Béton frais

 Le béton frais fait l'objet d'analyses granulométriques par voie humide et de mesures de
la teneur en eau. Pour le béton autoplaçant un essai d’étalement est réalisé
conformément à la fiche du Mémento Qualité CERIB réf. 378 : « Essai d’étalement des
bétons autoplaçants ».
La fréquence de ces contrôles est d'au moins un par semaine et par composition de
béton.
Sur la base d'au moins 30 résultats par composition de béton, le fabricant établit le
fuseau à l'intérieur duquel il désire que la courbe de chaque composition de béton se
tienne. Ces fuseaux sont actualisés lorsque cela est nécessaire.
 Après admission et établissement du ou des fuseaux enveloppes, le fabricant est autorisé
à réduire la fréquence des analyses granulométriques à une analyse par trimestre, si
celui-ci pratique :
 la surveillance du dosage en ciment (relevé au moins hebdomadaire et report sur un
registre de la valeur de la lecture des bascules),
 une vérification régulière, au moins annuelle, des bascules à ciment et granulats
(justesse et fidélité).
 une mesure de la teneur en eau par semaine et par composition de béton.
 Par dérogation à la procédure générale, le fabricant peut appliquer l'allégement précité 15
jours après en avoir informé le CERIB, dans la mesure où il remplit toutes les conditions
prévues.
 Lorsque le fabricant est déjà titulaire d'une certification pour des produits autres que ceux
visés par le présent référentiel de certification avec le même béton (granulats, dosage,
centrale), il est tenu compte de la dérogation déjà accordée dans le cadre de l'autre
certification de produits.
 A chaque changement de granulat(s) ou de dosage, la série de contrôles doit être reprise
à la fréquence d’un contrôle par semaine jusqu'à concurrence de 30 analyses pour
établissement du nouveau fuseau.
 Les résultats sont enregistrés par composition de béton sur le registre 2 défini au § 1.12.
1.7.2.2.

Résistance du Béton à 28 jours

La conformité de la résistance du béton à 28 jours est démontrée en appliquant le mode
opératoire défini au § 5.5 de la norme NF EN 12839 :
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 pour l’admission : sur la base d’au moins 9 résultats sur éprouvettes par composition de
béton (3 fois x 3 éprouvettes) ; les 3 lots de 3 éprouvettes sont issus de 3 types différents
d’éléments représentatifs de la diversité des fabrications ; les registres sur lesquels sont
enregistrés ces essais pour l’admission sont conservés avec les enregistrements tel que
prescrit en 1.5.1.2 (essais effectués au titre des essais de type (cf. tableau 11 de la
norme).
 après admission :
1 prélèvement de 3 éprouvettes d’un même élément toutes les 1000 tonnes produites par
composition de béton avec au moins un prélèvement de 3 éprouvettes par campagne de
fabrication (voir définition en annexe 1) ;
toutefois lorsque la production d’éléments de clôtures pour une composition de béton
donnée excède 1000 t par mois, la fréquence de prélèvements est réduite à 1
prélèvement de 3 éprouvettes par mois pour cette composition de béton ;
les prélèvements sont organisés dans le temps pour être représentatifs – pour chaque
composition de béton – de la diversité des types d’éléments produits.
Les résultats obtenus sont interprétés selon le § 1.7.4.3.2.
1.7.3.

Contrôles de production

Les natures et fréquences des contrôles et essais en cours de fabrication sont définies au
tableau 2.
Ces contrôles et essais doivent être enregistrés
l’auditeur/inspecteur délégué par l’organisme mandaté.
1.7.4.

et

tenus

à

disposition

de

Contrôles, mesures et essais sur produits finis

Ces contrôles ont pour objet essentiel de vérifier la conformité des éléments à la norme et
aux spécifications complémentaires définies en annexe 1, par composition de béton :
 avant admission, puis pour extension(s) et le cas échéant lors des modifications : voir §
1.7.4.1,
 puis lors du contrôle continu en laboratoire d’usine : voir § 1.7.4.2.
Les produits prélevés pour essais sont conservés dans les mêmes conditions que les
produits destinés à la vente.
1.7.4.1.

Demande d’admission – Demande d’extension - Modifications

 Les éléments courants et les éléments spéciaux associés font l’objet d’essais de type au
laboratoire du fabricant :
 la définition « d’essai de type » est donnée en annexe 1.
 les critères à vérifier pour un essai de type complet sur un modèle d’éléments donné et
les quantités d’éléments à tester sont précisés dans le tableau 3.
 l’annexe 4 précise les allègements possibles de la portée des essais de type selon
l’objet de la demande d’extension ou de la modification.
 Tout au long de la période probatoire à l’admission, les produits sont régulièrement
soumis au contrôle continu de surveillance de la qualité selon tableau 4.
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 Les résultats sont enregistrés sur les registres définis au § 1.12 et interprétés selon §
1.7.4.3.
 Lorsque le fabricant opte pour la caractéristique complémentaire de durabilité en
environnement climatique particulièrement agressif, des essais sont réalisés avant
admission puis dans le cadre de la surveillance, selon les dispositions prévues en annexe
1, sur des prélèvements effectués par l’auditeur selon les dispositions prescrites en
annexe 6, par un laboratoire accrédité COFRAC pour cet essai.
Tableau 3 – Essai de type

Spécification

Contrôles/essais

Dimensions1

Mesurage
1

Aspect de surface

Résistance mécanique
Armatures

Mesurage
1

Essais

1

Mesurage
Contrôle à l’aide d’un
pachomètre (étalonné)

Enrobage des armatures1

Absorption d’eau du béton

12

ou
Mesurage sur des éléments
soumis préalablement à un
essai de flexion
Essais sur trois éprouvettes
provenant d’un élément

Quantité

3 éléments de chaque
modèle d’éléments :
(Chaque prélèvement de 3
éléments d’un modèle
d’éléments donné comporte
le produit le plus sensible du
modèle d’éléments
considéré).

3 séries d’essais
(9 éprouvettes) par
composition de béton.

