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Le présent Référentiel a été approuvé par la Directrice Générale d'AFNOR Certification le  
20 août 2012. 

Le CSTB s'engage, avec les représentants des Demandeurs / Titulaires, 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. 

Le Référentiel peut donc être révisé, en tout ou partie, par le CSTB et dans tous les cas après 
consultation du Comité Particulier. La révision est approuvée par la Directrice Générale d'AFNOR 
Certification. 
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Partie 1Partie 1Partie 1Partie 1     
PPPPRESENTATIONRESENTATIONRESENTATIONRESENTATION    ET CHAMP D’APPLICATIET CHAMP D’APPLICATIET CHAMP D’APPLICATIET CHAMP D’APPLICATIONONONON    
  

1.11.11.11.1 VOS ATTENTESVOS ATTENTESVOS ATTENTESVOS ATTENTES    

Le présent Référentiel de la Marque NF « PORTES EXTERIEURES PVC, ALUMINIUM, ACIER ET 
COMPOSITES » (NF NF NF NF 412412412412) vise à ce jour les blocs-portes extérieurs pour piétons ouvrants à la française, dont 
le vantail est principalement constitué de PVC, d’aluminium, d’acier ou de composite (fibres de verre). 

DomaineDomaineDomaineDomaine    d’emploid’emploid’emploid’emploi    ::::    

Blocs-portes mis en œuvre verticalement en travaux neufs et en rénovation, avec ou sans enlèvement de 
l’ancien dormant. 

ProduitsProduitsProduitsProduits    ::::    

Les produits entrant dans le champ d’application de la Marque sont : 

- Les blocs-portes d’entrée de maisons individuelles ; 

- Les blocs-portes d’entrée de logements sur coursives (séparant l’extérieur d’un espace 
chauffé (1)); 

- Les blocs-portes de service de maisons individuelles (séparant l’extérieur d’un espace non 
chauffé). 

 
Toute entité juridique : 

- fabriquant des produits entrant dans le champ d'application défini ci-dessus et capable de 
respecter les exigences techniques décrites dans la Partie 2 page 7 du présent Référentiel ; 

- distribuant des produits entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, pour lesquels 
le fabricant respecte les exigences techniques décrites dans la Partie 2 page 7 du présent 
Référentiel. 

peut demander à bénéficier d'un droit d'usage de la Marque NF. Une telle requête est désignée par 
« demande », l'entité qui la formule étant nommée « le Demandeur ». 

Dans le cas où le produit provient d'une unité de fabrication située en dehors de l'Espace Economique 
Européen, le demandeur désigne un mandataire dans l'Espace Economique Européen qui cosigne la 
demande.  

NoteNoteNoteNote : Certification ACOTHERM 
Les produits certifiés NF « PORTES EXTÉRIEURES PVC, ALUMINIUM, ACIER ET COMPOSITES » peuvent 
faire l’objet d’une certification ACOTHERM dans les conditions définies par le règlement ACOTHERM. La 
Marque ACOTHERM certifie les performances acoustiques et thermiques annoncées. Dans le présent 
Référentiel,  toute référence à la certification ACOTHERM n’est pas couverte par AFNOR Certification et la 
Marque NF ; ainsi toute référence à ACOTHERM est ajoutée en nota et en italique pour faciliter la lecture des 
exigences complémentaires des 2 Marques.  

1.21.21.21.2 NOTRE OFFRENOTRE OFFRENOTRE OFFRENOTRE OFFRE    

La La La La MarqueMarqueMarqueMarque    NFNFNFNF    en généralen généralen généralen général    

La Marque NF est une Marque volontaire de valorisation des produits de qualité, sûrs et dont la valeur 
d’usage est démontrée. Répondre aux exigences de la Marque NF, c’est répondre aux attentes du marché 
et de ses clients qui sont associés directement ou indirectement à l’élaboration des Référentiels. 

La Marque NF est la Marque de qualité de conformité aux normes françaises, européennes et 
internationales et, éventuellement à des spécifications. 

                                                        
(1) Au sens de la Réglementation Thermique 2012, un espace chauffé est un local ou un volume fermé chauffé à une 
température supérieure à 12°C en période d’occupation. 
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La Marque NF est la propriété d’AFNOR qui a concédé à sa filiale AFNOR Certification une licence 
d’exploitation totale de cette Marque sous toutes ses formes. C’est une Marque collective de certification 
dont l’usage est autorisé dans les conditions fixées par des règles générales et par le présent Référentiel. 

La Marque NF est la première Marque de certification de produits en France et l’une des grandes Marques 
de certification en Europe. Elle bénéficie d’un taux de notoriété de 90 %. Créée il y a près de 60 ans, la 
Marque NF s’est développée et est gérée au sein d’un réseau comprenant près de 50 organismes 
techniques, laboratoires d’analyses et d’essais et organismes d’inspection reconnus au plan européen et 
pour certains au niveau mondial. La Marque NF s’appuie sur l’expertise et la compétence technique de ces 
organismes pour définir et faire évoluer les Référentiels de certification et contrôler leur application. 

Demander la Marque NF pour ses produits, s’inscrit dans la démarche de progrès d’une entreprise. 

A l’heure de l’Europe, et de la mondialisation des échanges, le réseau NF, en concertation avec les clients 
de la Marque, recherche chaque fois que possible et dans l’intérêt de ces derniers, les accords de 
reconnaissance avec d’autres Certifications ou Marques européennes et internationales qui véhiculent les 
mêmes valeurs et sont reconnues sur les marchés. 

Les engagements de l’organisme certificateurLes engagements de l’organisme certificateurLes engagements de l’organisme certificateurLes engagements de l’organisme certificateur    : l’impartialité, la compétence, la fiabilité: l’impartialité, la compétence, la fiabilité: l’impartialité, la compétence, la fiabilité: l’impartialité, la compétence, la fiabilité    

AFNOR Certification et le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment), organisme mandaté par 
AFNOR Certification, sont des organismes impartiaux. Ils vous apportent leurs compétences techniques en 
matière de certification : évaluation de vos produits et contrôle de votre organisation et de votre maîtrise de 
la qualité. 

NF NF NF NF aaaappliquée à votre produitppliquée à votre produitppliquée à votre produitppliquée à votre produit    

La Marque NF pour vos produits, c’est l’attestation que ces produits : 

- sont conformes à la réglementation (en particulier pour le marquage CE, selon l’arrêté du 
20 juillet 2007), aux normes et aux textes complémentaires en vigueur les concernant ; 

- proviennent d’une fabrication dont la qualité est contrôlée. 
La Marque NF est matérialisée par le logo NF conforme au modèle ci-dessous : 

 
Les dispositions relatives à l'utilisation de la Marque NF sont décrites dans la Partie 2 page 7 du présent 
Référentiel. 

A qui s'adresser ?A qui s'adresser ?A qui s'adresser ?A qui s'adresser ?    
CENTRE SCIENTIFIQUE CENTRE SCIENTIFIQUE CENTRE SCIENTIFIQUE CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIET TECHNIQUE DU BATIET TECHNIQUE DU BATIET TECHNIQUE DU BATIMENT (CSTB)MENT (CSTB)MENT (CSTB)MENT (CSTB)    
DER / BV 
84 avenue Jean Jaurès 
CHAMPS SUR MARNE 
FR-77447 MARNE LA VALLEE CEDEX 02 

Votre contact : Myriam FAVENNEC 

Tél. : +33 (0)1 64 68 88 22 
Fax : +33 (0)1 64 68 85 36 
Email : myriam.favennec@cstb.fr 
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Partie 2Partie 2Partie 2Partie 2     
LLLLESESESES    REFERENTIELREFERENTIELREFERENTIELREFERENTIELSSSS    
  

Le Référentiel de la Marque NF 412NF 412NF 412NF 412    est constitué des règles générales de la Marque NF, du présent 
Référentiel et des normes qui y sont référencées. 
C’est le Référentiel de certification au sens du Code de la Consommation. 

2.12.12.12.1 LES REGLES GENERALESLES REGLES GENERALESLES REGLES GENERALESLES REGLES GENERALES    DE LA DE LA DE LA DE LA MARQUEMARQUEMARQUEMARQUE    NFNFNFNF    

La Marque NF est une Marque collective de certification déposée avec des règles générales qui fixent 
l’organisation générale et les conditions d’usage de la Marque. 
Le présent Référentiel s'inscrit dans le cadre de la certification des produits et des services autres 
qu'alimentaires prévue dans les articles R 115-1 à R 115-3 et L 115-27 à L 115-32 du Code de la 
consommation. 

Ce Référentiel précise les conditions d'application des Règles Générales de la Marque NF aux produits 
définis dans la partie 1. 

Le droit d’usage de la Marque NF est accordé sur la base de la conformité à des normes et de façon 
générale à l’ensemble du Référentiel défini dans la présente partie, pour un produit provenant d’un 
Demandeur / Titulaire et d’une unité de fabrication désignés. 

2.22.22.22.2 LES NORMESLES NORMESLES NORMESLES NORMES    ET ET ET ET TEXTES DE REFERENCETEXTES DE REFERENCETEXTES DE REFERENCETEXTES DE REFERENCE    

2.2.12.2.12.2.12.2.1 RéglementationRéglementationRéglementationRéglementation    

Les produits faisant l'objet du présent Référentiel doivent respecter la réglementation française en vigueur. 

Le CSTB tient à disposition la liste des textes en vigueur. 

2.2.22.2.22.2.22.2.2 Normes et Normes et Normes et Normes et textes de référencestextes de référencestextes de référencestextes de références    

Les produits faisant l'objet du présent Référentiel doivent répondre aux exigences définies dans les normes 
et documents applicables décrits ci-dessous. 

Normes de produitsNormes de produitsNormes de produitsNormes de produits    

NF EN 14351NF EN 14351NF EN 14351NF EN 14351----1111+A1+A1+A1+A1    (Mai 2010), Fenêtres et portes – Normes produits, caractéristiques de performances – 
Fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons sans caractéristiques de résistance au feu et/ou 
dégagement de fumée ; 

NF EN 14024NF EN 14024NF EN 14024NF EN 14024 (Mars 2005), Profilés métalliques à rupture de pont thermique -Performances mécaniques. 
Exigences, preuve et essais pour évaluation ; 

NF EN 12365NF EN 12365NF EN 12365NF EN 12365 (parties 1 à 4) (Décembre 2003), Quincaillerie pour le bâtiment - Profilés d'étanchéité de 
vitrage et entre ouvrant et dormant pour portes, fenêtres, fermetures et façades rideaux ; 

NF EN 12608NF EN 12608NF EN 12608NF EN 12608 (Octobre 2003), Profilés de polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) pour la fabrication des 
fenêtres et des portes - Classification, prescriptions et méthodes d'essai ; 

NF DTU 39NF DTU 39NF DTU 39NF DTU 39 (Octobre 2006), Travaux de bâtiment - Travaux de vitrerie-miroiterie - Partie 1-1 : cahier des 
clauses techniques - Partie 1-2 : critères généraux de choix des matériaux (CGM) - Partie 2 : cahier des 
clauses spéciales (CCS) - Partie 3 : mémento calculs des contraintes thermiques - Partie 4 : mémento 
calculs pour le dimensionnement des vitrages - Partie 5 : mémento sécurité ; 

NF T54NF T54NF T54NF T54----405405405405----1111 (Août 2002), Profilés extrudés ou coextrudés en polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) 
pour usages extérieurs - Spécifications et méthodes d'essai - Partie 1 : PVC-U compact ; 

NF P24NF P24NF P24NF P24----351351351351 (Juillet 1997), Menuiserie métallique - Fenêtres, façades rideaux, semi-rideaux, panneaux à 
ossature métallique - Protection contre la corrosion et préservation des états de surface ; 

NF P24NF P24NF P24NF P24----351/A1351/A1351/A1351/A1 (Juillet 2003), Menuiserie métallique - Fenêtres, façades rideaux, semi-rideaux, panneaux à 
ossature métallique - Protection contre la corrosion et préservation des états de surface ; 

NF EN 12209NF EN 12209NF EN 12209NF EN 12209 (Avril 2004), Quincaillerie pour le bâtiment - Serrures - Serrures mécaniques et gâches - 
Exigences et méthodes d'essai ; 
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NF EN 13126NF EN 13126NF EN 13126NF EN 13126----4 4 4 4 (Décembre 2008), Quincaillerie pour le bâtiment - Exigences et méthodes d'essai des 
ferrures de fenêtres et de portes-fenêtres - Partie 4 : crémones-verrous ; 

PR NF EN 1568PR NF EN 1568PR NF EN 1568PR NF EN 15685,5,5,5, Quincaillerie pour le bâtiment – Serrures et gâches – Serrures multipoints et leurs gâches 
– Exigences et méthodes d’essai ; 

NF EN 1935NF EN 1935NF EN 1935NF EN 1935 (Avril 2002), Quincaillerie pour le bâtiment- Charnières axe simple- Prescriptions et méthodes 
d’essai 

XP P20XP P20XP P20XP P20----650650650650----1111 (Janvier 2009), Fenêtres, portes-fenêtres, châssis fixes et ensembles menuisés - Pose de 
vitrage minéral en atelier - Partie 1 : spécifications communes à tous les matériaux. 

NF EN 1279NF EN 1279NF EN 1279NF EN 1279----1111 (Février 2005), Verre dans la construction- Vitrage isolant préfabriqué et scellé –Partie 1 
Généralités, tolérances dimensionnelles et règles de description du système 

NF EN 1279NF EN 1279NF EN 1279NF EN 1279----2222 (Aout 2003), Verre dans la construction- Vitrage isolant préfabriqué et scellé –Partie 2 
Méthode d’essai de longue durée et exigences en matière de pénétration d’humidité  

NF EN 1279NF EN 1279NF EN 1279NF EN 1279----3333 (Juin 2003), Verre dans la construction- Vitrage isolant préfabriqué et scellé –Partie 3 Méthode 
d’essai à long terme et prescriptions pour le débit de fuite de gaz et pour les tolérances de concentration du 
gaz  

NF ENF ENF ENF EN 1279N 1279N 1279N 1279----4444 (Décembre 2002), Verre dans la construction- Vitrage isolant préfabriqué et scellé –Partie 4 
Méthode d’essai des propriétés physiques des matériaux de scellement 

NF EN 1279NF EN 1279NF EN 1279NF EN 1279----5+A25+A25+A25+A2 (Juillet 2010) Verre dans la construction - Vitrage isolant préfabriqué scellé - Partie 5 : 
évaluation de la conformité 

NF EN 1279NF EN 1279NF EN 1279NF EN 1279----5/IN25/IN25/IN25/IN2 (Juillet 2010) Verre dans la construction - Vitrage isolant préfabriqué scellé - Partie 5 : 
évaluation de la conformité 

NF EN 1279NF EN 1279NF EN 1279NF EN 1279----6666 (Décembre 2002) Verre dans la construction - Vitrage isolant préfabriqué scellé - Partie 6 : 
contrôle de production en usine et essais périodiques 

Normes d’essais et de classificationNormes d’essais et de classificationNormes d’essais et de classificationNormes d’essais et de classification    

NF EN 12046NF EN 12046NF EN 12046NF EN 12046----2 2 2 2 (Juin 2004), Force de manœuvre - Méthode d’essai – Partie 2 : Portes ; 

NF EN 12207NF EN 12207NF EN 12207NF EN 12207 (Mai 2000), Fenêtres et portes - Perméabilité à l’air - Classification ; 

NF EN 12208 NF EN 12208 NF EN 12208 NF EN 12208 (Mai 2000), Fenêtres et portes - Étanchéité à l’eau - Classification ; 

NF EN 12210NF EN 12210NF EN 12210NF EN 12210 (Mai 2000), Fenêtres et portes - Résistance au vent - Classification ; 

NF EN 12211NF EN 12211NF EN 12211NF EN 12211 (Août 2000), Fenêtres et portes - Résistance au vent - Essai ; 

NF EN 12217NF EN 12217NF EN 12217NF EN 12217 (Mai 2004), Portes – Forces de manœuvre – Prescriptions et classification ; 

NF EN 1221NF EN 1221NF EN 1221NF EN 12219999 (Novembre 2000), Portes – Influences climatiques – Exigences et classification; 

NF EN 12400 NF EN 12400 NF EN 12400 NF EN 12400 (Février 2003), Fenêtres et portes– Durabilité mécanique - Prescriptions et classification ; 

NF EN 1191NF EN 1191NF EN 1191NF EN 1191 (Septembre 2000), Fenêtres et portes – Résistance à l’ouverture et fermeture répétée - Méthode 
d’essai ; 

NF EN 1192NF EN 1192NF EN 1192NF EN 1192 (Juin 2000), Portes – Classification des exigences de résistance mécanique ; 

NF EN 1026NF EN 1026NF EN 1026NF EN 1026 (Septembre 2000), Fenêtres et portes - Perméabilité à l’air - Méthode d’essai ; 

NF EN 1027NF EN 1027NF EN 1027NF EN 1027 (Septembre 2000), Fenêtres et portes - Étanchéité à l’eau - Méthode d’essai ; 

NF EN 947 NF EN 947 NF EN 947 NF EN 947 (Avril 1999), Portes battantes ou pivotantes – Détermination de la résistance à la charge 
verticale ; 

NF EN 948 NF EN 948 NF EN 948 NF EN 948 (Septembre 2003), Portes battantes ou pivotantes – Détermination de la résistance à la torsion 
statique ; 

NF EN 949 NF EN 949 NF EN 949 NF EN 949 (Avril 1999), Fenêtres et façades-rideaux, portes, stores et fermetures – Détermination de la 
résistance au choc de corps mou et lourd pour les portes ; 

NF EN 950 NF EN 950 NF EN 950 NF EN 950 (Septembre 2000), Vantaux de portes – Détermination de la résistance au choc de corps dur ; 

NF EN 1670 NF EN 1670 NF EN 1670 NF EN 1670 (Juillet 2007), Quincaillerie pour le bâtiment - Résistance à la corrosion - Exigences et 
méthodes d'essai. 
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Norme de mise en œuvreNorme de mise en œuvreNorme de mise en œuvreNorme de mise en œuvre    
NF DTU 36.5NF DTU 36.5NF DTU 36.5NF DTU 36.5    (Avril 2010), Travaux de bâtiment – Mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures - 
Partie 1-1 : cahier des clauses techniques types - Partie 1-2 : critères généraux de choix des matériaux 
(CGCM) -    Partie 2 : cahier des clauses administratives spéciales types – Partie 3 : choix des fenêtres et des 
portes extérieures en fonction de leur exposition - Mémento pour les maîtres d’œuvre. 

Autres documentsAutres documentsAutres documentsAutres documents    

eeee----Cahiers du CSTB 3625Cahiers du CSTB 3625Cahiers du CSTB 3625Cahiers du CSTB 3625 (Avril 2008), Menuiseries en PVC faisant l’objet d’un Avis Technique - Conditions 
générales de fabrication et d’autocontrôles en usine.  

eeee----Cahiers du CSTB 3706Cahiers du CSTB 3706Cahiers du CSTB 3706Cahiers du CSTB 3706 (Mars 2012), Cahiers des charges des seuils des portes-fenêtres et portes 
extérieures.  

