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Ce document apporte des explications complémentaires concernant l’application du référentiel :
§ 3.4.1 NATURE DES ESSAIS.

Interprétation/Précision du référentiel : Complément au § 3.4.1 NATURE DES
ESSAIS
Le paragraphe concerné est : § 3.4.1 de la version en vigueur du Référentiel NF 249 - Plaques profilées
en fibres-ciment (révision 05) :

✓ § 3.4.1 NATURE DES ESSAIS
L'auditeur assiste aux essais réalisés dans le laboratoire du titulaire (ou au début lorsque la
durée est trop longue), mentionnés dans les tableaux ci-après, il établit le rapport dont un
exemplaire est joint à la fiche de visite remise au titulaire.
Le laboratoire de la marque procède aux essais sous 4 mois qui leur reviennent dès que
l'organisme d'audit lui en donne l'instruction. Le rapport, est ensuite transmis au fabricant par
l'organisme d'audit sous un mois.
Chaque année, pour rationaliser les moyens à utiliser, le laboratoire de la marque (CSTB à Nantes)
regroupe les essais de suivi à réaliser. Ils font plusieurs campagnes par an pour réaliser les essais
correspondants aux échantillons prélevés lors des audits (normalement, réalisées pendant le 1er
semestre de l’année).
Suite à la reformulation du paragraphe et à la consultation écrite du Comité Particulier NF 249 et
l’accord du laboratoire de la marque, la deuxième partie du paraphe est modifiée comme tel :

✓ § 3.4.1 NATURE DES ESSAIS
L'auditeur assiste aux essais réalisés dans le laboratoire du titulaire (ou au début lorsque la
durée est trop longue), mentionnés dans les tableaux ci-après. L’auditeur établit une fiche de
prélèvements dont un exemplaire est joint aux échantillons prélevés et envoyés par le titulaire
au laboratoire de la marque.
Le laboratoire de la marque procède aux essais par campagnes. Celles-ci sont programmées
en fonction du volume des échantillons reçus.
À réception du rapport d’essais envoyé par le laboratoire de la marque, le gestionnaire ou le
responsable d’application le transmettra au fabricant sous un délai d’un mois.
Nota : Ce document est à supprimer dès la publication du Référentiel NF 249 révisé.
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The English translation is provided for information.
In case of dispute, the French translation is the decisive text
This document is intended to / clarify the reference system application: § 3.4.1 TYPE OF TESTS.

•

Reference System’s interpretation/clarification: precision to the paragraph § 3.4.1
TYPE OF TESTS
The concerned paragraph is the § 3.4.1 of the NF 249 – Fibre-cement profiles sheets Reference
System
(5th version):

✓ § 3.4.1 TYPE OF TESTS (NATURE DES ESSAIS)
The auditor attends the tests that are performed in the laboratory of the production unit
auditee, see the following table (the audit may attend just at the beginning of the test, in the
case of it lasts two much time). The auditor fills up a Sampling Collection form, that will be
attached to the Closing Meeting Report of the audit.
The mark laboratory performs the tests by the next 4 months, after having been instructed by
the Audit body. The test report is communicated to the manufacturer by the Audit body after a
month.
Every year, to rationalize the resources, the mark laboratory (CSTB in Nantes) groups the follow-up tests
to perform. The laboratory performs several campaigns per year to group the specimens (profiled
sheets) that are collected during the follow-up audits (usually, the sampling collection is performed
during the 1st semester of the year).
After rephrasing the text to adapt it to the real situation and a writing demand to the NF 249 Specific
Committee and the mark laboratory agreement, the second part of the paragraph is upgraded as
follows:

✓ § 3.4.1 TYPE OF TESTS (NATURE DES ESSAIS)
The auditor attends the tests that are performed in the laboratory of the production unit
auditee, see the following table (the audit may attend just at the beginning of the test, in the
case of it lasts two much time). The auditor fills up a Sampling Collection form, that will be
attached to the Closing Meeting Report of the audit.
The mark laboratory performs the tests by campaigns. These campaigns are planned
according to the volume of the sampling collection.
Once the Application Administrator receives the test report from the mark laboratory, the
Application Administration or the Application Manager will send it to the manufacturer
(maximum a month after the laboratory communication).
Note: This document will be cancelled in the moment when a new version of the NF 249 Reference System is
approved.
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