Tout résultat non conforme de quelque nature qu’il soit entraîne le rejet de l’essai de type engagé et
l’essai de type doit être refait pour toutes les caractéristiques sur un autre prélèvement
2 Chaque série de 3 éprouvettes d’un élément doit satisfaire aux exigences (résultats individuels et
moyenne)
1
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Après admission

1.7.4.2.1.

Tableau 4 – Surveillance

Spécification

Contrôles/essais

Fréquence des contrôles et
essais

Dimensions1

Mesurage

1 élément contrôlé pour 1000
éléments fabriqués d’un
même

Aspect de surface

Mesurage

modèle d’éléments2 avec au
moins 1 essai par campagne
de fabrication.

Résistance mécanique1 3

Essais

1

1

Armatures (§ 4.2.3.1 et
4.2.3.2 de NF EN 12839)

Mesurage
Contrôles à l’aide d’un
pachomètre

Enrobage des armatures1

ou
Mesurage sur des éléments
soumis préalablement à un
essai de flexion

2 éléments contrôlés pour
5000
éléments fabriqués d’un
2
même modèle d’élément
avec au moins 1 essai par
campagne de fabrication.

Absorption d’eau1

Essais sur trois éprouvettes
provenant d’un élément

Stockage

Contrôle visuel

Une fois par jour

Marquage/étiquetage

Contrôle visuel

Une fois par jour

Cf.
logigramme
en
2
suivante : 1.7.4.2.2 .

page

Les résultats sont enregistrés sur les registres définis au § 1.12 et interprétés selon §

Si un élément de l’échantillon ne satisfait pas la spécification, chacun des éléments d’un deuxième
échantillon d’une taille double du premier doit la satisfaire
2 En faisant varier dans le temps le (les) paramètre(s) définissant le « modèle d’éléments » de sorte
que les prélèvements soient représentatifs de la diversité des éléments d’un même modèle
3 En outre, tout élément du premier échantillon pour lequel le résultat d’essai est < 0,8 fois la valeur
spécifiée entraîne le rejet immédiat de la production correspondante
1
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1.7.4.2.2. Logigramme – Fréquence des essais d’absorption d’eau (surveillance)

Contrôle normal
(prélèvement 1élément (3 éprouvettes) tous les 5000 éléments ou toutes les 500 tonnes et au moins 1 fois
par mois, par composition de béton en faisant varier dans le temps les modèles et leurs paramètres de
sorte que les prélèvements soient représentatifs de la diversité des éléments d’un même modèle et des
différents modèles.

Si 5 contrôles
successifs sont
conformes
(pour une
composition de
béton)

non

oui

Si 2 contrôles
ou plus sont
non conformes
(pour 5
contrôles
successifs)

non

oui
Allègement des contrôles
sur cette composition de béton.
Prélèvement de 1 élément (3
éprouvettes) tous les 10 000 éléments ou
toutes les 1000 tonnes et au moins 1 fois
par mois pour cette composition de
béton.

oui

Si 1 contrôle ou
plus est non
conforme
(pour cette
composition de
béton)

non
Poursuite de l’allègement des contrôles
sur cette composition de béton
Prélèvement de 1 élément (3 éprouvettes)
tous les 10 000 éléments ou toutes les
1000 tonnes et au moins 1 fois par mois
pour cette composition de béton

Contrôle renforcé
sur cette composition de béton.
Prélèvement d’1 élément (3 éprouvettes)
tous les 2500 éléments ou toutes les 250
tonnes pour cette composition de béton.

Si 5 contrôles
successifs sont
conformes
(pour cette
composition de
béton)

oui

non
Poursuite du contrôle renforcé sur cette
composition de béton
Prélèvement d’1 élément tous les 2500
éléments ou toutes les 250 tonnes pour
cette composition de béton
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Interprétation des résultats

1.7.4.3.1. Dimensions – Aspect – Résistance mécanique – Enrobage et positionnement
des armatures – Absorption d’eau
Chaque résultat d’essai non conforme sur 1 élément du prélèvement conduit à effectuer un
contre essai sur prélèvement double.
Si au moins 1 résultat d’essai du prélèvement double est non-conforme la production
correspondante est non-conforme ; elle doit être traitée selon les dispositions prévues en
application du § 1.9 ci-après, dans le respect de la norme NF EN 12839 et du présent
référentiel de certification.
De plus, dès qu’un résultat d’essai et/ou de contre essai est :
 pour la résistance : inférieur à 0,8 fois la valeur de la résistance spécifiée,
et/ou
 pour l’absorption d’eau :supérieur à 6,8 % par la classe d’absorption E,
à 6.3 % par la classe d’absorption E+,
la production est rejetée (ou déclassée) ; la non-conformité est traitée selon les dispositions
prévues en application du § 1.9 ci-après, dans le respect de la norme et du présent
référentiel de certification.
1.7.4.3.2. Résistance caractéristique du béton à 28 jours (fc 28)
Soit :
 Rcm = la moyenne des résultats des 3 éprouvettes du prélèvement selon § 1.7.2.2.
 Rci = la résistance de l’éprouvette la plus faible des trois.
Il est vérifié que :
 Rcm  fc 28 + 2 MPa.
 Rci  fc 28 – 3 MPa.
Dès qu’une des 2 relations n’est pas vérifiée sur un prélèvement :
 si un essai de résistance à la flexion peut être réalisé sur un élément issu de la même
journée de production (confectionné avec la même composition de béton et sur la même
machine) et que le résultat est conforme, les fabrications correspondantes sont réputées
conformes.
 dans le cas contraire, les produits fabriqués depuis la dernière série d’essais sur
éprouvettes ayant donné des résultats conformes sont isolés. Des investigations
complémentaires sont menées afin de déterminer la cause de l’anomalie et les
conséquences sur la résistance des produits finis ; sur justificatif à tenir à disposition de
l’organisme de certification, un tri peut être effectué.
Les résultats des investigations ainsi que les décisions prises sont enregistrés ; l’efficacité
de l’action corrective mise en place est mesurée.
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De plus, pour chaque composition de béton, dès l’obtention de 30 résultats sur éprouvettes
(10 séries d’essai), puis en glissant après chaque essai de 3 éprouvettes :
 il est calculé :