Norme relative au système de management de la qualité Norme relative au système de management de la qualité Norme relative au système de management de la qualité Norme relative au système de management de la qualité     

NF EN ISO 9001:200NF EN ISO 9001:200NF EN ISO 9001:200NF EN ISO 9001:2008888, Systèmes de management de la qualité – Exigences. 

2.32.32.32.3 EXIGENCES RELATIVES EXIGENCES RELATIVES EXIGENCES RELATIVES EXIGENCES RELATIVES AUX CARACTERISTIQUESAUX CARACTERISTIQUESAUX CARACTERISTIQUESAUX CARACTERISTIQUES    ET AU COMPORTEMENT DET AU COMPORTEMENT DET AU COMPORTEMENT DET AU COMPORTEMENT DES ES ES ES 
BLOCSBLOCSBLOCSBLOCS----PORTESPORTESPORTESPORTES    

Cet article précise les exigences complémentaires à satisfaire pour qu'un bloc-porte puisse bénéficier de la 
Marque NF avec un classement A*E*V* (et ACOTHERM le cas échéant) ainsi que de son maintien. Elle 
définit les exigences relatives aux composants, à la conception, aux caractéristiques ainsi qu’au 
comportement de ces blocs-portes. 

On considère comme constituant une même gamme, les blocs-portes ayant les mêmes caractéristiques 
suivantes : 

- La conception ; 
- Le constituant principal des ouvrants et dormants (matière, …) ; 

- Le plan d’étanchéité à l’air (garniture) ; 

- La gamme de quincaillerie ; 

- La fabrication. 

L’évaluation de la gamme de bloc-porte peut être pré-réalisée en amont au moyen d’un Document 
Technique d’Application. 

2.3.12.3.12.3.12.3.1 Exigences relatives aux composantsExigences relatives aux composantsExigences relatives aux composantsExigences relatives aux composants    

Les profilés PVCLes profilés PVCLes profilés PVCLes profilés PVC    

L’ensemble des profilés PVC exposés (1) entrant dans la fabrication d’un bloc-porte certifié NF « Portes 
extérieures PVC, aluminium, acier et composites » doit bénéficier : 

- Soit de la Marque NF « Profilés de fenêtres en PVC » (NF 126) pour les profilés clairs avec 
L*≥82 ; 

- Soit d’un suivi CSTB ou la Marque NF « Profilés de fenêtres en PVC » (NF 126) pour les 
profilés couleur (masse, laquage, plaxage, coextrusion, avec L*<82) ; 

- Soit de la Marque NF « Produits extrudés à base de compositions vinyliques non plastifiées 
pour usages extérieurs » (NF 132) pour les profilés relevant de cette Marque. 

Les profilés PVC non exposés doivent être identifiés par un marquage de traçabilité (avec au minimum une 
indication du fournisseur du profilé et de l’identification de la matière). 

                                                        
(1) Profilés visibles en général lorsque le bloc-porte est mis en œuvre conformément aux prescriptions du fabricant et 
vantail ouvert : faces intérieures et extérieures de l’ouvrant et du dormant, fond de feuillure de dormant et champs de 
l’ouvrant. 
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Les profilés aluminiumLes profilés aluminiumLes profilés aluminiumLes profilés aluminium    

L’ensemble des profilés aluminium à rupture de pont thermique entrant dans la fabrication d’un bloc-porte 
certifié NF « Portes extérieures PVC, aluminium, acier et composites » doit bénéficier : 

- Soit de la Marque NF « Profilés aluminium à rupture de pont thermique pour menuiseries »  
(NF 252) pour les profilés conformes à la norme NF EN 14024, pour les conceptions 
« cadre » ; 

- Soit éventuellement d’un suivi CSTB pour les autres profilés (selon décision du CSTB et du 
Comité Particulier) ; les prescriptions du label QUALICOAT ou QUALANOD doivent être 
respectées pour les profilés exposés (1). 

Les aLes aLes aLes autres profilésutres profilésutres profilésutres profilés    

Les autres profilés sont évalués lors de la demande d’admission. 

Les garnitures d’étanchéitéLes garnitures d’étanchéitéLes garnitures d’étanchéitéLes garnitures d’étanchéité    

La matière à base d’élastomère thermoplastique composant la partie active des profilés d’étanchéité doit 
être homologuée selon le Référentiel d’homologation CSTB/DER/BV-PEM. 

OOOOrganes rganes rganes rganes de rotation, de rotation, de rotation, de rotation, serrureserrureserrureserruressss    

Elles doivent être conformes aux normes existantes. Les parties métalliques doivent être conformes au 
grade 3 de la norme NF EN 1670. 

Autres Autres Autres Autres Pièces métalliques (Pièces métalliques (Pièces métalliques (Pièces métalliques (tôlestôlestôlestôles, verrous, grilles, …), verrous, grilles, …), verrous, grilles, …), verrous, grilles, …)    

Elles doivent être conformes aux normes existantes. Les parties métalliques doivent être conformes au 
grade 3 de la norme NF EN 1670. 

Parties vitréParties vitréParties vitréParties vitréeeeessss    

- Vitrages : ils doivent bénéficier d’un certificat de qualification, si leur configuration le permet 
(ex. CEKAL) ; 

- Vitrages décors et autres vitrages (en particulier ceux fabriqués dans une unité titulaire d’un 
certificat de qualification): leur durabilité sera évaluée au cas par cas par le CSTB et le 
Comité Particulier ; 

RRRRemplissagesemplissagesemplissagesemplissages    

(Panneaux sandwichs par ex.) : Ils font partie intégrante du système de bloc-porte et doivent être évalués 
dans le cadre de la demande de certification. 

Les exigences relatives aux remplissages sont décrites dans les Conditions générales de fabrication et 
d’autocontrôle des panneaux de remplissage page 48. Un panneau de remplissage (soubassement) sous 
Avis Technique répond à ces exigences. 

Autres constituantsAutres constituantsAutres constituantsAutres constituants    (le cas échéant : assemblages mécaniques, renforts, profils rapportés, …) 
Ils sont évalués lors de l’instruction du dossier d’admission du Demandeur / Titulaire. 

2.3.22.3.22.3.22.3.2 Exigences relatives à la conceptionExigences relatives à la conceptionExigences relatives à la conceptionExigences relatives à la conception    

Si le Demandeur / Titulaire présente une gamme de bloc-porte non évalué préalablement par une des 
procédures citée au chapitre 2.3 page 9, cette évaluation sera réalisée lors de la demande d’admission (ou 
d’extension). 

L’examen portera sur : 

- La vérification du domaine d’emploi ; 

- La qualité et l’aptitude à l’usage des constituants ; 

                                                        
(1) Profilés visibles en général lorsque le bloc-porte est mis en œuvre conformément aux prescriptions du fabricant et 
vantail ouvert : faces intérieures et extérieures de l’ouvrant et du dormant, fond de feuillure de dormant et champs de 
l’ouvrant. 
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- La qualité de la conception du bloc-porte : 

- inertie des profilés ; 

- qualité des assemblages mécaniques ou soudés (le cas échéant) ; 

- adaptation et fonctionnalité des quincailleries ; 

- dispositions de garde d’eau, de drainage et d’équilibrage des pressions des feuillures 
à verre (hors vitrages dans panneau isolant) ; 

- … 
- La qualité de la conception du panneau isolant avec vitrage isolant incorporé : Sans 

disposition de garde d’eau, de drainage et de ventilation de la feuillure, le calfeutrement 
entre les faces du composant verrier et les parements du panneau (ou entre les faces du 
composant verrier et un cadre et entre le cadre et les parements) doit être réalisé par un 
mastic élastomère extrudé adossé à un fond de joint adhésif ; l’épaisseur minimale de ce 
cordon étant de 2 mm ; 

- La fabrication et les contrôles (le cas échéant) ; 
- La vérification des constituants du bloc-porte pour assurer une mise en œuvre conforme. 

2.3.32.3.32.3.32.3.3 CCCCaractéristiques aractéristiques aractéristiques aractéristiques évaluéesévaluéesévaluéesévaluées    

Les caractéristiques évaluées lors de l’instruction de la demande sont : 
- Effort de manœuvre ; 

- Perméabilité à l’air ; 

- Étanchéité à l’eau ; 

- Résistance au vent ; 

- Résistance à la charge verticale ; 

- Résistance à la torsion statique ; 

- Résistance au choc mou et lourd ; 

- Résistance au choc dur ; 

- Endurance à l’ouverture / fermeture ; 

- Comportement sous gradient thermique ; 
- Comportements sous ensoleillement ; 

- Résistance à la corrosion. 

Éventuellement : 
- Déperdition thermique surfacique (classe Th ACOTHERM) ; 
- Affaiblissement acoustique pondéré (classe AC ACOTHERM). 

2.3.42.3.42.3.42.3.4 Caractéristiques certifiéesCaractéristiques certifiéesCaractéristiques certifiéesCaractéristiques certifiées    

Le niveau de certaines caractéristiques est indiqué par un indice qui situe les performances du bloc-porte. Il 
est établi à partir des résultats d’essais effectués lors de l’instruction de la demande et des justifications 
fournies par le Demandeur / Titulaire. 

La Marque NF certifie ces caractéristiques lorsque le bloc-porte est utilisé et mis en œuvre en respectant le 
cahier des prescriptions techniques d’emploi et de mise en œuvre prévus par le Titulaire. 
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2.3.52.3.52.3.52.3.5 Modalités d’essaisModalités d’essaisModalités d’essaisModalités d’essais    

Les essais effectués permettent de caractériser le bloc-porte au moment de l’instruction. Ils servent 
également de support à l’établissement des niveaux attachés à la certification. 

Certains essais permettent de vérifier la performance des blocs-portes en production lors des autocontrôles. 

Tableau Tableau Tableau Tableau 1111    ––––    Détails des essaisDétails des essaisDétails des essaisDétails des essais    

CritèresCritèresCritèresCritères    
Normes de référenceNormes de référenceNormes de référenceNormes de référence    ClassificationClassificationClassificationClassification    

minimale à minimale à minimale à minimale à 
l’admissionl’admissionl’admissionl’admission    

réalisés réalisés réalisés réalisés àààà    

AdmisAdmisAdmisAdmis
sionsionsionsion    

SuiviSuiviSuiviSuivi    

EssaiEssaiEssaiEssai    ClassementClassementClassementClassement    

Perméabilité à l’air Perméabilité à l’air Perméabilité à l’air Perméabilité à l’air     A*A*A*A*    NF EN 1026 
NF EN 12207 

+NF EN 14351-1+A1 

A*A*A*A*3 3 3 3     
(bloc-porte d’entrée) 

X X 

A*A*A*A*2 2 2 2     
(bloc-porte de 

service) 
X X 

EEEEtanchéité à l’eau tanchéité à l’eau tanchéité à l’eau tanchéité à l’eau         E*E*E*E*    NF EN 1027 NF EN 12208 

E*E*E*E*3333        
(bloc-porte 
d’entrée)  

X X 

E*2 E*2 E*2 E*2 ((((1111))))    
(bloc-porte de service) 

X X 

Résistance au ventRésistance au ventRésistance au ventRésistance au vent    V*V*V*V*    NF EN 12211 NF EN 12210 V*A2 V*A2 V*A2 V*A2     X X 

Efforts de manœuvreEfforts de manœuvreEfforts de manœuvreEfforts de manœuvre    

MMMM    

NF EN 12046-2 NF EN 12217 1111    X X 

Endurance à l’ouverture / fermetureEndurance à l’ouverture / fermetureEndurance à l’ouverture / fermetureEndurance à l’ouverture / fermeture    NF EN 1191 NF EN 12400 

3333    
(bloc-porte d’entrée) 

X  

2 2 2 2     
(bloc-porte de service) 

X  

Résistance à la charge verticaleRésistance à la charge verticaleRésistance à la charge verticaleRésistance à la charge verticale    NF EN 947 

NF EN 1192 
+ 

spécifications 
complémentaires 

1111    

X  

Résistance à la torsion statiqueRésistance à la torsion statiqueRésistance à la torsion statiqueRésistance à la torsion statique    NF EN 948 X  

Résistance au choc Résistance au choc Résistance au choc Résistance au choc de corps mou et lourdde corps mou et lourdde corps mou et lourdde corps mou et lourd    
CCCC    

NF EN 949 X  

Résistance au choc de corps durRésistance au choc de corps durRésistance au choc de corps durRésistance au choc de corps dur    NF EN 950 X  

Comportement sous gradient thermiqueComportement sous gradient thermiqueComportement sous gradient thermiqueComportement sous gradient thermique    

RRRR    

NF DTU 36-5 P1-2 (Annexe A) --------    X  

Comportement sous ensoleillementComportement sous ensoleillementComportement sous ensoleillementComportement sous ensoleillement    1111    Méthode CSTB NF EN 12219 2222    X  

Comportement sous ensoleillementComportement sous ensoleillementComportement sous ensoleillementComportement sous ensoleillement    2222    Méthode CSTB NF EN 12219 2222     X 

Résistance à la corrosionRésistance à la corrosionRésistance à la corrosionRésistance à la corrosion    SSSS    NF EN 1670 +spécifications 
complémentaires 

3333    X  

Vérification de Vérification de Vérification de Vérification de la durabilitéla durabilitéla durabilitéla durabilité    d’un oculusd’un oculusd’un oculusd’un oculus        Méthode CSTB --------    X X 

Affaiblissement acoustique (RAffaiblissement acoustique (RAffaiblissement acoustique (RAffaiblissement acoustique (RA,trA,trA,trA,tr))))    ACACACAC    
Règlement ACOTHERM 

1111    X  

Déperdition thermique surfacique (UDéperdition thermique surfacique (UDéperdition thermique surfacique (UDéperdition thermique surfacique (UDDDD))))    ThThThTh    6666    X  

                                                        
(1) Dans certains cas d’exposition (selon FD DTU 36-5 P3), cette performance peut être réduite à E*0. 
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Effort de manœuvreEffort de manœuvreEffort de manœuvreEffort de manœuvre    

Pour la mesure des efforts de manœuvre : effort ≤ 10 Nm (ou 100N) pour une quincaillerie manœuvrée à la 
main / effort ≤ 5 Nm (ou 20N) pour une quincaillerie manœuvrée au doigt. 

Un réglage pourra être effectué si cette classe n’est pas atteinte. 

À l’admission : Les efforts pour manœuvrer la béquille ainsi que la clé de verrouillage sont mesurés 
systématiquement avant chaque essai ; 

Lors des autocontrôles : seul l’effort à la béquille est à mesurer systématiquement avant chaque essai. 

PerméabPerméabPerméabPerméabilité à l’air (A*) ilité à l’air (A*) ilité à l’air (A*) ilité à l’air (A*) ––––    EEEEtanchéité à l’eau (E*) tanchéité à l’eau (E*) tanchéité à l’eau (E*) tanchéité à l’eau (E*) ––––    Résistance au vent (V*)Résistance au vent (V*)Résistance au vent (V*)Résistance au vent (V*)    

Ces essais doivent être menés sur un bloc-porte entièrement équipé de sa quincaillerie (garniture, 
cylindre,…) et éventuellement de ses accessoires (boîte aux lettres par exemple). 

Le bloc-porte est en position verrouillée mais non condamnée. 

NoteNoteNoteNote : On peut définir 3 positions pour le bloc-porte : 

- Position fermée : le vantail est positionné contre le dormant et les garnitures d’étanchéité ne 
sont pas comprimées. 

- Position verrouillée : le vantail est positionné contre le dormant, les garnitures d’étanchéité 
sont comprimées et chaque point de verrouillage est entièrement engagé dans sa gâche 
respective. Le bon engagement de ces points de verrouillage est vérifié (par relevage de la 
béquille de manœuvre par exemple). 

- Position condamnée : le vantail est positionné contre le dormant, les garnitures d’étanchéité 
sont comprimées et le système de fermeture est entièrement engagé (condamnation 
complémentaire par la clé par exemple). 

La perméabilité à l’air est exprimée comme la moyenne numérique, à chaque palier de pression, des 
perméabilités à l’air obtenues en pression positive et en pression négative. 

Le choix de la méthode d’arrosage à l’eau est à faire selon les prescriptions du FD DTU 36-5 P3. 
La classe à l’eau certifiée déterminera le domaine d’emploi du bloc-porte. 

À l’admission : ces essais sont menés sur le bloc-porte de plus grande dimension (hauteur et largeur), avec 
le plus grand nombre de vantaux et la présence d’oculus (si objet de la demande) ; 

Lors des autocontrôles : ces essais ont menés sur des blocs-portes issus de la fabrication. 

Endurance à l’ouverture/fermetureEndurance à l’ouverture/fermetureEndurance à l’ouverture/fermetureEndurance à l’ouverture/fermeture    

Cet essai est réalisé uniquement lors d’une demande d’admission ou d’extension le cas échéant. 

Pendant cet essai, en phase de fermeture, les points de verrouillage sont engagés (manœuvre de la béquille 
uniquement). Si ces points sont commandés par le cylindre, celui-ci est alors manœuvré. 

Il est mené de la façon suivante : 
- Lubrification des différents éléments de la quincaillerie avant l’essai ; 

- En cours d’endurance, aucune lubrification n’est admise ; 

- En fin d’endurance, une lubrification est réalisée uniquement si les efforts de manœuvre 
mesurés sont au-delà de la classe revendiquée. 

Résistance à la charge verticale Résistance à la charge verticale Résistance à la charge verticale Résistance à la charge verticale ––––    Résistance à laRésistance à laRésistance à laRésistance à la    torsion statique torsion statique torsion statique torsion statique (M)(M)(M)(M)    

Ces essais sont réalisés uniquement lors d’une demande d’admission ou d’extension le cas échéant. 

Pour le classement, en plus des critères de déformation résiduelle (1 mm pour la résistance à la charge 
verticale et 2 mm pour la résistance à la torsion statique ainsi que la résistance au choc de corps mou et 
lourd), il est réalisé un essai de perméabilité à l’air (l’accroissement doit être ≤20% de la classe revendiquée 
initialement, ou bien rester dans la classe A*4 initiale). 

Résistance au choc  de corps mou et lourd Résistance au choc  de corps mou et lourd Résistance au choc  de corps mou et lourd Résistance au choc  de corps mou et lourd ––––    Résistance au choc de corps durRésistance au choc de corps durRésistance au choc de corps durRésistance au choc de corps dur    (C)(C)(C)(C)    

Ces essais sont réalisés uniquement lors d’une demande d’admission ou d’extension le cas échéant. 

L’essai de résistance au choc de corps mou et lourd ne doit pas être réalisé systématiquement au centre du 
vantail. Le point d’impact ainsi que la face testée doivent être choisis en fonction de la constitution et de la 
configuration du vantail. 
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Comportement sous Comportement sous Comportement sous Comportement sous gradient thermiquegradient thermiquegradient thermiquegradient thermique    (R)(R)(R)(R)    

Cet essai est réalisé uniquement lors d’une demande d’admission ou d’extension le cas échéant. 

