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Objet : Marque NF 512 -  Blocs de coffrage en béton de granulats courants 

Madame, Monsieur, 

Pour être conformes aux exigences de l’Eurocode 8 applicable lors de la réalisation de constructions 
parasismiques, les blocs de coffrage utilisés doivent présenter des alvéoles dont la largeur doit être au 
minimum de 15 cm permettant ainsi de réaliser un voile en béton armé de 15 cm d’épaisseur. 

Dans le cadre de la certification NF Blocs de coffrage en béton de granulats courants, cette exigence 
dimensionnelle spécifique est intégrée aux caractéristiques certifiées. Les modèles de blocs conformes à cette 
exigence sont identifiés par la caractéristique « S » sur les attestations de droit d’usage NF. 
Afin que le marquage apposé sur les blocs de coffrage explicite cette conformité à l’exigence sismique, la 
mention « S » doit à présent être apposée de façon systématique sur ces produits. 

La partie 2 du référentiel de certification NF 512 est ainsi modifiée : 

Ces modalités de marquage sont applicables dès à présent et devront être mises en œuvre au plus 
tard le 31 mars 2022. 

Pour tout renseignement complémentaire, merci d’adresser vos demandes à qualite@cerib.com. 

Nous vous remercions pour votre confiance et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos 
salutations distinguées. 

Cédric FRANCOU 
Le Responsable des Activités de Certification 

Destinataires : Titulaires, Membres du Comité de certification, AQR, site internet CERIB 

 4/1/1/1 Avant admission 
 Le marquage comprend les indications suivantes : 

• Le logo CE ; 
• L’identification de l’usine productrice (pour les sociétés ayant plusieurs sites de 

production, chaque usine est identifiée d’un signe distinctif) ;
• La date de fabrication (le jour en quantième + les 2 derniers chiffres de l’année, ou le

jour/mois/année) ;
• La classe de résistance mécanique ;
• La lettre « S » pour les blocs conformes à la caractéristique sismique ; 
• Les lettres « PM » pour les blocs à maçonner et « PS » pour les blocs posés à sec.

4/1/1/3 Exemple de marquage 

DUPONT 
BÉTON 

B40      S 181 – 16 

PM (ou PS) 

mandaté par AFNOR Certification

Organisme certificateur

CS 10010 - 28233 ÉPERNON CEDEX - FRANCE
Tél. +33 (0)2 37 18 48 00 
qualite@cerib.com - www.cerib.com

Centre d’Études et de Recherches 
de l’Industrie du Béton

Toute correspondance est à adresser à :
CERIB 

Direction Qualité Sécurité Environnement
CS 10010 – 28233 ÉPERNON CEDEX

FRANCE

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