 la moyenne R
 l’écart-type s29


 R(0,95) = R - 2s29
 il est vérifié que la dispersion des résultats permet de garantir en permanence la
résistance visée (fc28) ; ceci est obtenu en vérifiant que :
 R(0,95)  fc28
La documentation qualité doit contenir des indications sur les dispositions à prendre dès que
Rc (0,95) évolue jusqu’à devenir tangent à fc28 (par excés).
1.8. Maîtrise des équipements de contrôles, mesures et essais
Les équipements nécessaires à la mise en œuvre des contrôles, mesures et essais selon
§1.7 doivent être répertoriés et leur état périodiquement vérifié ; la destination (personnel et
poste occupé) de ces équipements doit être maîtrisée.
De plus, pour ce qui concerne les équipements du laboratoire :
 les presses et machines d’essais sont soumises à une vérification annuelle par un
organisme accrédité COFRAC Essais suivant le programme 122-1 « vérification des
équipements de mesure – Partie 1 – Machines d’essais mécaniques.
 les manomètres et vérins de précontrainte sont étalonnés au moins une fois par an par
un organisme accrédité COFRAC Étalonnage – domaine pression.
 la vérification (interne ou externe) au moins annuel de l’ensemble des matériels de
contrôles, mesures et essais utilisés pour ces essais (balances de laboratoire, étuve, le
cas échéant scléromètre, …) ; en cas de vérification(s) interne(s) les méthodes utilisées
sont décrites dans la documentation qualité.
Lorsque les essais nécessitent un matériel particulier (pour essais de flexion et/ou résistance
à la compression et/ou absorption d’eau), l’usine peut effectuer ses essais dans le
laboratoire d’une autre usine, ou les faire réaliser par un laboratoire accrédité COFRAC ou
ayant fait l’objet d’un accord de reconnaissance (E.A), sous les réserves suivantes :
 les essais doivent être effectués sur les produits au délai de livraison annoncé et en
présence d’un représentant de l’usine productrice s’ils sont faits dans une autre usine :
l’usine productrice est toujours responsable des essais,
 les registres doivent toujours être disponibles et à jour au laboratoire de l’usine
productrice.
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 si les essais sont faits par un laboratoire COFRAC, les rapports d’essais correspondants
doivent être gérés par l’usine (référence du rapport d’essais, interprétation des résultats,
…),
 les essais de validation du contrôle « usine » par l’organisme d’audit inspection (annexe
6) sont effectués :
 rupture produits et résistance à 28 j : au choix de l’usine productrice, dans un
laboratoire COFRAC ou dans celui d’une autre usine ; dans ce dernier cas, ils sont
effectués en présence de l’auditeur-inspecteur et les frais de déplacement sont
facturés,
 absorption d’eau : dans un laboratoire COFRAC.
1.9. Maîtrise du produit (ou lot) non-conforme
Note :

Dans la suite du texte le mot « produit » définit tant 1 élément qu’un ou plusieurs
lots d’éléments.

Si les résultats des contrôles, ou mesures, ou essais, montrent que le produit ne satisfait
pas à au moins une des exigences, le produit non-conforme doit être isolé et traité selon les
indications prévues dans les procédures de l’usine (critères de réparation, déclassement,
démarquage du logo NF ou rebut ... ; possibilité de tri …).
Le produit réparé doit être vérifié à nouveau pour les caractéristiques influencées par la
réparation.
Le produit définitivement non-conforme est démarqué du logo NF, stocké sur une aire
spécifique identifiée, et éventuellement rebuté.
Si le produit non-conforme a été livré avant que les résultats ne soient disponibles, le client
doit en être informé par écrit.
Les enregistrements doivent permettre de repérer les produits non-conformes et leur
traitement.
1.10. Actions correctives et préventives
Le demandeur ou le titulaire doit mettre en place une méthode de suivi qualité destinée à
éviter le renouvellement des anomalies et des non-conformités.
Ces anomalies, non-conformités et leur traitement intègrent les réclamations-clientèle sur les
produits certifiés.
1.11. Manutention, conditionnement, stockage et chargement
Le fabricant doit définir les méthodes et moyens nécessaires à assurer que les produits ne
sont pas endommagés et restent conformes lors de la mise en oeuvre de ces opérations.
Lorsque exceptionnellement le fabricant procède à des livraisons avant le délai qu’il a
annoncé dans le dossier de marque NF et/ou avant que les résultats des essais sur produits
finis ne soient disponibles, il informe le client en le précisant sur le bon de livraison.
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1.12. Enregistrements relatifs à la qualité
Les résultats des contrôles doivent être correctement enregistrés afin de prouver en
permanence :
 la mise en oeuvre effective des contrôles,
 le traitement correct des produits suite aux résultats obtenus.
Ils doivent être :
 visés par le responsable du contrôle,
 constamment à la disposition de l’auditeur-inspecteur délégué par l’organisme mandaté.
Les enregistrements relatifs à la qualité des produits finis :
a) doivent permettre d’identifier :






l’élément de clôture vérifié (sa définition),
sa date de fabrication,
la méthode d’essai utilisée,
les critères d’acceptation,
les résultats obtenus et leur exploitation.