 
Il n’est pas prévu le contrôle du taux d’hygrométrie. Il sera alors réalisé sur des portes principalement 
constituées de matériaux non hygroscopiques. 

Principe de l’essai : Il permet de simuler un vieillissement du bloc-porte après 2 hivers et 2 étés. 

Le bloc-porte est placé entre deux caissons. L'écart de température peut être soit de 35°C dans les 
conditions d'hiver (+25°C intérieur et - 5°C extérieur), soit de 50°C maximum selon la couleur dans les 
conditions d'été (+75°C extérieur pour un coloris sombre (L*<82), +25°C intérieur). 

Les mesures : Les efforts de manœuvre sont mesurés à l’état initial, lors de la seconde descente à -5°C 
ainsi que lors de la seconde montée à +55°C (ou +75°C). 

À chaque palier à -5°C ainsi qu’à +25°C, une mesure de la perméabilité à l’air est effectuée. 

Critères : Les efforts de manœuvre doivent rester dans la classe initialement obtenue (ou au moins classe 1) 
et l’accroissement de chaque perméabilité à l’air doit être ≤20% de la classe revendiquée initialement, ou 
bien rester dans la classe A*4 initiale.    

Mesure des efforts de manœuvre Mesure de la perméabilité à l'air
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Comportement sous ensoleillementComportement sous ensoleillementComportement sous ensoleillementComportement sous ensoleillement    1111    (R)(R)(R)(R)    

Cet essai est réalisé lors d’une demande d’admission ou d’extension le cas échéant. 

 
Principe de l’essai : La face extérieure du bloc-porte est exposée face à un panneau radiant, avec une 
température de surface de +50°C pour un coloris clair (L*≥82), +70°C pour les autres. 

Cette température est maintenue pendant 4 heures. Il est ensuite réalisé un cycle de 3 chocs thermiques 
après maintien à température de 15 minutes. 

Les mesures : Les efforts de manœuvre sont mesurés à l’état initial, à chaque palier et enfin 2 heures après 
la fin de l’ensoleillement. 

Une mesure des déformations du vantail est réalisée après chaque choc thermique et enfin 2 heures après 
la fin de l’ensoleillement. 

Critères : Les efforts de manœuvre doivent rester dans la classe initialement obtenue (ou au moins  
classe 1). Les déformations maximales admissibles à la fin de l’essai (courbure longitudinale et courbure 
transversale) du vantail doivent être de classe 2 (selon la norme NF EN 12219). 

Mesure des efforts de manœuvre Mesure des déformations
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Comportement sous ensoleillementComportement sous ensoleillementComportement sous ensoleillementComportement sous ensoleillement    2222    (R)(R)(R)(R)    

Cet essai est réalisé en autocontrôle. 

 
Principe de l’essai : La face extérieure du bloc-porte est exposée à un rayonnement infrarouge, avec une 
température de surface de +50°C pour un coloris clair (L*≥82), +70°C pour les autres. 

Cette température est maintenue pendant 2 heures. 
Les mesures : Les efforts de manœuvre sont mesurés à l’état initial, après 2 heures d’exposition et enfin  
2 heures après la fin de l’ensoleillement. 

Une mesure des déformations du vantail est réalisée après l’exposition de 2 heures et enfin 2 heures après 
la fin de l’ensoleillement. 

Critères : Les efforts de manœuvre doivent rester dans la classe initialement obtenue (ou au moins  
classe 1). Les déformations maximales admissibles du vantail à la fin de l’essai (courbure longitudinale et 
courbure transversale) doivent être de classe 2 (selon la norme NF EN 12219). 

Résistance à la corrosionRésistance à la corrosionRésistance à la corrosionRésistance à la corrosion    (S)(S)(S)(S)    

Cet essai est réalisé uniquement lors d’une demande d’admission ou d’extension le cas échéant. 
L’essai est réalisé sur un bloc-porte complet et assemblé, de dimensions réduites (700 x 700 mm maxi), 
placé dans la chambre de pulvérisation au brouillard salin durant 96 heures minimum. 

Seules des traces de rouille blanche sont acceptées sur le produit exposé. Le fonctionnement du bloc-porte 
est vérifié après essai. 

Vérification de la durabilité d’un oculusVérification de la durabilité d’un oculusVérification de la durabilité d’un oculusVérification de la durabilité d’un oculus    

Cette vérification est réalisée selon méthode CSTB développée lors d’une demande d’admission. 

2.42.42.42.4 LES DISPOSITIONS DE LES DISPOSITIONS DE LES DISPOSITIONS DE LES DISPOSITIONS DE MANAGEMENT DE LA QUAMANAGEMENT DE LA QUAMANAGEMENT DE LA QUAMANAGEMENT DE LA QUALITELITELITELITE    

2.4.12.4.12.4.12.4.1 ObjetObjetObjetObjet    

Les Titulaires et leurs distributeurs sont responsables du droit d'usage de la Marque NF relatif au produit 
considéré. 

Le Titulaire doit mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour garantir en permanence la conformité du 
produit au présent Référentiel. 

Mesure des efforts de manœuvre Mesure des déformations
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Ce chapitre fixe les dispositions minimales que le Demandeur / Titulaire doit mettre en place en matière de 
management de la qualité afin de s'assurer que les produits qui bénéficient de la Marque NF sont fabriqués 
en permanence dans le respect de ce Référentiel. 

Ce chapitre constitue le Référentiel des audits. 

Le système qualité repose en partie sur la mise en place par le Demandeur / Titulaire d'un ensemble de 
dispositions d'organisation permettant de maîtriser la conformité aux normes et spécifications 
complémentaires, le cas échéant, des produits livrés. Ces dispositions sont décrites dans les chapitres 2.4.2 
page 17 et 2.4.3 page 21 du présent Référentiel. 

2.4.22.4.22.4.22.4.2 Exigences minimales en matière de management de la qualitéExigences minimales en matière de management de la qualitéExigences minimales en matière de management de la qualitéExigences minimales en matière de management de la qualité    

Le Demandeur / Titulaire doit avoir mis en œuvre les moyens qui lui sont propres dont l'existence et 
l'efficacité sont évaluées à partir des exigences applicables de la norme NF EN ISO 9001:2008 (voir Tableau 
2 ou Tableau 3 ci-dessous). 

De plus, dans tous les cas le demandeur/titulaire doit prévoir dans son système de management de la 
qualité, un enregistrement et un traitement des réclamations clients. 

Un registre de réclamations clients doit être tenu et doit faire apparaître leur traitement. Le titulaire doit 
conserver dans ce registre : 

- un enregistrement de toutes les réclamations et recours ; 
- un enregistrement des suites données ; 

- un enregistrement des mesures correctives adoptées lorsque les réclamations ont mis en 
évidence une anomalie de fabrication. 

Dans le cadre d’un audit d’admission, toutes les exigences énoncées dans le Tableau 2 ou le Tableau 3 
doivent être auditées. 

Dans le cadre du suivi, l’auditeur décide des points à auditer en se basant sur les rapports d’audits 
précédents et sur les éventuelles modifications apportées au système depuis le dernier audit ainsi qu’en 
respectant les principes ci-après : 

- les exigences relatives aux paragraphes 7.4.3, 7.5.3, 7.6, 8.2.4, 8.3 et 8.5.2 du Tableau 2 
dans le cas d’une unité de fabrication certifiée ISO 9001:2008 ou 3, 4, 7 et 8 du Tableau 3 
dans le cas d’une unité de fabrication non certifiée ISO 9001:2008, doivent 
systématiquement être auditées. 

Le registre des réclamations clients est aussi audité et pour cela le titulaire doit conserver : 

- un enregistrement de toutes les réclamations et recours relatifs aux produits faisant 
l'objet du présent Référentiel, 

- un enregistrement des mesures correctives adoptées notamment lorsque les 
réclamations ont mis en évidence une anomalie de fabrication. 

Le titulaire doit être en mesure de présenter à l’auditeur les extraits de ces enregistrements 
relatifs aux réclamations impliquant les produits faisant l'objet du présent Référentiel ; 

- l’ensemble des autres exigences en matière de management de la qualité doit être vérifié 
sur la période de 3 ans. 

L’usine est certifiée ISOL’usine est certifiée ISOL’usine est certifiée ISOL’usine est certifiée ISO    9001:20089001:20089001:20089001:2008    

Dans ce cas, les audits peuvent être « allégés » et réalisés selon le Tableau 2 suivant. Ce tableau indique les 
exigences spécifiques de la norme NF EN ISO 9001:2008 qui doivent être vérifiées dans le cadre de la 
certification. 

Cet allégement est possible à condition que : 

- le certificat ISO comprenne, dans son périmètre et dans son champ, les sites et activités 
concernés par la marque NF, 

- le certificat ISO soit émis par un organisme certificateur accrédité par le COFRAC ou par un 
membre de l’EA (European cooperation for Accreditation) (voir signataires sur le site du 
COFRAC www.cofrac.fr) et reconnu par AFNOR Certification ou soit émis par AFNOR 
Certification. 

L’allègement peut être remis en cause si les conditions ci-dessus ayant autorisé l’allègement ne sont plus 
respectées. 
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Tableau Tableau Tableau Tableau 2222    ----    Usine certifiée ISO 9001:2008 Usine certifiée ISO 9001:2008 Usine certifiée ISO 9001:2008 Usine certifiée ISO 9001:2008 ––––    Exigences applicables Exigences applicables Exigences applicables Exigences applicables     

§§§§    EXIGENCESEXIGENCESEXIGENCESEXIGENCES    APPLICABLEAPPLICABLEAPPLICABLEAPPLICABLE    

4 4 4 4 ––––    Système de Système de Système de Système de management de la qualitémanagement de la qualitémanagement de la qualitémanagement de la qualité    

4.1 Exigences générales : Déterminer les processus, leurs interactions, en 
assurer les ressources, la maîtrise, et la surveillance 

X*sauf 4.1.f) 

4.2 Exigences relatives à la documentation4.2 Exigences relatives à la documentation4.2 Exigences relatives à la documentation4.2 Exigences relatives à la documentation    

4.2.1 Généralités : La documentation doit comprendre une politique qualité, un 
manuel, des procédures, la description des processus et les 
enregistrements. 

X 

4.2.2 Manuel qualité X 

4.2.3 Maîtrise des documents X 

4.2.4 Maîtrise des Enregistrements X 

5 5 5 5 ----    Responsabilité de la directionResponsabilité de la directionResponsabilité de la directionResponsabilité de la direction    

5.1 Engagement de la direction : Communiquer l’importance de satisfaire les 
clients, établir une politique qualité, établir des objectifs qualité, mener des 
revues de direction et assurer la disponibilité des ressources 

X 

5.2 Écoute client NA 

5.3 Politique qualité NA 

5.4 Planification des objectifs qualité et du système de management de la 
qualité 

NA 

5.5 Responsabilité, autorité et communication5.5 Responsabilité, autorité et communication5.5 Responsabilité, autorité et communication5.5 Responsabilité, autorité et communication    

5.5.1 Responsabilité et autorité X* 

5.5.2 Représentant de la direction NA 

5.5.3 Communication interne NA 

5.6 Revue de direction NA 

6 6 6 6 ----    Management des ressourcesManagement des ressourcesManagement des ressourcesManagement des ressources    

6.1 Mise à disposition des ressources X* 

6.2 Ressources humaines6.2 Ressources humaines6.2 Ressources humaines6.2 Ressources humaines    
6.2.1 
et 6.2.2 

Généralités – Compétence, formation et sensibilisation du personnel X 

6.3 Infrastructures : Déterminer, fournir et entretenir les bâtiments, les 
équipements et les services supports nécessaires pour obtenir la 
conformité du produit 

X 

6.4 Environnement de travail NA 

7 7 7 7 ----    Réalisation du produitRéalisation du produitRéalisation du produitRéalisation du produit    

7.1 Planification de la réalisation du produit : Déterminer les exigences produit, 
la mise en place des processus et des ressources pour la réalisation, la 
vérification et le contrôle du produit ainsi que les enregistrements 

X 

7.2 Processus relatifs aux clients X 
pour le traitement 
des réclamations 

7.3 Conception et développement (du produit) NA 

7.4 Achats7.4 Achats7.4 Achats7.4 Achats    

7.4.1 Processus d’achat NA 

7.4.2 Informations relatives aux achats NA 
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§§§§    EXIGENCESEXIGENCESEXIGENCESEXIGENCES    APPLICABLEAPPLICABLEAPPLICABLEAPPLICABLE    

7.4.3 Vérification du produit acheté X 

7.5 Production et préparation du service7.5 Production et préparation du service7.5 Production et préparation du service7.5 Production et préparation du service    

7.5.1 Maîtrise de la production et de la préparation du service NA 

7.5.2 Validation des processus de production et de préparation de service NA 

7.5.3 Identification et traçabilité X 

7.5.4 Propriété du client NA 

7.5.5 Préservation du produit X 

7.6 Maîtrise des équipements de surveillance et de mesure X** 

8 8 8 8 ----    Mesures, analyses et améliorationMesures, analyses et améliorationMesures, analyses et améliorationMesures, analyses et amélioration    

8.1 Généralités NA 

8.2 Surveillance et mesurage8.2 Surveillance et mesurage8.2 Surveillance et mesurage8.2 Surveillance et mesurage    

8.2.1 Satisfaction du client NA 

8.2.2 Audit interne NA 

8.2.3 Surveillance et mesure des processus NA 

8.2.4 Surveillance et mesure du produit X 

8.3 Maîtrise du produit non conforme  X 

8.4 Analyse des données  NA 

8.5 Amélioration8.5 Amélioration8.5 Amélioration8.5 Amélioration    

8.5.1 Amélioration continue NA 

8.5.2 Actions correctives X 

8.5.3 Actions préventives X 

* : A retenir pour les processus liés à la réalisation du produit 

X : Chapitre audité 

NA : Chapitre non audité 

** : Les raccordements métrologiques de la station d’essais A*E*V*, de la clé dynamométrique (ou/et 
couple-mètre) pour les efforts de manœuvre, du matériel de casse d’angles PVC, de la sonde de 
température des plaques de soudage des assemblages PVC à disposition du Demandeur / Titulaire doivent 
être vérifiés au moins tous les 3 ans par le CSTB ou un organisme reconnu et compétent, dont le matériel 
d’intervention est raccordé métrologiquement, selon une procédure clairement définie, connue et validée. 
Le Demandeur / Titulaire doit également procéder directement après l’étalonnage puis tous les 6 mois à un 
autocontrôle interne de la station en pressions positives et négatives. 

L’usine n’est pas certifiée ISO9001:2008L’usine n’est pas certifiée ISO9001:2008L’usine n’est pas certifiée ISO9001:2008L’usine n’est pas certifiée ISO9001:2008    

Dans ce cas, le demandeur/titulaire doit justifier de la mise en place effective d’un ensemble de dispositions 
d’organisation et d’un système de contrôle de production permettant de maîtriser la conformité aux normes 
et spécifications complémentaires des produits livrés répondant au minimum aux exigences du présent 
Référentiel. 

Les audits sont réalisés selon le Tableau 3 suivant ainsi que selon les dispositions décrites dans le chapitre 
2.4.3 du présent Référentiel. 
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Tableau Tableau Tableau Tableau 3333    ----    Usine non certifiée ISO 9001:2008 Usine non certifiée ISO 9001:2008 Usine non certifiée ISO 9001:2008 Usine non certifiée ISO 9001:2008 ––––    Système de contrôle de production exigibleSystème de contrôle de production exigibleSystème de contrôle de production exigibleSystème de contrôle de production exigible    

EXIGENCES APPLICABLEEXIGENCES APPLICABLEEXIGENCES APPLICABLEEXIGENCES APPLICABLESSSS    ACTIONS A MENER PAR ACTIONS A MENER PAR ACTIONS A MENER PAR ACTIONS A MENER PAR LE DEMANDEUR/TITULAILE DEMANDEUR/TITULAILE DEMANDEUR/TITULAILE DEMANDEUR/TITULAIRERERERE    

1 – Responsabilités 

Le demandeur/titulaire doit avoir une politique qualité clairement définie et 
connue à tous les échelons de la hiérarchie et doit posséder une organisation 
adaptée, en particulier un personnel désigné par la direction chargé des 
fonctions relatives à la qualité. 

Le demandeur/titulaire est responsable de l’organisation et de la mise en 
œuvre efficace du système de contrôle de la production. Il est doté de 
l’autorité nécessaire pour : 

� déclencher les actions permettant de prévenir l’apparition de non-
conformités du produit ; 

� identifier et enregistrer toute non-conformité ; 
� assurer que les exigences à respecter, décrites ci-après, sont 

satisfaites en permanence. 

2 - Maîtrise des documents 
La diffusion des documents mis à jour et l’archivage des documents périmés 
doivent être maîtrisés. Les  documents périmés ne doivent plus se trouver  aux 
postes de travail et de contrôle ou autres secteurs touchant la production. 

2. a -  Documents de 
référence 

Le demandeur/titulaire doit veiller à ce que tous les documents de référence et 
ceux relatifs à sa production soient communiqués au personnel concerné 
(traduits par ses soins dans la langue nationale si nécessaire). C’est 
notamment le cas pour le personnel chargé des contrôles de conformité à la 
norme qui doit en disposer en permanence, à proximité de son poste de 
travail. 

2. b -  Documents internes 

Le demandeur/titulaire doit établir et tenir à jour les documents définissant le 
contrôle de la production en usine tel qu’il l’applique ; il s’agit, au minimum : 

• d’un recueil des modalités de contrôles pour chacune des opérations 
réalisées, (référence de la méthode, fréquence de contrôle, personnel 
responsable, échantillonnage testé) ; 

• des procédures et instructions documentées relatives aux opérations 
de contrôle en usine qui ne font pas l’objet d’un texte de référence ou 
qui diffèrent  du texte de référence, ces procédures doivent être 
disponibles aux différents postes de contrôles concernés ; 

• des fiches techniques descriptives des caractéristiques de fabrication 
et des spécifications internes. 

Les enregistrements doivent être conservés conformément aux dispositions 
du système qualité du Demandeur / Titulaire en permanence à l’usine pendant 
1 an et au moins 10 ans en archives. 

3 - Personnel, installations 
et équipements 

Le demandeur/titulaire doit disposer des installations, des équipements et du 
personnel permettant de réaliser les vérifications et essais nécessaires. 
Le demandeur/titulaire doit étalonner ou vérifier et maintenir en état de bon 
fonctionnement les équipements de contrôles de mesure et d’essai, que ceux-
ci lui appartiennent ou non, pour démontrer la conformité des produits à sa 
spécificité technique. 

Les raccordements métrologiques de la station d’essais A*E*V*, de la clé 
dynamométrique (ou/et couple-mètre) pour les efforts de manœuvre, du 
matériel de casse d’angles PVC, de la sonde de température des plaques de 
soudage des assemblages PVC à disposition du Demandeur / Titulaire 
doivent être vérifiés au moins tous les 3 ans par le CSTB ou un organisme 
reconnu et compétent, dont le matériel d’intervention est raccordé 
métrologiquement, selon une procédure clairement définie, connue et validée. 