b) doivent montrer clairement si le résultat de l’essai est ou non-conforme ; en cas de nonconformité, le traitement du produit doit être indiqué.
Les registres « Produits finis » sont établis par le fabricant sur la base des modèles
présentés en annexe 5C. Les feuillets successifs d’un registre donné (4, 4D, 4R ou 5) sont
numérotés.
Les registres informatisés sont autorisés ; ils doivent offrir les mêmes garanties de sécurité
que les documents à double détachable ; les critères de sécurité sont vérifiés par le CERIB.
Après autorisation du CERIB, le(s) logiciel(s) peut(vent) être utilisé(s) dans le cadre de la
marque NF par le demandeur/titulaire.
Les registres sont archivés dans des conditions qui garantissent leur conservation. La durée
minimale d'archivage des registres d'essais sur produits finis est de 5 ans.
Les différents registres sont définis ci-après :
 Granulats (n°1) et béton frais (n°2)
Chaque mesure ou essai donne lieu aux enregistrements suivants :








date d'exécution des contrôles,
nom de la personne ayant exécuté les contrôles,
provenance des granulats et date de livraison pour les granulats,
origine du prélèvement (malaxeur par exemple) pour le béton frais,
courbe granulométrique,
équivalent de sable pour les sables,
teneur en eau,

et les fuseaux enveloppes sont identifiés.
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Dans le cas où le titulaire bénéficie d’un allégement des fréquences de contrôles, les
documents et résultats communiqués par le(s) fournisseur(s) sont maîtrisés.
 Autres fournitures (n°3)
Le registre comporte le classement :
 des bons de livraison,
 des attestations de conformité et/ou des rapports d'essais des fournisseurs.
 Béton durci (n°5)
Il est organisé par composition de béton et permet de maîtrisés la fréquence d’essais
basée sur le tonnage produit.
Les résultats d’essais sont enregistrés ainsi que les décisions prises en cas de résultats
non conformes.
 Registres Produits finis (n° 4)
Sur ces registres sont consignés les résultats des contrôles effectués sur produits finis
ainsi que les décisions prises en cas de résultats non conformes.
Ils sont organisés pour permettre d’effectuer les prélèvements aux fréquences requises
basées sur le nombre d’éléments produit dans un modèle d’éléments donné, et/ou par
composition de béton, et par matériel de fabrication.
Les enregistrements permettent de repérer la diversité des éléments produits, leurs dates
de fabrication (le cas échéant le poste, si le fabricant travaille en 2 ou plusieurs postes),
la définition des éléments testés, les dates d’essai, les âges au jour de l’essai, les
résultats de l’essai.
Les quantités produites sont cumulées sur la période entre 2 audits/inspections et
remises à zéro près chaque visite.
 Rapport hebdomadaire du laboratoire
Sur ce registre sont consignées les synthèses des différents contrôles ainsi que les
décisions prises au vu des résultats d’essais.
La quantité d’éléments produits et la quantité d’éléments défectueux sont précisées.
Les destinataires de ce rapport sont indiqués.
 Réclamations de la clientèle
Le fabricant tient un enregistrement des réclamations de la clientèle en relation avec la
présente application de la marque NF (qualité des produits, délais, …) en précisant
également les suites données (traitement de la réclamation, le cas échéant action
corrective engagée, …).
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Note : D’autres formes d’enregistrements sont autorisées pour certains registres dans la
mesure où la documentation qualité de l’usine précise le(s) lieu(x) de conservation
des données (ex : bons de livraison au service facturation ; réclamations clients :
au service commercial, …) ; dans ce cas, le responsable qualité du
demandeur/titulaire doit y avoir accès et en faire une exploitation régulière (à
préciser dans les procédures – qualité de l’usine).
1.13. Compétence du personnel
Le demandeur/titulaire définit les critères de compétence de son personnel chargé des
contrôles et essais ; une suppléance est prévue aux postes-clés.
Des enregistrements démontrent que le personnel concerné répond à ces critères et que
ses connaissances en relation avec cette application de la marque NF sont entretenues.
1.14. Techniques statistiques
Lorsque l’usine utilise des statistiques, les méthodes et exploitations doivent faire partie de
la documentation qualité.
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ANNEXE 5A
Spécificités relatives aux éléments de clôtures en béton précontraint
1 – ACHATS ET APPROVISIONNEMENT
En complément au § 1.4 de l’annexe 5 et de son tableau 1, les armatures de précontrainte
doivent :
 bénéficier d’une homologation ou d’une autorisation de fourniture de la Commission
Interministérielle de la Précontrainte ou d’une qualification reconnue équivalente,
 être abritées, sans contact avec le sol et protégées des salissures, chocs et étincelles de
soudage,
 être contrôlées à chaque livraison, comme les armatures pour béton armé.
2 – MAÎTRISE DU PROCESSUS
En complément au § 1.6 de l’annexe 5 et de son tableau 2, il doit être démontré que les
exigences de l’annexe 1 concernant la fabrication des éléments en béton précontraint sont
satisfaites.
La tension appliquée aux armatures doit être vérifiée au moins une fois par poste (équipe)
de production et par banc, sur une armature au moins de chaque type, avec permutation de
l’emplacement des armatures choisies.
Le cycle de traitement thermique est surveillé. Avant détention des armatures, la qualité du
béton est vérifiée à raison de 3 éprouvettes cubiques de 10 x 10 x 10 cm par banc,
confectionnées dans les mêmes conditions que les produits (traitement thermique …) ; si les
3 résultats sont  25 N/mm², la détention des armatures peut être effectuée. Il est admis que
la détention soit effectuée dès le résultat connu de la première éprouvette (ou de la
deuxième éprouvette), si celui-ci est supérieur ou au moins égal à fcr + 5 N/mm² (30 N/mm²),
sans avoir à écraser les deux autres éprouvettes (ou la dernière) ; si le résultat de la
première éprouvette est < 25 N/mm² ou, de même, si cela se produit pour la seconde
éprouvette, on n’écrase pas la ou les éprouvettes restantes et on ne détend pas les
armatures. Après un délai d’attente estimé suffisant à l’accroissement de la résistance du
béton, les éprouvettes restantes sont écrasées dans les conditions précisées à l’alinéa
précédent, le signal de détention étant alors donné par les seules éprouvettes restantes ; si
le résultat de la troisième et dernière éprouvette est < 25 N/mm², alors que l’un ou les deux
premiers résultats sont satisfaisants, il faut, après le délai d’attente d’accroissement de
résistance du béton, faire appel à d’autres modes de contrôle de cette résistance
(scléromètre par exemple) ; si, après deux délais d’attente successifs, la dernière éprouvette
ne donne pas un résultat satisfaisant, il y a un problème majeur de fabrication nécessitant
une étude approfondie avant détention ; cette étude doit être menée pour prendre l’une des
décisions suivantes : acceptation avec déclassement éventuel ou rebut.
3 – CONTRÔLES DES PRODUITS FINIS
Les spécificités relatives aux produits en béton précontraint sont prises en compte en
complément des essais spécifiés en annexe 5 :
- positions des fils de précontrainte (§ 4.2.3.2 de la norme NF EN 12839),
- extrémités des éléments (§ 4.3.2.3 de la norme NF EN 12839),
- résistance mécanique des produits (annexe 1 du référentiel de certification).
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ANNEXE 5B
Teneur en chlorures du béton
(cf. EN 13369 §4.2.1.1 et EN 206-1 § 5.2.7)
La teneur en chlorures d’un béton, exprimée en pourcentage en masse d’ions chlorures
rapportée à la masse de ciment, ne doit pas dépasser la valeur mentionnée dans le tableau
10 pour la classe sélectionnée.
Tableau 10 – Teneur maximale en ions chlorure du béton

Utilisation du béton

Classe de chlorures1

Teneur maximale en Clrapportée à la masse
de ciment2

Ne contenant ni armatures en
aciers ni pièces métalliques noyées
(à l’exception des pièces de levage
résistant à la corrosion).

Cl 1,0

1,0 %

Contenant des armatures en acier
ou des pièces métalliques noyées

Cl 0,20

0,20 %

Cl 0,40

0,40 %

Contenant des armatures de
précontrainte en acier

Cl 0,10

0,10 %

Cl 0,20

0,20 %

Le chlorure de calcium et les adjuvants à base de chlorures ne doivent être ajoutés au béton
contenant une armature en acier, ou une armature de précontrainte en acier, ou des pièces
métalliques noyées.
Pour déterminer la teneur en chlorure du béton, la somme des contributions des constituants
doit être calculée à l’aide d’une des méthodes suivantes ou de leur combinaison :


calcul fondé sur la teneur maximale en chlorure du constituant fixée dans la norme
relative au constituant, ou sur celle déclarée par le producteur, pour chacun des
constituants (cf. Fiche pratique n° 382 du Mémento Qualité) ;



calcul basé sur la teneur en chlorure des constituants, calculée mensuellement sur la
base de la somme des moyennes des 25 dernières déterminations de la teneur en
chlorure, augmentée de 1,64 fois l’écart type calculé pour chaque constituant.

Note :

1

Cette dernière méthode s’applique particulièrement aux granulats marins et en
l’absence de valeur maximale normalisée ou déclarée.

Pour un usage spécifique du béton, la classe à utiliser dépend des dispositions valides sur le lieu
d’utilisation du béton
2 Lorsque des additions de type II sont utilisées et sont prises en compte pour le dosage en ciment,
la teneur en chlorures est exprimée comme le pourcentage en masse des ions chlorures rapportée
à la masse de ciment plus la masse totale des additions qui sont prises en compte

NF – Clôtures en béton

NF 321 – Annexe 5
Page 21/24

ANNEXE 5 C
Modèles de registres
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Organisme certificateur

Organisme de certification mandaté par
AFAQ AFNOR Certification

N° d’identification :
N° de révision :
Date de mise en application :

NF 321 Annexe 6
1
25 octobre 2002

Référentiel de certification
pour la marque

CLÔTURES EN BÉTON
Annexe 6
Modalités de vérification exercées par l’organisme mandaté

AFAQ AFNOR Certification
11 avenue Francis de Pressencé
93571 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX
France
tél. 01 46 11 37 00 – fax 01 49 17 91 91
e-mail : certification@afaq.afnor.org
site internet : www.marque-nf.com

CERIB – Centre d’Études et de Recherches
de l’Industrie du Béton
BP 30059 – 28231 ÉPERNON CEDEX
France
tél. 02 37 18 48 00 – fax 02 37 32 63 46
e-mail : qualite@cerib.com
site internet : www.cerib.com

Note : Les textes sont toujours susceptibles d’évoluer.
Consulter notre site Internet www.cerib.com, rubrique « Certifications »
pour vous assurer que vous disposez de l’édition en vigueur.

L’accréditation par le COFRAC (COmité FRançais d’ACcréditation) atteste
de la compétence et de l’impartialité du CERIB (organisme mandaté
accrédité sous le n° 5-0002) pour procéder à la certification des produits
industriels (portée disponible sur www.cofrac.fr).
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La présente annexe définit les modalités de contrôles exercés par une tierce partie tant au stade de
l’instruction d’une demande de droit d’usage de la marque NF (admission puis extension), qu’à celui
de la surveillance des produits certifiés NF.
D’une façon générale, au cours de toute visite et en tous lieux, quel que soit l’objet principal de sa
mission, l’inspecteur/auditeur s’informe de l’usage qui est fait de la marque NF et de toutes questions
relatives à l’application des règles générales de la marque NF, du présent règlement et de ses
annexes.
1. TYPE DE VÉRIFICATION

1.1. Objet
Les visites sont effectuées par un auditeur/inspecteur du CERIB. Elles ont pour objet :
 la vérification des exigences sur le système qualité définies en annexe 5 (existence et efficacité) et
des exigences sur l’usage de la marque NF (annexe 2) ; la documentation commerciale est
prélevée avant puis après admission et à chaque actualisation.
 la vérification de conformité des résultats des contrôles sur produits finis effectués par l’usine,
 la réalisation d’essais et mesures en usine selon les prescriptions de la présente annexe, sur des
produits finis prélevés par l’auditeur/inspecteur parmi les fabrications en cours de livraison ou
prêtes à être vendues et déclarées conformes par l’usine. Chaque fois que possible les éléments
prélevés proviennent d’une fabrication déjà testée par l’usine (même définition, même poste de
production). Ces dispositions visent à valider les résultats des essais effectués par le laboratoire
de l’usine. Les essais et mesures sont réalisés conformément aux normes et compléments définis
en annexe 1.
Une fiche de fin de visite est remise à l’issue de la visite au fabricant ou au responsable qualité de
l’usine. Un rapport de visite est adressé au fabricant après chaque visite. Il inclut les résultats des
essais sur produits finis effectués par l’auditeur/inspecteur en cours de visite.
En raison de la présence obligatoire du responsable qualité, l’usine est informée une semaine avant
de la date de la visite.
1.2. Durée des visites
La durée de la visite d’audit/inspection est de l’ordre de 2 jours pour une visite d’admission et de 1,5
jour pour la visite de surveillance.
2.