Le Demandeur / Titulaire doit également procéder directement après 
l’étalonnage puis tous les 6 mois à un autocontrôle interne de la station en 
pressions positives et négatives. 
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EXIGENCES APPLICABLEEXIGENCES APPLICABLEEXIGENCES APPLICABLEEXIGENCES APPLICABLESSSS    ACTIONS A MENER PAR ACTIONS A MENER PAR ACTIONS A MENER PAR ACTIONS A MENER PAR LE DEMANDEUR/TITULAILE DEMANDEUR/TITULAILE DEMANDEUR/TITULAILE DEMANDEUR/TITULAIRERERERE    

Pour les autres équipements de contrôle, la périodicité d’étalonnage est 
laissée à l’appréciation du Demandeur / Titulaire en fonction de la fréquence 
d’utilisation. Mais si cette périodicité est supérieure à un an, le Demandeur / 
Titulaire doit entre-temps effectuer des vérifications intermédiaires. 

Les équipements doivent être utilisés en conformité avec la spécification ou 
avec le référentiel d’essai auquel il se reporte.  

4 - Opérations de contrôle Cf. paragraphe 2.43 ci-dessous du présent Référentiel 

5 – Essais  Cf. paragraphe 2.43 ci-dessous du présent Référentiel 

6 - Enregistrement des 
résultats de contrôle 

Cf. paragraphe 2.43 ci-dessous du présent Référentiel 

7- Achats Cf. paragraphe 2.43 ci-dessous du présent Référentiel 

8- Traitement du produit non 
conforme 

Cf. paragraphe 2.43 ci-dessous du présent Référentiel 

9 – Traçabilité 
A la mise sur le marché, les produits couverts par la marque NF doivent 
individuellement être exactement identifiables et traçables quant aux données 
de fabrication les concernant. 

10– Réclamations 

L’auditeur doit avoir accès à 
partir de l’usine au registre 
des réclamations 

Le titulaire doit conserver : 
� un enregistrement de toutes les réclamations et recours relatifs aux 

produits couverts par la marque NF ; 
� un enregistrement des mesures correctives adoptées notamment 

lorsque les réclamations ont mis en évidence une anomalie de 
fabrication. 

Il doit être en mesure de présenter à l’auditeur les extraits de ces 
enregistrements relatifs aux réclamations impliquant les produits couverts par 
la marque NF. 

2.4.32.4.32.4.32.4.3 Exigences spécifiques aux produitsExigences spécifiques aux produitsExigences spécifiques aux produitsExigences spécifiques aux produits    

Le Demandeur / Titulaire doit disposer des moyens nécessaires aux contrôles et essais définis par les 
normes et spécifications complémentaires citées au chapitre 2.2 page 7 du présent Référentiel. 

Le Demandeur / Titulaire s’engage à procéder à un contrôle fiable et régulier de sa production. Les 
opérations de contrôle s’organisent en trois phases : 

- contrôles sur les constituants du produit ; 

- contrôles effectués en cours de fabrication ; 
- vérifications et essais effectués sur les produits finis. 

2.4.3.12.4.3.12.4.3.12.4.3.1 Contrôle sur les constituants du produitContrôle sur les constituants du produitContrôle sur les constituants du produitContrôle sur les constituants du produit    

Le Demandeur / Titulaire est tenu d'exercer un contrôle à leur réception et en tout cas avant utilisation sur 
l’ensemble des constituants entrant dans la fabrication de ses produits certifiés.  

Ce contrôle, dont la teneur peut varier selon la structure du contrôle interne du Demandeur / Titulaire et les 
garanties de régularité apportées par ses fournisseurs, comporte généralement : 

- des contrôles de réception permettant l'acceptation de la livraison ; 

- des contrôles de qualité permettant l'appréciation de la conformité et/ou la régularité des 
constituants du produit par rapport aux caractéristiques attendues. 

Le mode de prélèvement des échantillons nécessaires aux contrôles doit être décrit précisément dans le 
plan qualité du Demandeur / Titulaire et ne doit pas être laissé à la seule appréciation de l’opérateur. 

Le demandeur/titulaire pourra établir un cahier des charges avec son(ses) fournisseur(s) pour certains 
constituants entrant dans la fabrication de ses produits certifiés et devra y faire référence à chaque 
commande. 
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Ce contrôle peut être simplifié si le Demandeur / Titulaire impose contractuellement un contrôle 
systématique avant livraison de la part de son (ses) fournisseur(s) et s’il dispose pour chaque lot livré des 
fiches d’analyse en résultant, ou si le fournisseur est certifié selon la norme NF EN ISO 9001:2008 pour les 
fabrications concernées, ou si les produits sont certifiés. 

2.4.3.22.4.3.22.4.3.22.4.3.2 Contrôle en cours de fabricationContrôle en cours de fabricationContrôle en cours de fabricationContrôle en cours de fabrication    

Un contrôle en cours de fabrication doit être organisé par le Demandeur / Titulaire. Il concerne le produit 
dans ses états intermédiaires aux principales étapes de sa fabrication et le suivi des consignes de réglage 
du matériel de production (machines de fabrication, outillages). Des instructions de contrôle doivent être 
formalisées et mises à la disposition des opérateurs.  

Les résultats des contrôles sont enregistrés à chaque contrôle. 

Contrôle du soudage des profilés PVCContrôle du soudage des profilés PVCContrôle du soudage des profilés PVCContrôle du soudage des profilés PVC    

Chaque jour (dans le cas de production continue), à chaque poste de soudage doit être vérifié et 
enregistré : 

- la température des plaques à l’aide d’un thermomètre à contact ; 

- la température lue sur les afficheurs de la soudeuse ; 

- la résistance de la soudure des angles (fréquence d’1 angle par jour et par tête de 
soudeuse). 
Un an après la date d’attribution du certificat, et sous réserve de résultats conformes, cette 
fréquence peut être allégée à un 1 angle tous les 2 jours et par tête de soudeuse (les 
températures devant être vérifiées quotidiennement). 

Les conditions de cet essai sont définies dans le document eeee----Cahiers du CSTB 3625Cahiers du CSTB 3625Cahiers du CSTB 3625Cahiers du CSTB 3625 (Avril 2008), 
Menuiseries en PVC faisant l’objet d’un Avis Technique - Conditions générales de fabrication et 
d’autocontrôles en usine. 

2.4.3.32.4.3.32.4.3.32.4.3.3 ContrôleContrôleContrôleContrôlessss    et essais sur produits finiset essais sur produits finiset essais sur produits finiset essais sur produits finis    

Le Demandeur / Titulaire est tenu de vérifier les caractéristiques des produits finis avant leur livraison ; il est 
responsable de l’organisation de ce contrôle. 

Les contrôles, essais sur les produits finis et mesures des diverses caractéristiques réalisés par le 
Demandeur / Titulaire sont normalement effectués suivant les normes et les documents cités dans le 
chapitre 2.2 page 7 du présent Référentiel, en respectant les modalités d’essais précisées dans le chapitre 
2.3.5 page 12. 

Contrôle sur produits finisContrôle sur produits finisContrôle sur produits finisContrôle sur produits finis    

Le Demandeur / Titulaire devra obligatoirement procéder à des prélèvements de produits finis effectués au 
hasard en fin de chaîne de fabrication et réaliser les contrôles et essais sur ces produits. Les produits 
prélevés doivent refléter un échantillon varié des dimensions des produits finis objets de la Marque. 

Le mode de prélèvement des produits finis nécessaires aux essais doit être décrit précisément dans le plan 
qualité du Demandeur / Titulaire et ne doit pas être laissé à la seule appréciation de l’opérateur. 

Les contrôles sur produits finis doivent comporter, selon une fréquence établie en fonction de la production : 

- La mesure des efforts de manœuvre ; 

- La détermination des performances de perméabilité à l’air, d’étanchéité à l’eau, et de 
résistance au vent (A*E*V*) ; 

- La vérification du comportement sous ensoleillement. Seule une période d’exposition de 2 
heures de la face extérieure du bloc-porte à +50 ou +70°C est retenue (sans arrosage). 

Si les résultats des contrôles normaux se révèlent insuffisants, les contrôles sont renforcés afin de déceler 
les causes de défaillance et d’y porter remède en complétant, si nécessaire, les contrôles de fabrication.  
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Stations d’essaisStations d’essaisStations d’essaisStations d’essais    

Les contrôles sur produits finis sont, sauf indication contraire, exécutés par le Demandeur / Titulaire lui-
même sur le lieu de production (1). L’exigence de moyens permettant de réaliser les essais sur les lieux 
mêmes de production est une règle fixée par le Comité particulier. 

Cependant, pendant la première année suivant l’attribution de la Marque NF « PORTES EXTÉRIEURES PVC, 
ALUMINIUM, ACIER ET COMPOSITES », les essais A*E*V* pourront être réalisés dans une station d’essais 
A*E*V* extérieure, à condition que cette sous-traitance fasse l'objet d'un contrat. 

Stations d’essais hors lieu de productionStations d’essais hors lieu de productionStations d’essais hors lieu de productionStations d’essais hors lieu de production    

Les Titulaires dont la production est en moyenne annuelle inférieure à 300 portes par mois, qui ne disposent 
pas de banc d’essais permettant de réaliser les contrôles A*E*V* et d’ensoleillement sur le lieu même de 
production pourront réaliser leurs essais de contrôle interne sur une autre station d’essais préalablement 
auditée par le CSTB. 

Le contrôle A*E*V* (ainsi que la mesure des efforts de manœuvre) du Demandeur / Titulaire doit être réalisé 
sur ce banc d’essais sous sa responsabilité et dans les mêmes conditions (modalités et fréquences) que 
celles prévues dans ce chapitre. L’essai doit être réalisé en présence du responsable des essais ou de 
production du site. 

En particulier les portes destinées aux essais doivent être prélevées au hasard et non en raison des facilités 
de transport. Les rapports d’essais devront être disponibles tant à l’unité de fabrication qu’au centre 
d’essais. Ces rapports devront être transmis au Demandeur / Titulaire au plus tard huit jours après la fin des 
essais.  

Cette station d’essais A*E*V* doit faire l’objet d’un audit préalable par le CSTB. L’auditeur doit s’assurer du 
bon état de marche du matériel, de son étalonnage, vérifier la compétence du personnel chargé des essais, 
donner son accord sur le modèle du rapport d’essais. L’autorisation de l’utilisation de cette station d’essais 
est délivrée par le CSTB. Une visite annuelle de contrôle des registres et des bancs de chaque station 
d’essais habilitée doit être réalisée par le CSTB.  

Le Demandeur / Titulaire doit prendre les engagements suivants : 

- respecter les dispositions prévues dans le présent Référentiel ; 

- informer le CSTB dès que la production de blocs-portes dépasse, en moyenne annuelle, les 
300 unités par mois (dans ce cas, ce chapitre n’est plus applicable). 

Fréquence minimale des essaisFréquence minimale des essaisFréquence minimale des essaisFréquence minimale des essais    

Le tableau ci-après précise, pour chaque cas, le nombre mensuel de blocs-portes à tester. Le chiffre entre 
parenthèses correspond au nombre admissible de produits non satisfaisants. 

Tableau Tableau Tableau Tableau 4444    ––––    Fréquence mFréquence mFréquence mFréquence minimale inimale inimale inimale mensuelle mensuelle mensuelle mensuelle des essaisdes essaisdes essaisdes essais    

PRODUCTION PRODUCTION PRODUCTION PRODUCTION 
MENSUELLEMENSUELLEMENSUELLEMENSUELLE    DE DE DE DE 

PRODUITS PRODUITS PRODUITS PRODUITS 
CERTIFIESCERTIFIESCERTIFIESCERTIFIES    

CONTROLES NORMAUXCONTROLES NORMAUXCONTROLES NORMAUXCONTROLES NORMAUX    CONTROLES RENFORCESCONTROLES RENFORCESCONTROLES RENFORCESCONTROLES RENFORCES    

A*A*A*A*    E*E*E*E*    A*A*A*A*    E*E*E*E*    V*V*V*V*    EnsoleillementEnsoleillementEnsoleillementEnsoleillement    A*A*A*A*    E*E*E*E*    A*A*A*A*    E*E*E*E*    V*V*V*V*    EnsoleillementEnsoleillementEnsoleillementEnsoleillement    

< 300 
301 à 1000 
1001 à 2000 

> 2000 

0 
1 (0) 
2 (0) 
3 (1) 

1 (0) 
1 (0) 
1 (0) 
1 (0) 

1 (0) 
1 (0) 
1 (0) 
1 (0) 

0 
1 (0)  
3 (1) 
5 (1) 

2 (0) 
2 (0) 
2 (0) 
2 (0) 

2 (0) 
2 (0) 
2 (0) 
2 (0) 

Le Demandeur / Titulaire doit enregistrer les résultats des contrôles. En cas de dépassement du nombre 
admissible de produits non entièrement satisfaisants, il doit : 

- passer en contrôles renforcés le mois suivant ; 

- mettre en œuvre les actions correctives nécessaires et les transcrire sur les enregistrements 
de contrôles. 

                                                        
(1) Par lieu de production, il faut entendre, dans le cas des contrôles A*E*V*, plusieurs sites si ceux-ci appartiennent à la 
même entité juridique ou au même groupe, à la même direction et se situent à une cinquantaine de kilomètres. De plus, 
l’essai doit être réalisé en présence du responsable des essais ou de production du site. 
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2.4.3.42.4.3.42.4.3.42.4.3.4 Exploitation des résultatsExploitation des résultatsExploitation des résultatsExploitation des résultats    

Les résultats d’essais doivent faire l’objet d’une exploitation par l’opérateur lui-même ou le responsable à qui 
il les transmet afin de vérifier au minimum la conformité ou non aux spécifications internes et aux 
spécifications du présent Référentiel. 

2.52.52.52.5 LE MARQUAGELE MARQUAGELE MARQUAGELE MARQUAGE        

Le marquage fait partie intégrante de la certification d’un produit.  

Au-delà de l’identification d’un produit certifié et de sa traçabilité, le marquage d’un produit par le logo NF 
assure une meilleure protection de la Marque et facilite les poursuites et les condamnations des 
contrefaçons. 

Par ailleurs, la mention des principales caractéristiques certifiées, représente un avantage pour les 
consommateurs et valorise la certification et son contenu. 
Tout bloc-porte fabriqué conformément aux spécifications techniques du certificat (dimensions, constitution, 
classement) doit obligatoirement être marqué à l’usine de fabrication, même si elle est destinée au marché 
étranger. 

Le titulaire ne peut pas commercialiser sous la même Marque commerciale un produit certifié et non certifié. 

Lorsqu’un produit bénéficiant d’une certification pour une unité est fabriqué sous la même Marque 
commerciale dans plusieurs unités, il doit obligatoirement être certifié pour les autres unités. Pour se faire, le 
titulaire dispose d’un délai de six mois pour se mettre en conformité avec cette prescription. À défaut, il 
perdrait le bénéfice du certificat existant. 

Marquage minimalMarquage minimalMarquage minimalMarquage minimal    

Passé un délai de deux ans suivant l’attribution du certificat NF « PORTES EXTÉRIEURES PVC, ALUMINIUM, 
ACIER ET COMPOSITES », le volume annuel de blocs-portes marqués ne doit pas être inférieur à 50% de la 
production totale de blocs-portes de l’unité de fabrication par type de blocs-portes (d’entrée ou de service) 
et par matériau. 

2.5.12.5.12.5.12.5.1 Le logoLe logoLe logoLe logo    NFNFNFNF    

Le logo Le logo Le logo Le logo     doitdoitdoitdoit    assurer l’identificassurer l’identificassurer l’identificassurer l’identification de tout ation de tout ation de tout ation de tout produit certifié.produit certifié.produit certifié.produit certifié.    

Le Titulaire ne doit faire usage du logo  que pour distinguer les produits certifiés et ceci sans qu'il 
existe un quelconque risque de confusion avec d’autres produits. Le produit certifié NF fait l’objet d’une 
Marque commerciale distincte. 
Les outils graphiques des logos sont disponibles auprès de la Direction Technique du CSTB 
(certification@cstb.fr) ou sur www.marque-nf.com espace « Titulaires ». 

Il est recommandé au Titulaire de soumettre préalablement au CSTB tous les documents où il est fait état de 
la Marque NF. 

NoteNoteNoteNote : Pour la Marque NF associée à la Marque ACOTHERM 
Le logo NF associé au logo ACOTHERM doit assurer l’identification de tout produit certifié NF et ACOTHERM. La 
Marque commerciale du produit certifié doit être réservée à la Marque NF et ACOTHERM.    Le Titulaire ne doit faire 
usage du logo NF associé au logo ACOTHERM que pour distinguer les produits certifiés NF et ACOTHERM et ceci 
sans qu'il existe un quelconque risque de confusion.    

2.5.22.5.22.5.22.5.2 Les textes de référenceLes textes de référenceLes textes de référenceLes textes de référence    

Le code de la consommationLe code de la consommationLe code de la consommationLe code de la consommation    : un souci de transparence: un souci de transparence: un souci de transparence: un souci de transparence    

La communication sur les informations relatives à la certification de produit et de service est encadrée par la 
réglementation : celle-ci a pour objectif de rendre transparente pour les consommateurs et les utilisateurs, la 
signification des labels, Marques de certification, etc. 
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Ainsi, l’article R 115-2 du Code de la consommation stipule que : « Lorsqu'il est fait référence à la 
certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que sur les 
documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, les informations qui suivent sont 
obligatoirement portées à la connaissance du consommateur ou de l'utilisateur : 

- Le nom ou la raison sociale de l'organisme certificateur ou la Marque collective de 
certification ; 

- La dénomination du Référentiel de certification utilisé ; 

- Les modalités selon lesquelles le Référentiel de certification peut être consulté ou obtenu. 

Les règles générales de la Les règles générales de la Les règles générales de la Les règles générales de la MarqueMarqueMarqueMarque    NFNFNFNF    

Les règles de marquage ci-après ont pour but de guider le titulaire dans le respect des exigences 
réglementaires et des exigences de la certification NF. Les articles 4, 12, 10 et 13 des règles générales de la 
Marque NF précisent les conditions d’usage, les conditions de validité, les modalités de sanction et l’usage 
abusif de la Marque NF. 

Le titulaire ne doit faire usage de la Marque NF dans tous documents que pour distinguer les produits 
certifiés et ceci sans qu'il existe un quelconque risque de confusion avec des produits non certifiés. 

2.5.32.5.32.5.32.5.3 Coexistence du marquage CECoexistence du marquage CECoexistence du marquage CECoexistence du marquage CE    et de la et de la et de la et de la MarqueMarqueMarqueMarque    NFNFNFNF        

2.5.3.12.5.3.12.5.3.12.5.3.1 Règles de dimensionnement et de positionnement des cartouches, logos et Règles de dimensionnement et de positionnement des cartouches, logos et Règles de dimensionnement et de positionnement des cartouches, logos et Règles de dimensionnement et de positionnement des cartouches, logos et 
polices de caractèrespolices de caractèrespolices de caractèrespolices de caractères    

L’apposition de la Marque NF en complément du marquage CE est autorisée dans la mesure où cela 
n’engendre pas de confusion et ne réduit pas la lisibilité et la visibilité du marquage CE. 