MODALITÉS DE VÉRIFICATION LORS DE L’INSTRUCTION D’UNE DEMANDE DE DROIT
D’USAGE DE LA MARQUE NF

2.1. Vérification des exigences sur le système qualité
L’auditeur/inspecteur vérifie que l’ensemble des exigences sur le système qualité selon l’annexe 5,
est satisfait (existence et efficacité).
Lors de la visite d’admission l’ensemble du système qualité est audité.
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2.2. Conformité des résultats des contrôles de l’usine sur les produits finis
Lors de la visite, l’auditeur/inspecteur vise l’ensemble des registres mentionnés en annexe 5 et
prélève ou fait éditer un double des registres produits finis.
Une synthèse des résultats sur produits finis est intégrée au rapport de visite ; elle met en évidence
les éventuelles non conformités et le traitement des produits non-conformes effectué par l’usine.
2.3. Essais
2.3.1.

Prélèvements et essais

Lors de l’instruction d’une demande de droit d’usage de la marque NF, tous les examens et essais de
conformité aux normes et spécifications complémentaires sont réalisés suivant le tableau ci-après :
Essais de l’auditeur/inspecteur

Critères
En cours de visite :
 Dimensions

2 éléments de mêmes dimensions et de la même
journée de production, choisis parmi les produits les
plus sensibles :

 Aspect de la surface

 par type d’éléments,

 Résistance mécanique

 et procédé de fabrication

En cours de visite :

Sur tous les éléments soumis à l’essai de résistance
mécanique

 Enrobage et positionnement des armatures
Prélèvements pour essais au CERIB1 :

3 éprouvettes issues du même élément :

 Absorption d’eau du béton

 par composition de béton
1

Prélèvements pour essais au CERIB :

3 éprouvettes par composition de béton

 R 28 du béton
Caractéristique
optionnelle :
environnement agressif :

durabilité

Prélèvements pour essais au CERIB

2.3.2.

en 4 éprouvettes par composition de béton réparties sur
les produits testés en rupture.
Chaque éprouvette a une surface correspondante à
une face vue de l’élément d’au moins 180 cm²

Enregistrement des résultats

Les résultats sont reportés sur le registre. Le tampon « essai CERIB », ainsi qu’un tampon
comportant le nom de l’auditeur/inspecteur et la date de visite, sont apposés sur le registre (original
et double).
2.3.3.

Interprétation des résultats

L’interprétation des résultats se fait selon l’annexe 5.
De plus, lorsque les essais effectués par un auditeur/inspecteur conduisent à un contre essai non
conforme, des essais supplémentaires sont menés par l’auditeur/inspecteur parmi d’autres définitions
des produits présentés afin d’établir le caractère accidentel ou non de la non conformité ; ces essais
supplémentaires prolongent la visite aux frais de l’usine.

1

Compte tenu de la durée de l’essai, il ne peut être réalisé lors de la visite

NF – Clôtures en béton

NF 321 – Annexe 6
Page 4/6

3. MODALITÉS DE SURVEILLANCE DES PRODUITS CERTIFIÉS
Outre les points définis au chapitre 1, les visites d’inspection/audit comportent une vérification de
l’utilisation de la marque NF et du logo NF sur les produits, emballages et tous supports de
communication.
Il est également vérifié que les dispositions en cas d’extension ou de modifications traitées en
annexes 4 et 5 sont respectées.
3.1. Fréquence des visites
 La fréquence normale des visites d’inspection est fixée à 2 visites par an.
 Cette fréquence peut être réduite à 3 visites sur 2 ans (en années calendaires) lorsque l'usine est
admise au droit d'usage de la présente marque NF depuis au moins 3 ans et n'a fait l'objet, au
cours des trois dernières années :
 d'aucune visite supplémentaire due à un constat de non conformité
d'insuffisance sur le système qualité.

sur les produits ou

 d'aucune sanction (cf. : article 11 des règles générales de la marque NF) ,
En cas de manquement au règlement ayant abouti à une visite supplémentaire ou à une sanction, le
retour à la fréquence normale de 2 visites par an pour une durée de 3 ans est appliqué
immédiatement.
De plus, lorsqu’une usine bénéficiant de la fréquence réduite fait l’objet d’un constat par l’organisme
d’inspection d’une dérive, (non conformités des produits ou insuffisances du système d’assurance
qualité), le comité peut proposer le retour à la fréquence normale de 2 visites par an pour une durée
de 3 ans, même s’il n’a pas jugé nécessaire de proposer une des deux décisions citées plus haut.
Enfin, sans remettre en cause le principe général de l'allégement des fréquences des visites, il est
procédé à environ 10 % de visites aléatoires en plus parmi les titulaires bénéficiant du régime de 3
visites sur 2 ans.
3.2. Vérification des exigences sur le système qualité
Lors des visites périodiques, la vérification des exigences documentaires sur le système qualité est
répartie sur une période de trois ans ; l'application de l'ensemble des exigences est vérifiée à chaque
visite; en outre lorsque la visite précédente a mis en évidence des manquements quant aux
exigences du système, il est également vérifié les évolutions apportées.
L’examen porte également sur les modifications intervenues, le cas échéant, dans la fabrication
depuis la dernière visite et sur la vérification du marquage.
Dans le cas où l’entreprise bénéficie d’une certification de son système d’assurance qualité sur la
base de la norme NF EN ISO 9001 (2000), délivrée par un organisme reconnu par AFAQ AFNOR
CERTIFICATION dans les conditions définies à l’annexe 5 :
 le titulaire est tenu de fournir à l’organisme mandaté, copie du dernier rapport d’audit de son
système d’assurance qualité et du certificat en cours de validité. L’inspecteur/auditeur peut réauditer les points du système qualité s’il constate des écarts pouvant remettre en cause la qualité
des Clôtures en béton. Il vérifie également le marquage des éléments pour clôtures et examine les
modifications qui ont pu intervenir dans la fabrication de clôtures depuis la dernière visite.
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 les vérifications relatives à la documentation et à l’efficacité du système d’assurance qualité sont
alors limitées aux points du référentiel directement en relation avec les produits relevant de la
présente marque NF.
 Elles sont éventuellement complétées du traitement des remarques et non conformités figurant au
rapport d’audit établi dans le cadre de la certification d’entreprise ayant une incidence sur la
qualité finale des produits.
3.3. Conformité des résultats des contrôles usine sur produits finis
Lors de la visite, l’auditeur/inspecteur vise l’ensemble des registres mentionnés en annexe 5 et
prélève (ou fait éditer) un double des registres produits finis.
Une synthèse des résultats sur produits finis est intégrée au rapport de visite ; elle met en évidence
les éventuelles non conformités et le traitement des produits non conformes effectué par l’usine.
3.4. Essais sur le produit certifié
Les essais sont réalisés suivant le tableau ci-après, sur les produits fabriqués depuis la précédente
visite d’audit/inspection et réputés conformes par l’usine.
Rappel : les productions réputées conformes par l’usine sont marquées NF et prêtes à être livrées.
Essais de l’auditeur/inspecteur1

Critères
En cours de visite :

Chaque visite :

 Dimensions

 par procédé de fabrication,

 Aspect de la surface

 et sur 2 types différents d’éléments choisis
parmi les produits certifiés :

 Résistance mécanique

2 produits par type, de mêmes dimensions et
de la même journée de production

En cours de visite :

Chaque visite :

 Enrobage et positionnement des armatures

 sur tous les éléments soumis à l’essai de
résistance mécanique

Prélèvements pour essais au CERIB2 :

Une fois par an, par composition de béton :

 Absorption d’eau

 3 éprouvettes issues du même produit
2

Prélèvements pour essais au CERIB :

Une fois par an par composition de béton :

 R 28 du béton

 3 éprouvettes

Caractéristique optionnelle :
environnement agressif :
(cf. : § 4.3.7 de XP P 98-048)

durabilité

en même(s) prélèvement(s) qu’en 2.3.1 :
 tous les 3 ans
 et à chaque modification de la composition
de béton

L’interprétation des résultats d’essais est effectué selon les dispositions de l’annexe 5.
1

Les prélèvements sont organisés dans le temps pour couvrir la diversité des produits certifiés de l’usine.
En outre, il est tenu compte des résultats du contrôle interne de l’usine (produits devenus sensibles) et des
éventuelles demandes d’extension
2 Compte tenu de la durée de l’essai, il ne peut être réalisé lors de la visite
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De plus, lorsque les essais effectués par un auditeur/inspecteur conduisent à un contre essai non
conforme, des essais supplémentaires sont menés par l’auditeur/inspecteur parmi d’autres définitions
des produits certifiés afin d’établir le caractère accidentel ou non de la non conformité ; ces essais
supplémentaires prolongent la visite aux frais de l’usine.
4. MODALITÉ DE VÉRIFICATION LORS DE L’INSTRUCTION D’UNE DEMANDE D’EXTENSION
Les dispositions des annexes 4 et 5 s’appliquent.
5. CONTRÔLES DANS LE COMMERCE
Effectués à la demande d’AFAQ AFNOR CERTIFICATION ou de l’organisme mandaté, ces contrôles
consistent notamment à essayer un ou des produits dans le commerce et à examiner la
documentation commerciale.
6. CONTRÔLES DANS LE CADRE DE L’INSTRUCTION DE RÉCLAMATION
En cas de litige avec des utilisateurs, les contrôles peuvent comporter des prélèvements ou essais
sur les lieux d’utilisation des produits admis (dans ce cas, le titulaire est invité à se faire représenter
pour assister aux prélèvements et aux essais).

Organisme certificateur

Organisme de certification mandaté
par AFNOR Certification

N° d’identification :
N° de révision (annexe 7) :
Date de mise en application :

NF 321
14
janvier 2014

Référentiel de certification
pour la marque

CLÔTURES EN BÉTON
Annexe 7 – TARIF 2014
AFNOR Certification
11 rue Francis de Pressensé
93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX
France
tél. 01 41 62 80 00 – fax 01 49 17 90 00
e-mail : certification@afnor.org
site internet : www.marque-nf.com

CERIB – Centre d’Études et de Recherches
de l’Industrie du Béton
CS10010 – 28233 ÉPERNON CEDEX
France
tél. 02 37 18 48 00 – fax 02 37 32 63 46
e-mail : qualite@cerib.com
site internet : www.cerib.com

Note : Les textes sont toujours susceptibles d’évoluer.
Consulter notre site Internet www.cerib.com, rubrique « Certifications »
pour vous assurer que vous disposez de l’édition en vigueur.

L’accréditation par le COFRAC (COmité FRançais d’ACcréditation) atteste
de la compétence et de l’impartialité du CERIB (organisme mandaté
accrédité sous le n° 5-0002) pour procéder à la certification des produits
industriels (portée disponible sur www.cofrac.fr).

-1-

NF – Clôtures en béton

ANNEXE 7

NF 321 – révision 14
janvier 2014

TARIF – JANVIER 2014

Cette partie fait l’objet d'un document indépendant et est transmise lors de sa révision en début de
chaque année. Les destinataires sont les producteurs titulaires du droit d'usage de la marque, les
demandeurs dont le dossier est en cours d'instruction, les membres du comité particulier. Elle peut
d'autre part être obtenue, sur simple demande, auprès du CERIB.