Le dimensionnement ne doit pas entraîner un déficit de lisibilité du marquage CE par rapport au marquage 
de la Marque NF. Dans ces conditions : 

- la cartouche (respectivement le logo, la police de caractères utilisée) relatif au marquage 
CE doit être de dimension supérieure ou égale au cartouche (respectivement le logo, la 

police de caractères utilisée) de la Marque NF ( , police,…) ; 

- si les cartouches ou les logos doivent être présentés de façon verticale, il doit toujours être 
fait référence au marquage CE en premier lieu (marquage CE toujours à gauche ou au-
dessus de la marque NF); 

- les références (cartouches, logos,…) au marquage CE et à la Marque NF doivent figurer sur 
la même face du produit et de l’emballage afin d’éviter toute représentation sélective. 

2.5.3.22.5.3.22.5.3.22.5.3.2 Caractéristiques certifiées et référence aux normes européennesCaractéristiques certifiées et référence aux normes européennesCaractéristiques certifiées et référence aux normes européennesCaractéristiques certifiées et référence aux normes européennes    

Un produit peut porter des marquages et des Marques supplémentaires telle que la Marque NF pour autant 
que ceux-ci remplissent une fonction différente de celle du marquage CE. Ils doivent apporter une valeur 
ajoutée en indiquant la conformité à des exigences différentes de celles auxquelles le marquage CE fait 
référence. 

Dans ces conditions : 

- il faut UNIQUEMENT faire référence à la norme européenne lorsqu’il est fait état du 
marquage CE (dans un cartouche,…) et ne pas la citer lorsqu’il est fait référence à la 
Marque NF ; 

- concernant la Marque NF, seules les caractéristiques certifiées supplémentaires à celles du 
marquage CE peuvent être citées, ainsi que le Référentiel servant à la certification ; 

- dans la déclaration de conformité CE (y compris l'étiquetage), le Titulaire s'engage à 
déclarer les valeurs de caractéristiques déterminées conformément au présent Référentiel, 
lorsqu'elles sont suivies dans le cadre de la certification. 

2.5.42.5.42.5.42.5.4 Les modalités de marquageLes modalités de marquageLes modalités de marquageLes modalités de marquage        

Ce chapitre décrit à la fois les modalités d'apposition du logo  et le marquage des caractéristiques 
certifiées. On appelle "caractéristique certifiée" toute information dont le contenu est contrôlé dans le cadre 
de la Marque NF. 
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Il traite des trois aspects suivants : 

- marquage du logo  sur le produit certifié NF ; 

- marquage du logo  sur l'emballage du produit certifié NF ; 

- marquage du logo  sur la documentation et sur les sites Internet. 

2.5.4.12.5.4.12.5.4.12.5.4.1 Marquage des produits certifiésMarquage des produits certifiésMarquage des produits certifiésMarquage des produits certifiés    

Chaque produit certifié doit être marqué de façon permanente et indélébile. 
L’étiquette de marquage (1)    sur les blocs-portes est apposée à l’usine de fabrication en fond de feuillure de 
la traverse haute, dans le coin droit du bloc-porte (vue de l'intérieur). Une dérogation permettant le 
marquage en fond de feuillure de la traverse haute, dans le coin gauche (vue de l’intérieur) peut être 
accordée par le CSTB en cas de difficulté de marquage à droite. 

ExempExempExempExemple 1le 1le 1le 1    ::::    

00 00 00 00 ----    00000000 
  

      

    PORTES PORTES PORTES PORTES EXTÉRIEURESEXTÉRIEURESEXTÉRIEURESEXTÉRIEURES AAAA          
� �  � �   

� : Code de l'usine indiqué sur le certificat 
� : Code de la gamme indiqué sur le certificat 
� : Classement certifié indiqué sur le certificat 
� : Code d’impression des étiquettes. 

Exemple 2Exemple 2Exemple 2Exemple 2    ::::    

00 00 00 00 ----    00000000 
   

AC1  Th6AC1  Th6AC1  Th6AC1  Th6    

    PORTES PORTES PORTES PORTES EXTÉRIEURESEXTÉRIEURESEXTÉRIEURESEXTÉRIEURES AAAA        
� �  � � � 

� : Code de l'usine indiqué sur le certificat 
� : Code de la gamme indiqué sur le certificat 
� : Classement certifié indiqué sur le certificat 
� : Code d’impression des étiquettes 
�   : Classements Acoustique et Thermique indiqués sur le certificat. 
 

2.5.4.22.5.4.22.5.4.22.5.4.2 Reproduction du logo Reproduction du logo Reproduction du logo Reproduction du logo     sur la documentationsur la documentationsur la documentationsur la documentation, , , , dans la publicitédans la publicitédans la publicitédans la publicité    et les sites et les sites et les sites et les sites 
internetinternetinternetinternet    

(Documents techniques et commerciaux, étiquettes, affiches, publicité, sites Internet, etc.) 

La reproduction du logo   sur la documentation doit être réalisée conformément aux chartes 
graphiques. Elles sont disponibles sur www.marque-nf.com. 

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. Pour cette raison, le catalogue comportera un 
chapitre qui expliquera la portée du certificat. 
La reproduction de la Marque NF sur l'entête des papiers utilisés pour la correspondance du titulaire est 
interdite, sauf si le titulaire bénéficie de la Marque NF pour l'ensemble de ses fabrications. 

                                                        
(1) Ces étiquettes de marquage doivent obligatoirement être commandées par le Titulaire au CSTB et doivent être 
apposées en usine. Des dérogations peuvent être obtenues à la demande des Titulaires bénéficiaires de la Marque NF 
depuis au moins deux ans, qui souhaitent fabriquer eux-mêmes leurs étiquettes. Un accord est alors conclu entre le 
CSTB et le Titulaire, dès lors que ce dernier est en mesure de marquer au moins 60 % des blocs-portes par rapport à 
son volume annuel de production. 

 

VA2 E6B M1  R  A3  C   S 

 

VA2 E6B M1  R   A3  C   S 
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Pour une bonne interprétation du présent chapitre, il est recommandé au titulaire de soumettre au CSTB 
tous les documents où il est fait état de la Marque NF. 

2.5.52.5.52.5.52.5.5 Information sur les caractéristiques certifiéesInformation sur les caractéristiques certifiéesInformation sur les caractéristiques certifiéesInformation sur les caractéristiques certifiées    

Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 10 des règles générales de la Marque NF, toute annonce 
erronée des caractéristiques certifiées expose le titulaire à des poursuites pour fraude et / ou publicité 
mensongère. 

En application de l’article R115-2 du code de la consommation (voir chapitre 2.5.2 page 24), chaque 
documentation relative à un produit certifié NF doit avoir la forme suivante : 

 
PORTES PORTES PORTES PORTES EXTÉRIEURESEXTÉRIEURESEXTÉRIEURESEXTÉRIEURES  

MarqueMarqueMarqueMarque    NFNFNFNF    
««««    PORTES EXTEPORTES EXTEPORTES EXTEPORTES EXTERIEURES PVC, ALUMINIRIEURES PVC, ALUMINIRIEURES PVC, ALUMINIRIEURES PVC, ALUMINIUM, ACIERUM, ACIERUM, ACIERUM, ACIER    

ET ET ET ET COMPOSITESCOMPOSITESCOMPOSITESCOMPOSITES    »»»»  
et attachée à la    MarqueMarqueMarqueMarque    ACOTHERMACOTHERMACOTHERMACOTHERM    

Selon les dispositions du certificat n°xxSelon les dispositions du certificat n°xxSelon les dispositions du certificat n°xxSelon les dispositions du certificat n°xx----yyyyyyyy 

Avec en complément les indications suivantes : 

- Nom et adresse du Titulaire ; 

- Désignation du produit (Marque commerciale) ; 

- Caractéristiques certifiées essentielles (désignations et valeurs) il s’agit du classement 
A*E*V* pour la Marque NF et des classements Acoustique et Thermique pour la Marque 
ACOTHERM ; 

- Numéro de certificat. 
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Partie 3Partie 3Partie 3Partie 3     
OOOOBTENIR LA CERTIFICATBTENIR LA CERTIFICATBTENIR LA CERTIFICATBTENIR LA CERTIFICATIONIONIONION    
  

Une demande de droit d'usage peut être : 

- une demande d'admissionune demande d'admissionune demande d'admissionune demande d'admission    : : : :     
- elle émane du fabricant de blocs-portes n’ayant pas de droit d’usage de la Marque NF 
dans l’application concernée, provenant d'une unité de fabrication déterminée, défini 
par une Marque commerciale spécifique au produit présenté et des caractéristiques 
techniques. 

Relèvent également de la procédure de demande d’admission, notamment, les cas 
suivants :  

- nouveau site de production ; 

- nouveau produit ; 

- changement important dans la technologie de fabrication. 

 
- une demande d’extensionune demande d’extensionune demande d’extensionune demande d’extension    ::::    

- elle    émane d’un fabricant déjà titulaire de la Marque pour des blocs-portes déterminés 
fabriqués sur un site déjà admis, qui souhaite étendre l’usage de la Marque NF à des 
blocs-portes : 

- ayant de nouvelles dimensions ; 

- d’un autre type d’ouverture ; 

- ou modifiées (changement de quincaillerie par exemple). 
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3.13.13.13.1 PROCESSUSPROCESSUSPROCESSUSPROCESSUS    

 

Constitution du dossier 
de demande de 

certification (§3.2.1) 

Examen de la demande de 
certification (§3.2.2) 

Contrôles en usine (§3.2.4) : 
audit, essais et prélèvements 
(le cas échéant) 

Essais (§3.2.3, §2.3.5) 

Présentation au comité 
particulier (§3.2.5) 
éventuellement 

Décision et notification (§3.2.5) 

Processus de suivi (Partie 4) 

DEMANDEURDEMANDEURDEMANDEURDEMANDEUR    CSTBCSTBCSTBCSTB    COMITE PARTICULIERCOMITE PARTICULIERCOMITE PARTICULIERCOMITE PARTICULIER    

Actions correctives 
éventuelles 

Évaluation des rapports d'audit 
et d'essais (§3.2.4) 
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3.23.23.23.2 CAS D'UCAS D'UCAS D'UCAS D'UNE DEMANDENE DEMANDENE DEMANDENE DEMANDE    D’ADMISSIOND’ADMISSIOND’ADMISSIOND’ADMISSION    

3.2.13.2.13.2.13.2.1 PrésentPrésentPrésentPrésentation du dossier de demande de cation du dossier de demande de cation du dossier de demande de cation du dossier de demande de certificationertificationertificationertification    

Avant de faire sa demande, le demandeur doit s'assurer qu'il remplit, au moment de la demande, les 
conditions définies dans le présent Référentiel et notamment la Partie 2 page 7, concernant son produit et 
les sites concernés. 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 partie 7. 

À réception de la demande, la procédure suivante est engagée : 

- la recevabilité du dossier ; 

- la mise en œuvre des contrôles ; 

- l’évaluation et la décision. 

3.2.23.2.23.2.23.2.2 Étude deÉtude deÉtude deÉtude de    recevabilité de la demande de crecevabilité de la demande de crecevabilité de la demande de crecevabilité de la demande de certificationertificationertificationertification    

La demande n'est envisageable que si : 

- l'ensemble des documents demandés est joint à la demande ; 

- les produits objets de la demande respectent les spécifications techniques fixées dans la 
Partie 2 page 7 du présent Référentiel. 

Le CSTB s’assure également de disposer de tous les moyens pour répondre à la demande et peut être 
amené à demander les compléments d’information nécessaires à la recevabilité du dossier lorsque celui-ci 
est incomplet. 

Dès que la demande est recevable, le CSTB organise les contrôles et informe le demandeur des modalités 
d’organisation (auditeur, durée d’audit, sites audités, laboratoires, produits prélevés etc.). 

3.2.33.2.33.2.33.2.3 Modalités de contrôles Modalités de contrôles Modalités de contrôles Modalités de contrôles ––––    Les essaisLes essaisLes essaisLes essais    

Les caractéristiques évaluées lors de l’instruction de la demande sont décrits dans le chapitre 2.3.3 page 11 
du présent Référentiel. 

Les essais sont réalisés conformément aux exigences précisées dans le chapitre 2.3.5 page 12 du présent 
Référentiel. 

Les classements minimum exigés sont décrits dans le Tableau 1 page 12. 
Les dormants des blocs-portes devront être des dormants correspondant à une mise en œuvre en 
construction neuve. 

Pour chaque bloc-porte testé, le demandeur devra communiquer les éléments suivants : 

- la fiche de fabrication ; 

- un plan regroupant : 

- une vue en élévation avec positionnement des organes de rotation, des points de 
verrouillage, des renforts (le cas échéant), des différents usinages de drainage et 
d’équilibrages des pressions ; 

- les coupes verticales et horizontales avec description des usinages de drainages et 
d’équilibrages des pressions (le cas échéant) ; 

- un tableau référençant les différents éléments composant le bloc-porte. 
Un exemple de plan type est montré sur le document Bdocument Bdocument Bdocument B (voir page 50). Ce plan devra être 
dépourvu de toute annotation commerciale (présentation anonyme) et communiqué de 
préférence sous forme de fichier informatique (formats dwg, dxf ou pdf). 

Un rapport d’essai est systématiquement établi. 

3.2.43.2.43.2.43.2.4 Modalités de contrôlesModalités de contrôlesModalités de contrôlesModalités de contrôles    ––––    L’auditL’auditL’auditL’audit    

L'audit a pour objet de s'assurer que les dispositions définies et mises en œuvre par le demandeur dans 
l'unité de fabrication répondent aux exigences de la Partie 2 page 7 du présent Référentiel.  

Il s'agit de vérifier, avant l’admission, l’existence et l’efficacité des dispositions prises en matière de qualité 
ainsi que du contrôle produit par le demandeur ; ce sont les audits d’admission réalisés par l’auditeur. 

La durée d’audit est normalement d’une journée. 
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Un rapport d'audit est établi et adressé au demandeur. 

Note Note Note Note     
L’audit de l’unité de fabrication où est fabriquée la gamme de blocs-portes présentée à l’admission à la 
Marque NF intervient systématiquement dans le cadre de l’instruction de cette demande. 

Sur une demande de Marque NF « PORTES EXTÉRIEURES PVC, ALUMINIUM, ACIER ET COMPOSITES » 
pour une nouvelle gamme, déposée pour une unité de fabrication bénéficiant déjà d’un certificat pour cette 
application pour une autre gamme de blocs-portes, l’audit de cette unité n’est alors pas nécessaire, sauf 
indication contraire. 

 

Tous les moyens (locaux, installations, équipements) permettant à l’auditeur d'effectuer la mission qui lui 
incombe doivent être mis gratuitement à sa disposition, ainsi que les personnes compétentes pour les 
mettre en œuvre. 

L’audit porte en général sur : 

- l’examen des moyens de production et de la qualité de l'ensemble de la fabrication telle 
qu'elle apparaît à travers l'examen général des installations et des produits, l'organisation de 
la fabrication, la présentation du stockage, etc. ; 

- l’examen des opérations de fabrication (usinage, assemblage, montage des quincailleries, 
vitrage, finitions) en s’assurant de leur conformité aux dispositions du dossier technique 
déposé par le Demandeur ; 

- l’examen des moyens de contrôle de la production et la vérification de la conformité des 
opérations de contrôle de production mises en place aux dispositions prévues par le 
présent Référentiel ; 

- la vérification des dispositions prises pour s'assurer de la conformité des semi-produits 
utilisés aux spécifications du présent Référentiel ; 

- la vérification du système de contrôle de production (mesure des efforts de manœuvre, 
essais A*E*V* et le cas échéant comportement sous ensoleillement) mis en place ; 

- le contrôle de la conformité de la conduite des essais aux règles énoncées par les normes 
et précisées dans les documents qualité ; 

- l’examen et l’analyse des résultats des essais effectués précédemment ; 

- la vérification de la conformité des produits fabriqués aux exigences de la Partie 2 page 7 
de ce Référentiel. 

Dans le cas où le titulaire sous-traite une partie de sa fabrication, le CSTB se réserve le droit d'envoyer un 
auditeur pour effectuer un audit chez le(s) sous-traitant(s) sur la base du même Référentiel. 

 

3.2.4.13.2.4.13.2.4.13.2.4.1 Essais surEssais surEssais surEssais sur    le produitle produitle produitle produit    

Les essais sont réalisés conformément aux exigences précisées dans les chapitres 2.3.5 page 12 du 
présent Référentiel. 

Essais sur siteEssais sur siteEssais sur siteEssais sur site    

L’auditeur fait prélever soit en fin de chaîne de fabrication, soit dans les magasins ou le parc de stockage les 
blocs-portes nécessaires aux contrôles et essais réalisés sur place.  

Sur ce bloc-porte prélevé et afin de vérifier la conformité des produits fabriqués aux exigences précisées 
dans les documents techniques relatifs aux familles de produits, l’auditeur fait procéder en sa présence, sur 
les bancs d’essais et par les opérateurs désignés par le Titulaire, à : 

- une mesure des efforts de manœuvre ; 

- un essai A*E*V* ; 

- et le cas échéant, un essai de vérification du comportement sous ensoleillement (seule une 
phase d’exposition de 2 heures de la face extérieure du bloc-porte à +50 ou +70°C est à 
réaliser) ; 

- et le cas échéant, une vérification de la durabilité d’un oculus. 

Il peut faire procéder à d’autres vérifications s’il le juge utile.  
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PrélèvementPrélèvementPrélèvementPrélèvement    

Au cas où l’essai ne peut être effectué en cours d’audit, un bloc-porte prélevé pour essais dans le 
laboratoire de la Marque est marqué d'un signe distinctif par l’auditeur et envoyé par et sous la 
responsabilité du Demandeur au laboratoire de la Marque chargé d'effectuer les essais dans un délai fixé 
lors du prélèvement.  

AntéAntéAntéAntériorité des essaisriorité des essaisriorité des essaisriorité des essais    

L'auditeur examine les résultats consignés dans les enregistrements du Demandeur et vérifie, d'une part que 
ces contrôles sont régulièrement exercés depuis plus de 3 mois (le cas échéant cette durée peut être 
réduite après examen par le CSTB, par exemple dans le cas d’un transfert de l’unité de fabrication d'un 
produit certifié NF sur une autre unité de production) et que les essais prévus au chapitre 3.2.3 page 30 ont 
été effectués, d'autre part, que la fréquence des contrôles est respectée, enfin que les résultats de ces 
contrôles sont satisfaisants, ou, quand cela n'a pas été le cas, s'enquiert des moyens mis en œuvre par le 
Demandeur pour éliminer les produits non conformes et pour rectifier sa fabrication.  

3.2.53.2.53.2.53.2.5 Évaluation et décisionÉvaluation et décisionÉvaluation et décisionÉvaluation et décision    

Le CSTB évalue les rapports d’essais et d’audits selon les procédures en vigueur.  

Les rapports sont accompagnés, le cas échéant, d’une demande de réponse dans un délai prescrit. 