7.1. Prescriptions générales
Le présent régime financier définit les modalités de recouvrement des sommes afférentes à
l'instruction des demandes de certification, au fonctionnement de la surveillance périodique des
usines certifiées et aux frais de promotion.
Les tarifs font l’objet d’une révision annuelle décidée après consultation du comité particulier.
Les montants indiqués ci-après sont donnés hors taxes pour l'année 2014.
Le droit d’usage de la marque NF couvre :
• le fonctionnement général de la marque NF (mise sous assurance qualité, suivi des organismes
du réseau NF, gestion du comité de certification) ;
• la défense de la marque NF (dépôt et protection de la marque, conseil juridique, traitement des
recours, frais de justice) ;
• la contribution à la promotion générique de la marque NF.

7.2. Prestations d’instruction des demandes de certification
Le montant correspond aux prestations initiales de dossier et d'instruction de la demande
d'admission à la marque NF.
Les prestations de dossier comprennent la fourniture du référentiel de l'application et l'examen de
la recevabilité de la demande.
L'instruction de la demande comprend une visite d'établissement, la vérification des contrôles et
l'évaluation des résultats.
Il ne comprend pas :
l'étalonnage des matériels et machines d'essais qui a du être effectué au préalable,
les essais réalisés en laboratoire extérieur.
Il est payé en une fois, au moment du dépôt de la demande et reste acquis même au cas où
l'admission ne serait pas accordée.
Ce montant H.T. est, par usine, de : 3 505 €.
Les prestations entraînées par des contrôles ou essais supplémentaires nécessaires à la
présentation de la demande, ainsi que les prestations entraînées par la nécessité de présenter une
nouvelle fois la demande après refus ou examen différé, sont à la charge du fabricant et facturées
sur les bases suivantes :
Prestations forfaitaires par visite H.T. : 2 501 €.
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Pour une usine située hors territoire métropolitain : les prestations supplémentaires afférentes au
déplacement s'ajoutent aux prestations d'admission définies ci-dessus.

7.3. Prestations de surveillance périodique
Le remboursement des prestations ci-dessous a été établi dans l'hypothèse d'une vérification
comportant deux visites par an du centre de production et ne nécessitant ni essais autres que ceux
susceptibles d'être effectués au laboratoire de l'unité de production en présence de l'auditeurinspecteur, ni étalonnage de machines d'essais.
Son montant est payable d'avance chaque année calendaire et reste acquis même en cas de
suspension ou de retrait de droit d'usage. Il est calculé à dater de la notification à l'intéressé de
l'admission de sa fabrication à la marque NF.
Pour les usines admises au cours du 1er semestre, les prestations de surveillance pour le 2ème
semestre relatives à la gestion sectorielle à l’activité d’inspection et à AFNOR Certification sont
calculées sur la base de 50% des prestations annuelles.
Le montant des prestations annuelles H.T. est de : 4 627 €.
Les prestations entraînées par les contrôles supplémentaires ou essais de vérification qui peuvent
s'avérer nécessaires à la suite d'insuffisances ou anomalies décelées par les contrôles courants
ou bien qui ont été demandés par le fabricant sont à la charge de celui-ci et facturés sur la base
suivante :
Prestations forfaitaires par visite H.T. : 2 501 €.
Pour une usine située hors territoire métropolitain : les prestations supplémentaires afférentes au
déplacement s'ajoutent aux prestations définies ci-dessus.

7.4. Prestations de promotion
Les actions de promotion collective de la marque NF sont financées par une redevance dont le
montant est défini chaque année.

7.4. Répartition des prestations
La répartition du montant des redevances et prestations définis ci-dessus (TVA en sus) entre
AFNOR Certification et le Centre d'Études et de Recherches de l'Industrie du Béton, est précisée
dans le tableau ci-après.
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RÉPARTITION DES PRESTATIONS

OBJET

A

B

C

D

Prestations d’instruction de
demande de certification
Par usine
Visite supplémentaire
Prestations de surveillance
Par usine
Visite supplémentaire
Prestations d’extension
(dans le cas où une visite est
nécessaire)
Par usine
Prestations de promotion
Par usine

€

ORGANISME
D’INSPECTION
Dépenses
engagées (HT)
CERIB
€

3 505
2 501

2 907
2 130

2

331
175

267
196

4 627
2 501

3 876
2 130

2

350
175

401
196

2 501

2 130

175

196

MONTANT
TOTAL (HT)
(rappel des
pages
précédentes)

ORGANISME MANDATE
Prestations de gestion
sectorielle (HT)
CERIB
€

Droit d’usage de la marque NF - (HT)

1

AFNOR Certification
€

A définir

1

Le CERIB appelle l’ensemble des redevances et prestations d’AFNOR Certification et du CERIB puis reverse à AFNOR Certification le montant du droit d’usage
de la marque NF.
Nota :
er
e
Pour les usines admises au cours du 1 semestre, les prestations de surveillance pour le 2 semestre relatives à la gestion sectorielle, à l’activité d’inspection et
à AFNOR Certification seront calculées sur la base de 50 % des prestations annuelles. En outre, un abattement sur les prestations d’inspection est effectué dans
les conditions et aux taux détaillés ci dessous :
− 13 % : Titulaires bénéficiant de la réduction de fréquences des visites à 3/2 ans.
−
5 % : Titulaires dont le système d’assurance qualité de l’ensemble des productions entrant dans le champ de la présente application de la certification de
produits NF est par ailleurs certifié ISO 9001 par un organisme accrédité ISO/CEI 17021.
Ces conditions peuvent être cumulées ; dans ce cas les taux de remise se cumulent.

2

Pour l’année 2014 le CERIB prend à sa charge une partie des dépenses courantes d’audits inspections qu’il engage pour ses ressortissants.
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