Dans certains cas, un contrôle complémentaire peut être demandé dès analyse du rapport. 
Le demandeur doit présenter, pour chaque écart, les actions mises en place ou envisagées avec le délai de 
mise en application pertinent au regard de l’écart constaté et les personnes responsables. 

Le CSTB analyse la pertinence de la réponse et peut demander la réalisation d’un contrôle complémentaire. 

Le CSTB présente éventuellement, pour avis, au Comité Particulier, l’ensemble des résultats d’évaluation de 
façon anonyme. 

En fonction des résultats de l’ensemble des contrôles, le Directeur Technique du CSTB notifie l’une des 
décisions suivantes : 

- accord du droit d'usage de la Marque NF ; 

- refus du droit d'usage de la Marque NF. 

En cas de décision positive, le CSTB adresse le certificat NF au demandeur qui devient à cette occasion 
titulaire du droit d’usage de la Marque NF. 

Les modalités de communication sur la Certification sont définies dans le chapitre 2.5 page 24 du présent 
Référentiel. 

Le demandeur peut contester la décision prise en adressant une demande conformément à l’article 11 des 
règles générales de la Marque NF. 

3.33.33.33.3 CAS D'UNE DEMANDE D'CAS D'UNE DEMANDE D'CAS D'UNE DEMANDE D'CAS D'UNE DEMANDE D'EXTENSIONEXTENSIONEXTENSIONEXTENSION    

L’utilisation de produits ou de composants de substitution devra faire l’objet d’une demande d’extension 
préalable auprès du CSTB. Cette extension sera recevable avec l’appui d’un dossier technique détaillé et 
accompagné de justificatifs. La demande sera validée après approbation des justifications communiquées 
ou à la suite des résultats satisfaisants des essais demandés. Alors le CSTB étendra l’usage de la Marque 
NF à ces nouvelles configurations et en informera le cas échéant le Comité Particulier. 

La demande doit être présentée conformément aux conditions et modèles donnés en partie 7. 

Les étapes décrites dans le chapitre 3.1 page 29 sont applicables moyennant les spécificités suivantes : 
- dans le cas d'une demande d'extension pour un produit certifié modifié, les essais sont 

définis en fonction de la modification envisagée ; 

- l'audit peut être adapté ou conjoint avec un audit de surveillance. 
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Partie 4Partie 4Partie 4Partie 4     
FFFFAIRE VIVRE LA CERTIFAIRE VIVRE LA CERTIFAIRE VIVRE LA CERTIFAIRE VIVRE LA CERTIFICATIONICATIONICATIONICATION    ::::    
LES MODALITES DE SUILES MODALITES DE SUILES MODALITES DE SUILES MODALITES DE SUIVIVIVIVI    
  

Le titulaire doit tout au long de la Certification :  

- respecter les exigences définies et les modalités de marquage décrites dans la Partie 2 
page 7 ; 

- mettre à jour son dossier de Certification ; 

- informer systématiquement le CSTB de tout changement d'une des caractéristiques du 
produit certifié. 

Un suivi des produits certifiés est exercé par le CSTB dès l'accord du droit d'usage de la Marque NF. Ce 
suivi comprend des audits et des essais sur les produits. 

Il comporte également la surveillance de l'utilisation de la Marque et du logo sur les produits, emballages et 
tout support de communication. 

La Marque NF est accordée à un produit provenant d'une unité de fabrication déterminée, défini par une 
Marque commerciale spécifique et des caractéristiques techniques. En conséquence, toute modification aux 
conditions d'obtention de la Marque NF doit être signalée par écrit au CSTB par le titulaire. 

En outre, le CSTB se réserve le droit d'effectuer ou de faire effectuer tout audit ou essai supplémentaire qu'il 
estime nécessaire suite à des réclamations, contestations, litiges dont il aurait connaissance et relatifs à 
l'usage de la Marque NF. 

Des contrôles dans le commerce peuvent être effectués. 

En cas de litiges avec des utilisateurs, les contrôles peuvent comporter des prélèvements ou des essais sur 
les lieux d'utilisation (dans ce cas, le titulaire est invité à se faire représenter pour y assister). 

4.14.14.14.1 PROCESSUSPROCESSUSPROCESSUSPROCESSUS    

 

Contrôles en usine (§4.2.1) : 
- audit  
- prélèvements  

Essais (§4.2.2, 2.3.5) 

Présentation au Comité 
Particulier (§4.3) 
éventuellement 

Décision et notification (§4.3) 

CSTBCSTBCSTBCSTB    COMITE PARTICULIERCOMITE PARTICULIERCOMITE PARTICULIERCOMITE PARTICULIER    

Actions correctives 
éventuelles 

Évaluation des rapports d'audit 
et d'essais (§4.3) 

TITULAIRETITULAIRETITULAIRETITULAIRE    
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4.24.24.24.2 MODALITES DE CONTROLMODALITES DE CONTROLMODALITES DE CONTROLMODALITES DE CONTROLES DU SUIVIES DU SUIVIES DU SUIVIES DU SUIVI    

Les modalités de suivi sont fonction : 

- de l'option choisie par le Titulaire en matière de management de la qualité, conformément à 
la Partie 2 page 7 ; 

- des décisions prises suite aux contrôles précédents. 

Il s'agit d'audits de l'unité de fabrication et d'essais sur les produits. 

4.2.14.2.14.2.14.2.1 Les auditsLes auditsLes auditsLes audits    

4.2.1.14.2.1.14.2.1.14.2.1.1 ObjetObjetObjetObjet    

L'audit a pour objet de s'assurer que les dispositions définies et mises en œuvre par le titulaire dans l'unité 
de fabrication répondent en continu aux exigences de la Partie 2 page 7 de ce Référentiel. 

Il s'agit de vérifier ultérieurement à l’admission que ces dispositions sont toujours maintenues ; ce sont les 
audits périodiques (audits de suivi). 

Dans le cas où le titulaire sous-traite une partie de sa fabrication, le CSTB se réserve le droit d'envoyer un 
auditeur pour effectuer un audit chez le(s) sous-traitant(s) sur la base du même Référentiel. 

Tous les moyens (locaux, installations, équipements) permettant à l’auditeur d'effectuer la mission qui lui 
incombe doivent être mis gratuitement à sa disposition, ainsi que les personnes compétentes pour les 
mettre en œuvre. 

4.2.1.24.2.1.24.2.1.24.2.1.2 Fréquence Fréquence Fréquence Fréquence et durée et durée et durée et durée des des des des auditauditauditauditssss    

La fréquence normale est de 2 audits par an de chaque unité de fabrication bénéficiant d'un droit d'usage 
de la Marque NF. 

La durée d’audit est normalement d’une journée. Un rapport d’audit est établi. 

En cas de manquement à ce Référentiel, la procédure de surveillance renforcée peut être déclenchée pour 
une durée définie. Celle-ci peut être modulée jusqu'au doublement de la fréquence normale des audits, avec 
ou sans renforcement des contrôles du Titulaire et des prélèvements pour essais. 

4.2.24.2.24.2.24.2.2 Essais sur le produit certifiéEssais sur le produit certifiéEssais sur le produit certifiéEssais sur le produit certifié    

Les essais sont réalisés conformément aux exigences précisées dans les chapitres 2.3.5 page 12 du 
présent Référentiel. 

Essais sur siteEssais sur siteEssais sur siteEssais sur site    

L’auditeur fait prélever soit en fin de chaîne de fabrication, soit dans les magasins ou le parc de stockage les 
blocs-portes nécessaires aux contrôles et essais réalisés sur place.  

Sur ce bloc-porte prélevé et afin de vérifier la conformité des produits fabriqués aux exigences précisées 
dans les documents techniques relatifs aux familles de produits, l’auditeur fait procéder en sa présence, sur 
les bancs d’essais et par les opérateurs désignés par le Titulaire, à : 

- une mesure des efforts de manœuvre ; 

- un essai A*E*V* ; 

- et le cas échéant, un essai de vérification du comportement sous ensoleillement (seule une 
phase d’exposition de 2 heures de la face extérieure du bloc-porte à +50 ou +70°C est à 
réaliser) ; 

- et le cas échéant, une vérification de la durabilité d’un oculus. 

Il peut faire procéder à d’autres vérifications s’il le juge utile.  
Un rapport d’essai est établi. 

PrélèvementPrélèvementPrélèvementPrélèvement    

Au cas où l’essai ne peut être effectué en cours d’audit, un bloc-porte prélevé pour essais dans le 
laboratoire de la Marque est marqué d'un signe distinctif par l’auditeur et envoyé par et sous la 
responsabilité du Demandeur au laboratoire de la Marque chargé d'effectuer les essais dans un délai fixé 
lors du prélèvement. Un rapport d’essai est alors établi. 
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4.34.34.34.3 ÉVALUATIONÉVALUATIONÉVALUATIONÉVALUATION    ET DECISIONET DECISIONET DECISIONET DECISION    

Le CSTB évalue les rapports d’essais et d’audits destinés au titulaire selon les procédures en vigueur. 

Les rapports sont accompagnés le cas échéant d’une demande de réponse dans un délai prescrit. 

Dans certains cas, un contrôle complémentaire peut être demandé dès analyse du rapport. 

Le titulaire doit présenter pour chaque écart, les actions mises en place ou envisagées avec le délai de mise 
en application pertinent au regard de l’écart constaté et les personnes responsables. 

Le CSTB analyse la pertinence de la réponse et peut demander la réalisation d’un contrôle complémentaire. 

En cas de besoin, le CSTB peut éventuellement présenter, pour avis, au Comité Particulier, l’ensemble des 
résultats d’évaluation de façon anonyme. 

En fonction des résultats de l’ensemble des contrôles, le Directeur Technique du CSTB notifie l’une des 
décisions suivantes : 

- reconduction du droit d’usage de la Marque NF ; 

- sanction conformément à l'article 10 des règles générales de la Marque NF. 

La sanction est exécutoire à dater de sa notification. 

Les frais de vérification supplémentaire occasionnés par les sanctions sont à la charge du titulaire. 

Les Titulaires et leurs distributeurs sont responsables chacun en ce qui les concerne du droit d'usage de la 
Marque NF relatif au produit considéré et s'engagent à appliquer les mesures qui découlent des sanctions 
prises conformément au Référentiel. 

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. Cette obligation vaut non seulement pour le titulaire mais aussi pour l'ensemble du 
réseau commercial de sa société ainsi que pour les négociants appelés à distribuer ses produits. De la 
même manière, tout produit accidentellement non conforme et son emballage ne doivent pas être marqués 

du logo  ou le logo doit être rayé ou occulté de façon à ce qu'il n'existe aucun risque de confusion. 
Les catalogues et autres documentations ne doivent plus faire état de la Marque NF pour le produit objet 
d'une suspension ou d'un retrait (erratum et/ou retirage). 

Le titulaire peut contester la décision prise en adressant une demande conformément à l’article 11 des 
règles générales de la Marque NF. 

4.44.44.44.4 DECLARATION DES MODIDECLARATION DES MODIDECLARATION DES MODIDECLARATION DES MODIFICATIONSFICATIONSFICATIONSFICATIONS    

Ce chapitre précise les informations à fournir et les démarches à suivre dans les cas de modifications 
concernant : 

- le titulaire ; 

- l’unité de fabrication ; 

- l'organisation qualité de l’unité de fabrication ; 
- le produit. 

Dans les cas non prévus précédemment, le CSTB détermine si les modifications remettent en cause la 
Certification et s’il y a lieu de procéder à un contrôle complémentaire. 

En fonction des résultats de l’instruction, le Directeur Technique du CSTB notifie la décision adéquate. 

4.4.14.4.14.4.14.4.1 Modification concernant le titulaireModification concernant le titulaireModification concernant le titulaireModification concernant le titulaire    

Le titulaire doit signaler par écrit au CSTB toute modification juridique de sa société ou tout changement de 
raison sociale. 

En cas de fusion, liquidation ou absorption du titulaire, tous les droits d'usage de la Marque dont il pourrait 
bénéficier cessent de plein droit. 

Une nouvelle demande peut être déposée et son instruction peut être allégée en fonction des modifications. 

4.4.24.4.24.4.24.4.2 Modification concernant l’unité de fabricationModification concernant l’unité de fabricationModification concernant l’unité de fabricationModification concernant l’unité de fabrication    

Tout transfert (total ou partiel) de l’unité de fabrication d'un produit certifié NF dans un autre lieu de 
production entraîne une cessation immédiate de marquage NF par le titulaire sur les produits concernés. 
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Le titulaire doit déclarer ce transfert par écrit au CSTB qui organisera un audit du nouveau site de production 
et, le cas échéant, fera procéder à la réalisation d'essais. 

La visite peut être allégée, voire supprimée, lorsque le nouveau site est déjà connu du CSTB. 

Les modalités d’évaluation et de décision de reconduction de la certification sont identiques à celles de 
l’admission décrites en partie 3.  

4.4.34.4.34.4.34.4.3 Modification concernant l'organisation qualité de l'unité de fabricationModification concernant l'organisation qualité de l'unité de fabricationModification concernant l'organisation qualité de l'unité de fabricationModification concernant l'organisation qualité de l'unité de fabrication    

Le titulaire doit déclarer par écrit au CSTB toute modification relative à son organisation qualité susceptible 
d'avoir une incidence sur la conformité de la production aux exigences du présent Référentiel (modifications 
concernant ses installations, ses plans qualité...). 

Il doit notamment déclarer toute modification de Certification de son système de management de la qualité. 

Toute cessation temporaire de contrôle interne d'un produit certifié NF entraîne une cessation immédiate du 
marquage NF de celui-ci par le titulaire.  

Le CSTB notifie alors une décision de suspension de droit d'usage de la Marque NF pour une durée 
déterminée à échéance de laquelle, si le droit d’usage ne peut pas être rétabli, celui-ci fait l’objet d’un retrait. 

4.4.44.4.44.4.44.4.4 Modification concernant le produit certifié Modification concernant le produit certifié Modification concernant le produit certifié Modification concernant le produit certifié     

Toute modification du produit certifié NF par rapport au dossier de demande, au modèle admis, aux 
présentes règles susceptibles d'avoir une incidence sur la conformité du produit aux exigences du présent 
Référentiel doit faire l'objet d'une déclaration écrite au CSTB. 

Le CSTB détermine s'il s'agit d'une demande d'extension de la Certification. 

4.4.54.4.54.4.54.4.5 Cessation temporaire ou définitive de production Cessation temporaire ou définitive de production Cessation temporaire ou définitive de production Cessation temporaire ou définitive de production     

Toute cessation définitive ou temporaire de fabrication d'un produit certifié NF ou tout abandon d'un droit 
d'usage de la Marque NF doit être déclaré par écrit au CSTB en précisant la durée nécessaire à 
l'écoulement du stock de produits marqués NF. A l'expiration de ce délai, la suspension ou le retrait du droit 
d'usage de la Marque NF est notifié par le CSTB. 
Toute cessation temporaire de production d’une gamme de produits certifiés NF, jugée de durée excessive 
par le CSTB éventuellement après consultation du Comité Particulier, peut motiver, après enquête, une 
mesure de suspension ou de retrait du droit d'usage de la Marque pour ces produits. 
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Partie 5Partie 5Partie 5Partie 5     
LLLLES INTERVENANTSES INTERVENANTSES INTERVENANTSES INTERVENANTS    
  

Les organismes intervenant au cours de la procédure d'accord du droit d'usage de la Marque NF et de la 
surveillance des produits certifiés NF sont précisés ci-après. 
AFNOR Certification veille auprès de tous les intervenants à ce que leur mission soit correctement remplie 
en regard du rôle et des attributions de chacun d'eux ci-après définis. 

5.15.15.15.1 ORGANISME MANDATEORGANISME MANDATEORGANISME MANDATEORGANISME MANDATE    

Conformément à l’article 3 des règles générales de la Marque NF, AFNOR Certification confie l’exercice des 
diverses fonctions nécessaires à la gestion de la Marque NF 412NF 412NF 412NF 412 à l’organisme suivant, dit organisme organisme organisme organisme 
mandatémandatémandatémandaté (O.M.) : 

CENTRE SCIENTIFIQUE CENTRE SCIENTIFIQUE CENTRE SCIENTIFIQUE CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIET TECHNIQUE DU BATIET TECHNIQUE DU BATIET TECHNIQUE DU BATIMENT (CSTB)MENT (CSTB)MENT (CSTB)MENT (CSTB)    
DER / BV 
84 avenue Jean Jaurès 
CHAMPS SUR MARNE 
FR-77447 MARNE LA VALLEE CEDEX 02 

Votre contact : Myriam FAVENNEC 

Tél. : +33 (0)1 64 68 88 22 
Fax : +33 (0)1 64 68 85 36 
Email : myriam.favennec@cstb.fr 
Internet : www.cstb.fr 

5.25.25.25.2 ORGANISMEORGANISMEORGANISMEORGANISMESSSS    D'AUDITD'AUDITD'AUDITD'AUDIT    

Les fonctions d’audit de l'unité de fabrication sont assurées par les organismes suivants, dit organismes 
d’audits : 

CENTRE SCIENTIFIQUE CENTRE SCIENTIFIQUE CENTRE SCIENTIFIQUE CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECET TECET TECET TECHNIQUE DU BATIMENT (HNIQUE DU BATIMENT (HNIQUE DU BATIMENT (HNIQUE DU BATIMENT (CSTB)CSTB)CSTB)CSTB)    
84 avenue Jean Jaurès 
CHAMPS SUR MARNE 
FR-77447 MARNE LA VALLEE CEDEX 02 

 

Dans le cadre de contrats de sous-traitance que le CSTB a établi avec eux, des organismes peuvent 
effectuer les audits à la demande du CSTB. 
 

Les auditeurs ont droit de regard chez tout Demandeur ou Titulaire dans le cadre de leur mission. 

5.35.35.35.3 ORGANISME D’ESSAISORGANISME D’ESSAISORGANISME D’ESSAISORGANISME D’ESSAIS    

Lorsque les contrôles effectués comportent des essais sur des produits, ceux-ci sont réalisés par le 
laboratoire suivant, répondant aux exigences de la norme NF EN ISO/CEI 17025, dit laboratoire de la 
Marque : 

CENTRE SCIENTIFIQUE CENTRE SCIENTIFIQUE CENTRE SCIENTIFIQUE CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIET TECHNIQUE DU BATIET TECHNIQUE DU BATIET TECHNIQUE DU BATIMENT (CSTB)MENT (CSTB)MENT (CSTB)MENT (CSTB)    
DER / BV 
84 avenue Jean Jaurès 
CHAMPS SUR MARNE 
FR-77447 MARNE LA VALLEE CEDEX 02 

5.45.45.45.4 SOUSSOUSSOUSSOUS----TRAITANCETRAITANCETRAITANCETRAITANCE    

Éventuellement après avis du Comité Particulier et avec l’accord d’AFNOR Certification, les différentes 
fonctions décrites dans les chapitres 5.2 et 5.3 pourront être réalisées par d’autres organismes d'audit ou 
laboratoires reconnus avec lesquels le CSTB aura établi un contrat de sous-traitance. 
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5.55.55.55.5 COMITE COMITE COMITE COMITE PARTICULIERPARTICULIERPARTICULIERPARTICULIER    

Il est mis en place une instance consultative appelée Comité Particulier, dont le secrétariat est assuré par le 
CSTB. 

Sa composition est la suivante : 

- président (membre d'un des collèges précisés ci-après) : 1 ; 

- vice-président : 1 

- représentant du CSTB : 1. 
- fabricants : de 3 à 6 ; 
- utilisateurs / prescripteurs : de 3 à 6 ; 

- fabricants de composants : de 3 à 6 

- organismes techniques, experts et administrations : de 3 à 6. 

Le Comité Particulier émet des avis de décision et ses membres ne peuvent recevoir aucune rétribution à 
raison des fonctions qui leur sont confiées. 

La durée du mandat des membres est de 3 ans. Ce mandat est renouvelable par tacite reconduction. La 
présidence du Comité Particulier peut changer tous les ans. 

Pendant ses intersessions, le Comité Particulier peut confier certains de ses travaux à un bureau dont il aura 
désigné nominativement les membres, choisis obligatoirement parmi les membres du Comité Particulier, et 
précisé la mission. 

Les membres du Comité Particulier s'engagent formellement à garder la confidentialité des informations 
notamment à caractère individuel qui lui sont communiquées. Le CSTB prend les dispositions particulières 
permettant d'assurer la confidentialité des dossiers de demandeur ou de titulaire présentés au sein du 
Comité Particulier (sauf cas de contestation / recours). 

Nota : le Comité particulier est également Comité d’attribution du Certificat ACOTHERM pour les blocs-
portes extérieurs bénéficiant de la marque NF « PORTES EXTÉRIEURES PVC, ALUMINIUM, ACIER ET 
COMPOSITES». Sa composition est conforme au protocole d’accord signé le 28 avril 1982 entre la Direction 
de la Construction, d’une part, le CSTB, FCBA, et GINGER-CEBTP d’autre part. 
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Partie 6Partie 6Partie 6Partie 6     
LLLLES TARIFSES TARIFSES TARIFSES TARIFS    
  

La certification NF comprend les prestations suivantes : 

- développement et mise en place d’une application ; 
- droits d’inscription et d’instruction de la demande de Certification ; 

- fonctionnement de l’application de Certification ; 

- essais ; 

- audits ; 

- prélèvements (le cas échéant) ; 

- droit d'usage de la Marque NF ; 

- contrôles supplémentaires ; 

- promotion. 

6.16.16.16.1 PRESTATIONS AFFERENTPRESTATIONS AFFERENTPRESTATIONS AFFERENTPRESTATIONS AFFERENTES A LA CES A LA CES A LA CES A LA CERTIFICATION ERTIFICATION ERTIFICATION ERTIFICATION NFNFNFNF    

Nature de la prestationNature de la prestationNature de la prestationNature de la prestation    Définition de la prestationDéfinition de la prestationDéfinition de la prestationDéfinition de la prestation    Conditions générales communesConditions générales communesConditions générales communesConditions générales communes    
aux aux aux aux MarqueMarqueMarqueMarques NFs NFs NFs NF    

Le développement et la Le développement et la Le développement et la Le développement et la 
mise en place d’une mise en place d’une mise en place d’une mise en place d’une 
applicationapplicationapplicationapplication    

Participation à la mise en place de la 
Marque NF dont l'élaboration du 
Référentiel. 

Cette prestation est réglée par le 
demandeur lors de la première 
demande de droit d'usage de la Marque 
NF. 
Le versement de cette prestation reste 
acquis même au cas où le droit d'usage 
de la Marque NF ne serait pas accordé 
ou au cas où la demande serait 
abandonnée en cours d'instruction. 

Instruction de la Instruction de la Instruction de la Instruction de la 
demande de demande de demande de demande de 
CertificationCertificationCertificationCertification    

Prestation comprenant l'examen des 
dossiers de demande, les relations 
avec les demandeurs, les 
laboratoires, les auditeurs, 
l'évaluation des résultats de 
contrôles. 

Cette prestation est facturée à réception 
de la demande. Il s'agit d'un montant 
forfaitaire. 
Le versement de cette prestation reste 
acquis même au cas où le droit d'usage 
de la Marque NF ne serait pas accordé 
ou au cas où la demande serait 
abandonnée en cours d'instruction. 

Fonctionnement de Fonctionnement de Fonctionnement de Fonctionnement de 
l’application de l’application de l’application de l’application de 
CertificationCertificationCertificationCertification    

Prestation de gestion des dossiers 
des produits certifiés et de leurs 
titulaires, d'établissement des listes 
de produits certifiés, d'évaluation 
des résultats de contrôles. 

 

EssaisEssaisEssaisEssais    Prestations d'essais des 
laboratoires. 

Les tarifs des laboratoires sont diffusés 
à la demande. 
Le versement de ces prestations reste 
acquis même au cas où le droit d'usage 
de la Marque NF ne serait pas accordé 
ou au cas où la demande serait 
abandonnée en cours d'instruction 

AuditAuditAuditAudit    Prestations comprenant la 
préparation de l'audit, l'audit lui-
même ainsi que le rapport d’audit. 
A ces prestations s'ajoutent les frais 
de déplacement. 

Le versement de ces prestations reste 
acquis même au cas où le droit d'usage 
de la Marque NF ne serait pas accordé 
ou reconduit 

PrélèvementPrélèvementPrélèvementPrélèvement    Prestation comprenant la 
préparation et le prélèvement lui-
même. 

Il ne sera pas facturé de montant 
inférieur à une demi-journée 
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Droit d’usage de la Droit d’usage de la Droit d’usage de la Droit d’usage de la 
Marque NFMarque NFMarque NFMarque NF    

Ce droit d'usage qui revient à 
AFNOR Certification est destiné à 
couvrir : 
- le fonctionnement général de la 
Marque NF (mise sous assurance 
qualité, suivi des organismes du 
réseau NF, gestion du comité de la 
marque NF) 
- la défense de la Marque NF : dépôt 
et protection de la Marque, conseil 
juridique, traitement des recours, 
prestations de justice 
- la contribution à la promotion 
générique de la Marque NF 

Le droit d'usage annuel de la Marque 
NF est facturé au titulaire après 
Certification d'un produit. 
Lorsque la Marque NF est accordée au 
cours de l'année, le montant du droit 
d'usage est calculé au prorata des mois 
suivant la décision d'accord du droit 
d'usage. 

Contrôles Contrôles Contrôles Contrôles 
supplémentairessupplémentairessupplémentairessupplémentaires    

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 

Ces prestations sont à la charge du 
Demandeur / Titulaire selon les tarifs en 
vigueur, diffusés à la demande. 

PromotionPromotionPromotionPromotion    Actions de promotion sectorielle de 
la Marque NF 

Prestation dont le montant est défini 
chaque année et facturé en sus des 
autres prestations 

6.26.26.26.2 RECOUVREMENT DES PRERECOUVREMENT DES PRERECOUVREMENT DES PRERECOUVREMENT DES PRESTATIONSSTATIONSSTATIONSSTATIONS    

Le droit d'inscription et les frais relatifs aux prestations d'instruction et d’inspection facturés dans le cadre 
d'une demande d'admission ou d'extension du droit d'usage de la Marque sont payables en une seule fois, 
au moment du dépôt de la demande, en vue de son enregistrement officiel ; ils restent acquis même au cas 
où le droit d'usage n'est pas accordé ou étendu. 

Les frais relatifs aux prestations annuelles de suivi et le droit d'usage sont payables au cours du premier 
trimestre de chaque année et restent acquis en cas de non-reconduction, d'annulation ou de suspension du 
droit d'usage en cours d'année. 

Le CSTB se charge de reverser à AFNOR Certification la part qui lui revient. 

Le demandeur ou le titulaire du droit d'usage doit s'acquitter de tous les frais dans les conditions prescrites : 
toute défaillance de sa part fait en effet obstacle à l'exercice par AFNOR Certification et par le CSTB, des 
responsabilités de contrôle et d'intervention qui leur incombent au titre du présent Référentiel. 

Dans le cas où une première mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception 
ne déterminerait pas, dans un délai d’un mois, le paiement de l'intégralité des sommes dues, toute sanction 
prévue à l'article 10 des règles générales de la Marque NF peut être prise pour l'ensemble des produits 
admis du titulaire. 

6.36.36.36.3 LES TARIFSLES TARIFSLES TARIFSLES TARIFS    

Les tarifs font l’objet d’une révision annuelle, sous forme de barème édité par le CSTB. 
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Partie 7Partie 7Partie 7Partie 7     
DDDDOSSIERS DE CERTIFICAOSSIERS DE CERTIFICAOSSIERS DE CERTIFICAOSSIERS DE CERTIFICATIONTIONTIONTION    
  

La demande de droit d'usage de la Marque NF doit être établie en un exemplaire à l'attention du CSTB selon 
les modèles définis ci-après. 
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 7 des règles générales de la Marque NF. 

NOTENOTENOTENOTE    ::::    
Les versions électroniques des modèles de lettres et fiches peuvent être obtenues auprès du CSTB. 

7.17.17.17.1 CAS D'UNE DEMANDE D'CAS D'UNE DEMANDE D'CAS D'UNE DEMANDE D'CAS D'UNE DEMANDE D'ADMISSIONADMISSIONADMISSIONADMISSION    

Le demandeur établit un dossier contenant : 

- une lettre de demande et d'engagement selon la lettre lettre lettre lettre typetypetypetype    1111(voir page 42), en langue 
française ; 

- une fiche de renseignements généraux concernant le demandeur selon la fiche fiche fiche fiche type 1type 1type 1type 1 (voir 
page 44) ; 

- Le dossier technique et les renseignements complémentaires mentionnés dans la fiche fiche fiche fiche 
type type type type 2222 (voir pages 45 et 46) ; 

La demande est à formuler en 1 original1 original1 original1 original sur papier à ensur papier à ensur papier à ensur papier à en----tête du demandeurtête du demandeurtête du demandeurtête du demandeur. Le dossier technique est à 
présenter en 1 exemplaire. L'ensemble est à adresser au CSTB. 

7.27.27.27.2 CAS D'UNECAS D'UNECAS D'UNECAS D'UNE    DEMANDE D'EXTENSIONDEMANDE D'EXTENSIONDEMANDE D'EXTENSIONDEMANDE D'EXTENSION    

Le titulaire établit un dossier contenant : 
- une lettre de demande et d'engagement selon la lettrelettrelettrelettre    type 2type 2type 2type 2 (voir page 43), en langue 

française ; 

- le dossier technique et les renseignements complémentaires éventuels mentionnés dans la 
fiche type 2fiche type 2fiche type 2fiche type 2 (voir pages 45 et 46) ; 

La demande est à formuler en unununun    originaloriginaloriginaloriginal sur papier à ensur papier à ensur papier à ensur papier à en----tête du demandeurtête du demandeurtête du demandeurtête du demandeur. Le dossier technique est à 
présenter en 1 exemplaire. L'ensemble est à adresser au CSTB. 
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LETTRELETTRELETTRELETTRE    TYPETYPETYPETYPE    1111    

    
MARQUE NFMARQUE NFMARQUE NFMARQUE NF    ««««    PORTES EXTÉRIEURES PPORTES EXTÉRIEURES PPORTES EXTÉRIEURES PPORTES EXTÉRIEURES PVC, ALUMINIUM, ACIERVC, ALUMINIUM, ACIERVC, ALUMINIUM, ACIERVC, ALUMINIUM, ACIER    ET COMPOSITESET COMPOSITESET COMPOSITESET COMPOSITES    »»»»    

    
DEMANDE DE DROIT D'UDEMANDE DE DROIT D'UDEMANDE DE DROIT D'UDEMANDE DE DROIT D'USAGE OU DEMANDE D'ADSAGE OU DEMANDE D'ADSAGE OU DEMANDE D'ADSAGE OU DEMANDE D'ADMISSION COMPLÉMENTAIMISSION COMPLÉMENTAIMISSION COMPLÉMENTAIMISSION COMPLÉMENTAIRERERERE    

    

CSTB - DER/BV 
A l'attention de M. Marc GOESSEL 
84 Avenue Jean Jaurès 
Champs sur Marne 
F-77447 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 

Objet : MARQUE NFMARQUE NFMARQUE NFMARQUE NF    ««««    PORTES EXTÉRIEURES PPORTES EXTÉRIEURES PPORTES EXTÉRIEURES PPORTES EXTÉRIEURES PVC, ALUMINIUM, ACIERVC, ALUMINIUM, ACIERVC, ALUMINIUM, ACIERVC, ALUMINIUM, ACIER    ET COMPOSITESET COMPOSITESET COMPOSITESET COMPOSITES    »»»»    
    Demande de droit d'usage ou demande d'admission complémentaireDemande de droit d'usage ou demande d'admission complémentaireDemande de droit d'usage ou demande d'admission complémentaireDemande de droit d'usage ou demande d'admission complémentaire 

Monsieur, 

J'ai l'honneur de demander le droit d'usage de la marque NF pour : 

Désignation du produit ....................................................................................................................................  

Marque commerciale .......................................................................................................................................  

Évaluation préalable de la gamme (1) :  oui  non 

Si oui, cocher la case correspondante :  

  Avis Technique (le cas échéant) : 6/ ....................................................................  

 Document Technique d’Application (le cas échéant) : 6/  ....................................  

 

Fabriquées dans l’unité de fabrication ci-après (dénomination sociale - adresse complète) :  ....................  

 ..........................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................  

A cet effet, je déclare connaître et accepter les Règles Générales de la marque NF, le Référentiel de la 

marque  NF « PORTES EXTÉRIEURES PVC, ALUMINIUM, ACIER ET COMPOSITES    », (pour une demande 

conjointe ACOTHERM ajouter : le règlement et Cahier des Prescriptions Techniques du Certificat 

ACOTHERM), et m'engage à les respecter pendant toute la durée d'usage de la marque NF. 

J’autorise par la présente l’affichage du contenu intégral des certificats délivrés par le CSTB relatifs à 

cette demande 

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 

 DateDateDateDate, nom, nom, nom, nom    et signature et signature et signature et signature     
du représentant légal du demandeurdu représentant légal du demandeurdu représentant légal du demandeurdu représentant légal du demandeur 

 

                                                        
(1) Cocher le choix correct 
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LETTRELETTRELETTRELETTRE    TYPETYPETYPETYPE    2222 

    
MARQUE NFMARQUE NFMARQUE NFMARQUE NF    ««««    PORTES EXTÉRIEURES PPORTES EXTÉRIEURES PPORTES EXTÉRIEURES PPORTES EXTÉRIEURES PVC, ALUMINIUM, ACIERVC, ALUMINIUM, ACIERVC, ALUMINIUM, ACIERVC, ALUMINIUM, ACIER    ET COMPOSITESET COMPOSITESET COMPOSITESET COMPOSITES    »»»»    

    
DEMANDEMANDEMANDEMANDE D'EXTENSION DU DROIT D'USAGEDE D'EXTENSION DU DROIT D'USAGEDE D'EXTENSION DU DROIT D'USAGEDE D'EXTENSION DU DROIT D'USAGE    

    

CSTB - DER/BV 
A l'attention de M. Marc GOESSEL 
84 Avenue Jean Jaurès 
Champs sur Marne 
F-77447 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 

Objet : MARQUE MARQUE MARQUE MARQUE NFNFNFNF    ««««    PORTES EXTÉRIEURES PPORTES EXTÉRIEURES PPORTES EXTÉRIEURES PPORTES EXTÉRIEURES PVC, ALUMINIUM, ACIERVC, ALUMINIUM, ACIERVC, ALUMINIUM, ACIERVC, ALUMINIUM, ACIER    ET COMPOSITESET COMPOSITESET COMPOSITESET COMPOSITES    »»»»    
    DemanDemanDemanDemande d'extension du droit d'usagede d'extension du droit d'usagede d'extension du droit d'usagede d'extension du droit d'usage    

Pièce(s) Jointe(s) : un dossier technique. 

Monsieur, 

En tant que titulaire de la marque NF « PORTES EXTÉRIEURES PVC, ALUMINIUM, ACIER ET 

COMPOSITES    » (pour une demande conjointe ACOTHERM ajouter : et la marque ACOTHERM) pour des 

blocs-portes de ma fabrication identifiées sous les références suivantes :  

- désignation du (des) produits (s) ............................................................................................................  

- unité de fabrication (raison sociale) (adresse) ........................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  

- marque commerciale ..............................................................................................................................  

- droit d'usage accordé le  .......................................  et portant le numéro ...............................................  

 

j'ai l'honneur de demander le droit d'usage de la marque NF (pour une demande conjointe ACOTHERM 

ajouter : et la marque ACOTHERM) pour des produits de ma fabrication, dérivant des produits certifiés NF 

(pour une demande conjointe ACOTHERM ajouter : et ACOTHERM) par les modifications suivantes : 

(exposé des modifications). 

Ces produits en demande d'extension remplaceront les produits certifiés (1) :  OUI NON 

Je déclare que les produits faisant l'objet de la présente demande sont, pour les autres caractéristiques, 

strictement conformes aux produits déjà certifiés NF et fabriqués dans les mêmes conditions. 

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 

    DateDateDateDate, nom, nom, nom, nom    et signature et signature et signature et signature     
du représentant légal du demandeurdu représentant légal du demandeurdu représentant légal du demandeurdu représentant légal du demandeur    

 

                                                        
(1) Cocher le choix correct 
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FICHEFICHEFICHEFICHE    TYPETYPETYPETYPE    1111 

MARQUE NF «MARQUE NF «MARQUE NF «MARQUE NF «    PORTES EXTÉRIEURES PPORTES EXTÉRIEURES PPORTES EXTÉRIEURES PPORTES EXTÉRIEURES PVC, ALUMINIUM, ACIERVC, ALUMINIUM, ACIERVC, ALUMINIUM, ACIERVC, ALUMINIUM, ACIER ET COMPOSITES ET COMPOSITES ET COMPOSITES ET COMPOSITES    »»»»    
    

FICHE DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX CONCERNANT LE DEMANDEURFICHE DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX CONCERNANT LE DEMANDEURFICHE DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX CONCERNANT LE DEMANDEURFICHE DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX CONCERNANT LE DEMANDEUR    

UNITE DE FABRICATIONUNITE DE FABRICATIONUNITE DE FABRICATIONUNITE DE FABRICATION    

- Raison sociale :........................................................................................................................................
- Adresse : ..................................................................................................................................................
- Pays : .......................................................................................................................................................
- Téléphone : .................................................. Télécopie :.........................................................................
- N° SIRET (1) : ................................................. Code NAF (1) :....................................................................
- Nom et qualité du représentant légal (2) : ................................................................................................
- Nom et qualité du correspondant (si différent) : .....................................................................................
- Numéro d'identifiant TVA (3) :....................................................................................................................
- Adresse électronique :.............................................................................................................................
- Site internet : ............................................................................................................................................
- Système qualité certifié (4): � NF EN ISO 9001:2008 

FABRICANT (si différent de l'unité de fFABRICANT (si différent de l'unité de fFABRICANT (si différent de l'unité de fFABRICANT (si différent de l'unité de fabrication) :abrication) :abrication) :abrication) :    
- Raison sociale :........................................................................................................................................
- Adresse : ..................................................................................................................................................
- Pays : .......................................................................................................................................................
- Téléphone : .................................................. Télécopie :.........................................................................
- N° SIRET (1) : ................................................. Code NAF (1) :....................................................................
- Nom et qualité du représentant légal (2) : ................................................................................................
- Nom et qualité du correspondant (si différent) : .....................................................................................
- Numéro d'identifiant TVA (3): .....................................................................................................................
- Adresse électronique :.............................................................................................................................
- Site internet : ............................................................................................................................................

MANDATAIRE (s'il est demandé) :MANDATAIRE (s'il est demandé) :MANDATAIRE (s'il est demandé) :MANDATAIRE (s'il est demandé) :    

- Raison sociale :........................................................................................................................................
- Adresse : .................................................................................................................................................
- Pays : .......................................................................................................................................................
- Téléphone : .................................................. Télécopie :.........................................................................
- N° SIRET (1) : ................................................. Code NAF (1) :....................................................................
- Nom et qualité du représentant légal (2) : ................................................................................................
- Nom et qualité du correspondant (si différent) : .....................................................................................
- Numéro d'identifiant TVA (3) : ...................................................................................................................
- Adresse électronique :.............................................................................................................................
- Site internet : ............................................................................................................................................

 

 

                                                        
(1) Uniquement pour les entreprises françaises 
(2) Le représentant légal est la personne juridiquement responsable 
(3) Concerne les fabricants européens 
(4) Joindre la copie du certificat 
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FICHEFICHEFICHEFICHE    TYPETYPETYPETYPE    2222    
1/21/21/21/2 

MARQUE NFMARQUE NFMARQUE NFMARQUE NF    ««««    PORTES EXTÉRIEURES PPORTES EXTÉRIEURES PPORTES EXTÉRIEURES PPORTES EXTÉRIEURES PVC, ALUMINIUM, ACIERVC, ALUMINIUM, ACIERVC, ALUMINIUM, ACIERVC, ALUMINIUM, ACIER    ET COMPOSITESET COMPOSITESET COMPOSITESET COMPOSITES    »»»»    
    

DOSSIER TECHNIQUE DU FABRICANTDOSSIER TECHNIQUE DU FABRICANTDOSSIER TECHNIQUE DU FABRICANTDOSSIER TECHNIQUE DU FABRICANT    

Le fabricant doit adresser au CSTB les informations et documents rédigés en langue française suivants : 

1.1.1.1.    PRODUITS PRÉSENTÉSPRODUITS PRÉSENTÉSPRODUITS PRÉSENTÉSPRODUITS PRÉSENTÉS    

- Marque commerciale ; 

- Performances revendiquées ; 

- Configurations demandées ; 
- Dimensions certifiées demandées. 

2.2.2.2.    DDDDEFINITION / DESCRIPTEFINITION / DESCRIPTEFINITION / DESCRIPTEFINITION / DESCRIPTION DE LA FABRICATIOION DE LA FABRICATIOION DE LA FABRICATIOION DE LA FABRICATIONNNN    

2.12.12.12.1    CCCConstituants des produitsonstituants des produitsonstituants des produitsonstituants des produits    

- Nomenclature et caractéristiques de tous les composants incorporés pour les différents blocs-
portes faisant l’objet de la demande ; 

- Schémas de renforcement en fonction des profilés PVC (le cas échéant) ; 

- Quincailleries utilisées ; 

- Vitrages certifiés mis en œuvre, avec identification des couches faiblement émissives et des 
intercalaires.. 

2.22.22.22.2    Conditions de fabriConditions de fabriConditions de fabriConditions de fabricationcationcationcation    

- Organisation générale de la production, moyens de production, description schématique du 
processus de fabrication (avec description des différents postes de fabrication) ; 

- Description du conditionnement et des conditions de stockage. 

3.3.3.3.    CARACTÉRISTICARACTÉRISTICARACTÉRISTICARACTÉRISTIQUES GENERALES DU SIQUES GENERALES DU SIQUES GENERALES DU SIQUES GENERALES DU SITE DE FABRICATIONTE DE FABRICATIONTE DE FABRICATIONTE DE FABRICATION    

- Indication des autres productions de l’usine et des autres sites de production de la Société ou du 
Groupe ; 

- Organigramme général de l’usine et celui du service responsable de la qualité, indépendant des 
services de production ; 

- Liste des produits fabriqués ; 
- Production annuelle fabriquée ; 

- Production annuelle fabriquée correspondant à la demande de certification. 

4.4.4.4.    MOYENS DE CONTROLEMOYENS DE CONTROLEMOYENS DE CONTROLEMOYENS DE CONTROLE    

Description du plan et moyens de contrôle et de l’organisation des contrôles en usine conformément aux 
indications du paragraphe 2.4 des présentes règles de certification (contrôle constituants des produits, 
contrôle en cours de fabrication et sur produits finis en indiquant en particulier pour chaque contrôle les 
modalités, les fréquences et les fourchettes de tolérances, etc.). 

5.5.5.5.    RÉFÉRENCESRÉFÉRENCESRÉFÉRENCESRÉFÉRENCES    

Indication précise de quelques références récentes d'emploi des produits : type d’ouvrage (par exemple 
lotissement, bâtiment public, local industriel ou commercial), adresse, date de réalisation, quantité, nom et 
adresse du maître d’ouvrage, pour chaque chantier référencé. 

 

..../…..../…..../…..../…
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FICHEFICHEFICHEFICHE    TYPETYPETYPETYPE    2222    
2/22/22/22/2 

…/……/……/……/…

6.6.6.6.    DOCUMENTS A ANNEXER DOCUMENTS A ANNEXER DOCUMENTS A ANNEXER DOCUMENTS A ANNEXER AU DOSSIERAU DOSSIERAU DOSSIERAU DOSSIER    

- Rapports d’essais A*E*V* réalisés sur un lot de blocs-portes représentatif de la production 
courante du demandeur au cours des trois derniers mois, et correspondant au système présenté 
dans la demande (à faire figurer dans ces rapports schémas d’élévation et coupes avec 
positionnements de ferrage et de quincaillerie correspondant aux menuiseries essayées). Fiches 
de fabrication correspondant aux blocs-portes essayés à joindre aux rapports d’essais ; 

- Certificat d’étalonnage ou de vérification des matériels utilisés (en particulier certificat de 
vérification de la station d’essais A*E*V*, etc.) ; 

- Procédures écrites respectant les exigences définies au paragraphe 2.4 des présentes règles de 
certification ; 

- Documents techniques ; 

- Support commercial (documentation). 

    
    
Pour une demande conjointe ACOTHERMPour une demande conjointe ACOTHERMPour une demande conjointe ACOTHERMPour une demande conjointe ACOTHERM    : : : : les procès-verbaux d’essais relatifs aux essais acoustiques selon 
les modalités du Règlement et Cahier des prescriptions techniques ACOTHERM en vigueur 
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DOCUMENTSDOCUMENTSDOCUMENTSDOCUMENTS    TECHNIQUESTECHNIQUESTECHNIQUESTECHNIQUES    COMPLEMENTAIRESCOMPLEMENTAIRESCOMPLEMENTAIRESCOMPLEMENTAIRES    
  

Cette partie regroupe les éléments d’information complémentaires. 
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Panneaux de remplissage 
Conditions générales de fabrication 

et d’autocontrôle 

1. Principe 
Élément isolant pour remplissage constitué de deux parois 
minces assemblées par collage sur une âme isolante ou en 
matière ligneuse, avec incorporation éventuelle d’autre 
composant (contre-parement, vitrage décoratif, …). 

2. Matériaux 

2.1 Parois intérieure ou extérieure 

2.11 Tôle d’aluminium 
Épaisseur minimale : 0,7 mm 

La finition peut être : 

- anodisée classe 15 ou 20 selon Norme NF P 24-351, 

- prélaquée selon Norme NF P 34-601, 

- thermolaquée avec label QUALICOAT. 

La tôle peut être recouverte d’un film décoratif. 

2.12 Plaques de PVC  
Épaisseur nominale minimale : 1,3 ± 0,1 mm 

La composition vinylique doit être homologuée selon les 
référentiels NF126 ou NF132. 

La plaque peut être plane ou rainurée et peut être recou-
verte d’un film décoratif. 

2.13 Plaques de stratifié 
Plaques en stratifié mélamine (épaisseur minimale : 2 mm) à 
base de résines formophénoliques armées de fibres cellulo-
siques avec surface décorative intégrée à base de résine 
spécifique pigmentée. 

Le matériau doit avoir subi des essais satisfaisants de vieil-
lissement artificiel (4000 h en enceinte Wheatherometer) 
et/ou naturel (exposition de 2 ans à la station de vieillisse-
ment naturel de Bandol ou de Sanary). 

Cette exigence est applicable pour chaque coloris. 

2.14 Autres (film décoratif, moulures, …) 
Le matériau doit avoir subi des essais satisfaisants de vieil-
lissement artificiel (4000 h en enceinte Wheatherometer) 
et/ou naturel (exposition de 2 ans à la station de vieillisse-
ment naturel de Bandol ou de Sanary). 

2.2 Âme isolante 
- Polystyrène expansé moulé : plaques conformes à la 

norme NF T 56-201, de référence EM (plaques décou-
pées dans des blocs moulés en discontinu de masse vo-
lumique sèche supérieure ou égale à 19 kg/m3) ou EC 
(plaqués moulées en continu de masse volumique sèche 
supérieure ou égale à 20 kg/m3). 

- Polystyrène extrudé, 

- Polyuréthanne expansé : plaques obtenues par découpe 
dans des blocs moulés en continu ou discontinu. 

2.3 Autres 
- Panneau de contreplaqué avec marque de qualité NF 

extérieur CTB-X. 

- Vitrages : ils doivent bénéficier d’un certificat de qualifi-
cation (ex. CEKAL), si leur configuration le permet. 

- Vitrages décors et autres vitrages (en particulier ceux 
fabriqués dans une unité titulaire d’un certificat de qua-
lification) : leur durabilité sera évaluée au cas par cas 
par le CSTB et le Comité Particulier. 

2.4 Colles 
Le type de colle utilisé pour l’assemblage des panneaux est 
généralement : 

- à base de polychloroprène, 

- ou une colle polyuréthanne mono ou bi-composant, 

- ou une colle hot-melt polyuréthanne. 

La formulation retenue doit être vérifiée compatible avec les 
matériaux à encoller et d’une stabilité suffisante à l’action de 
la chaleur (50 ou 70°C). 

3. Fabrication 
La réalisation a lieu dans un atelier couvert et comporte au 
moins les opérations suivantes : 

- Marquage des plaques (indiquant la date de fabrication, 
le fournisseur du panneau, l’usine, l’origine des plaques 
PVC, la référence du coloris ainsi que les dimensions de 
fabrication du panneau) formant peau avant encollage, 
puis : 

3.1 Collages 
• Collage polychloroprène : 

- double encollage des faces des différents constituants à 
assembler après dépoussiérage préalable, 

- évaporation des solvants, 

- affichage des faces à assembler, 

- passage sous presse à rouleaux, 

- équerrage éventuel des panneaux. 

• Collage polyuréthane : 

- application de la colle après dépoussiérage préalable, 

- pressage par empilage avec charge, 

- équerrage éventuel des panneaux. 

• Collage hot-melt polyuréthane : 

- extrusion à chaud de la colle, 

- traitement de surface (éventuellement) et double encol-
lage de l’âme après dépoussiérage préalable, 

- pressage sous presse à rouleaux, 

- équerrage éventuel des panneaux. 

3.2 Oculus 
Sans disposition de garde d’eau, de drainage et de ventila-
tion de la feuillure, le calfeutrement entre les faces du com-
posant verrier et les parements du panneau (ou entre les 
faces du composant verrier et un cadre et entre le cadre et 
les parements) doit être réalisé par un mastic élastomère 
extrudé adossé à un fond de joint adhésif ; l’épaisseur mini-
male de ce cordon étant de 2 mm. 
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4. Organisation de l’autocontrôle de 
fabrication 

Les contrôles concernent ceux exécutés systématiquement 
tant à la réception des matières premières qu'au cours des 
diverses opérations de la fabrication. Les contrôles énoncés 
doivent préciser pour chacun d'eux: 

- les modalités des essais correspondants, le nombre 
d'échantillons par prélèvement, 

- les seuils requis, 

- les tolérances admissibles, 

- la fréquence des prélèvements. 

Il appartient au fabricant de définir les dispositions retenues 
pour chacun des constituants utilisés et chacune des opéra-
tions de fabrication et surtout de justifier les raisons qui l'ont 
conduit à retenir ces dispositions. 

Les résultats de cet autocontrôle seront consignés sur un 
registre journalier où il sera, en outre, précisé les dates de 
contrôle et de fabrication, la référence de la commande 
correspondant aux panneaux fabriqués, ainsi que toutes 
observations éventuelles. Ce registre devra être conservé à 
l'usine. 

Chaque fabrication fait l'objet de contrôles plus ou moins 
nombreux selon la nature des constituants, le mode de 
fabrication et le type de panneau réalisé. 

Un suivi de l’autocontrôle de fabrication et de la conformité 
au Dossier Technique déposé par le Demandeur est réalisé 
par le CSTB à raison d’une visite par an. 

Parmi ces contrôles, les plus importants sont ceux énoncés ci-
après : 

4.1 Réception des matières premières 
• Parois 

- Épaisseur, 

- Dimensions, 

- Colorimétrie, 

- État de surface (laquage, anodisation ou galvanisation), 

- Planéité. 

• Âmes isolantes 

- Épaisseur, 

- Masse volumique. 

• Colles 

- Densité, 

- Résistance à la rupture en traction-cisaillement. 

 

 

4.2 Contrôles en cours de fabrication 
A chaque étape de la fabrication des panneaux, on contrôle : 

- par des réglages de départ complétés par des mesures 
isolées de vérification opérées par sondage, 

- par des appareils indicateurs, les paramètres qui carac-
térisent le fonctionnement correct des machines 
(grammage de colle appliquée par exemple), 

En outre, les principaux contrôles sur matériau avant emploi 
concernent les points suivants: 

- épaisseur des âmes compte tenu des tolérances de su-
répaisseur admises par le type d'âme et le mode de col-
lage, 

- dépoussiérage des surfaces à encoller, notamment des 
âmes polyuréthanne fournies à épaisseur et des âmes 
diverses poncées par le fabricant. 

4.3 Contrôles sur produits finis 
Ces vérifications concernent : 

- d'une part et de façon systématique : l’aspect, les di-
mensions et la planéité. 

- d'autre part et sur les panneaux avec oculus vitrés : 
vérification de la performance du calfeutrement vi-
trage/cadre ou vitrage/cadre/parement. 

5. Mise en œuvre 
Les éléments de remplissage sont mis en œuvre dans la 
feuillure d'un bâti sur 4 côtés, avec calage sur cales plas-
tiques d’épaisseur mini 5 mm, la feuillure basse devant être 
drainée. Dans tous les cas, la mise en œuvre se fera selon le 
NF DTU 39 ou la norme XP P20-650 (partie 1 et 2). 
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Partie 9Partie 9Partie 9Partie 9     
LEXIQUELEXIQUELEXIQUELEXIQUE    
  

Accord du droit d'usaAccord du droit d'usaAccord du droit d'usaAccord du droit d'usage de la ge de la ge de la ge de la 
Marque NF ou admissionMarque NF ou admissionMarque NF ou admissionMarque NF ou admission    ::::    

Autorisation notifiée par le CSTB à un demandeur d'apposer la Marque 
NF sur le produit pour lequel la demande a été effectuée 

AuditAuditAuditAudit    ::::    Voir norme NF EN ISO 9001:2008.  

AvertissemeAvertissemeAvertissemeAvertissementntntnt    ::::    Décision de sanction notifiée par le CSTB par laquelle le titulaire est invité 
à corriger les défauts constatés dans un délai donné 

Demande / demandeurDemande / demandeurDemande / demandeurDemande / demandeur    ::::    Toute entité juridique : 
- fabriquant des produits entrant dans le champ d'application défini 
ci-dessus et capable de respecter les exigences techniques décrites 
dans la Partie 2 page 7 du présent Référentiel ; 
- distribuant des produits entrant dans le champ d'application défini 
ci-dessus, pour lesquels le fabricant respecte les exigences 
techniques décrites dans la Partie 2 page 7 du présent Référentiel ; 

peut demander à bénéficier d'un droit d'usage de la Marque NF. Une telle 
requête est désignée par "demande", l'entité qui la formule étant nommée 
le "demandeur". 

Demande complémentaireDemande complémentaireDemande complémentaireDemande complémentaire    ::::    Une demande complémentaire est provoquée pour un nouveau produit 
ou une nouvelle unité de fabrication qui émane d'un Titulaire ayant un 
droit d'usage de la Marque NF dans l'application 

Droit d'usage de la Marque NFDroit d'usage de la Marque NFDroit d'usage de la Marque NFDroit d'usage de la Marque NF    ::::    Droit notifié par le CSTB à un demandeur d'utiliser la Marque NF pour son 
produit conformément aux Règles Générales et au présent Référentiel. 

ExtensionExtensionExtensionExtension    ::::    Décision notifiée par le CSTB par laquelle le droit d'usage de la Marque 
NF est étendu à un produit modifié ou une gamme modifiée 

FamilleFamilleFamilleFamille    ::::    Ensemble de séries de produits répondant à la même norme ou au 
même groupe de normes 

GammeGammeGammeGamme    ::::    Sous-ensemble d’une famille (défini par les critères décrits au chapitre 
2.3 page 9) 

ObservationObservationObservationObservation    ::::    Remarque permettant d'attirer l'attention d'un titulaire sur une non-
conformité mineure afin d'éviter une dérive qui aboutirait à un 
avertissement 

ProduitProduitProduitProduit    ::::    Produit fini provenant d'une unité de fabrication déterminée, défini par 
une Marque commerciale spécifique au produit présenté et des 
caractéristiques techniques 

RecevabilitéRecevabilitéRecevabilitéRecevabilité    ::::    État d'un dossier qui permet de procéder à l'instruction de la demande ; 
la recevabilité porte sur les parties administrative et technique du dossier 

ReconductionReconductionReconductionReconduction    ::::    Décision notifiée par le CSTB par laquelle le titulaire se voit renouveler le 
droit d'usage de la Marque NF 

RetraitRetraitRetraitRetrait    ::::    Décision notifiée par le CSTB qui annule le droit d'usage de la Marque NF 
Le retrait peut être prononcé à titre de sanction ou en cas d'abandon du 
droit d'usage par le titulaire 

SuspensionSuspensionSuspensionSuspension    ::::    Décision notifiée par le CSTB qui annule provisoirement et pour une 
durée déterminée l'autorisation de droit d'usage de la Marque NF. La 
suspension peut être notifiée à titre de sanction ou en cas d'abandon 
provisoire du droit d’usage de la marque NF par le titulaire 

TitulaireTitulaireTitulaireTitulaire    ::::    Entité juridique qui bénéficie du droit d'usage de la Marque NF 
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