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 OBJET 
Ce document, Annexe de gestion technique du référentiel NF045 révision 17, a pour objet de décrire les 
exigences qualité de production du fabricant et les modalités de contrôles exercées par le CSTB pour 
chaque famille de produits « Antipollution des installations d’eau » dont les spécifications complémentaires 
sont définies dans les Documents Techniques 045-02, 045-03, 045-04, 045-05,  
045-06, 045-07, 045-08, 045-09, 045-10 et 045-11. 
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 SURVERSES FAMILLE A 

1 Exigences qualité de la production du fabricant 

1.1 Nature et fréquence des contrôles 

 VERIFICATION EN COURS DE FABRICATION 

Le fabricant est tenu de vérifier que les fonctions décrites dans le chapitre 1 du présent document sont 
remplies. Toutefois, des modalités et des appareillages différents de ceux décrits dans les normes peuvent 
être utilisés. 

Les types de contrôle unitaires sont : 

• La vérification des caractéristiques dimensionnelles normalisées (raccordement, garde d’air, …). 

Les types de contrôle par échantillonnage sont : 

• Contrôle de fonctionnement à la dépression pour les surverses de type AC, AG et AE. 

 

1.1.2 CONTROLE SUR PRODUITS FINIS 

Les modalités des contrôles effectués au titre du contrôle sur produits finis dans le laboratoire de l'usine et 
les appareillages d'essais utilisés doivent, dans la mesure du possible, être conformes aux prescriptions 
des normes et documents suivants : 

• NF EN 13076: 2003, Surverse totale – Famille A, Type A 

• NF EN 13077: 2008, Surverse avec trop plein non circulaire (totale) – Famille A, Type B 

• NF EN 13078: 2004, Surverse avec alimentation immergée - Famille A, Type C 

• NF EN 13079: 2004, Surverse par injecteur – Famille A, type D 

• NF EN 14622: 2005, Surverse avec trop plein circulaire (limitée - Famille A, Type F 

• NF EN 14623: 2005, Surverse avec trop plein (définie par essai de dépression) -  
Famille A, Type G 

• NF P 43-024: 1988, Surverse sanitaire alimentaire - Famille A, Type E. 

Les produits à contrôler sont prélevés à la fin des chaînes de montage (après conditionnement) ou à l'entrée 
du magasin, à raison de 2 appareils au début, au milieu et à la fin de chaque série avec un minimum de 5 
appareils essayés par mois. 

Les types de contrôle unitaires sont : 

• La vérification des caractéristiques dimensionnelles normalisées (raccordement, garde d’air, …) 

• Contrôle de fonctionnement à la dépression. 
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2. Modalités des contrôles exercés par le CSTB 

Les dispositifs de surverses type AA, AB et AF sont en général fabriqués sur site et les normes  

NF EN 13076, NF EN 13077 et NF EN 14622 définissent la façon de les réaliser. 

Toutefois, comme les autres dispositifs de surverses (AC, AD et AE) font en général partie intégrante d'un 
ensemble qui doit répondre, pour ses caractéristiques propres, aux normes le concernant, pour la fonction 
antipollution qui doit être assurée par ces dispositifs, les normes particulières correspondant à ceux-ci 
doivent être respectées. 

2.1 Types de produits 

Les différents types d'appareils qui sont contrôlés par le(s) organisme(s) d'inspection et essayés par le(s) 
laboratoire(s) de la marque sont ceux définis dans les normes et documents suivants : 

• Surverse totale – Famille A, Type A 

• Surverse avec trop plein non circulaire (totale) – Famille A, Type B 

• Surverse avec alimentation immergée - Famille A, Type C 

• Surverse par injecteur – Famille A, type D 

• Surverse avec trop plein circulaire (limitée) - Famille A, Type F 

• Surverse avec trop plein (définie par essai de dépression) - Famille A, Type G 

• Surverse sanitaire alimentaire - Famille A, Type E. 

2.2 Nature des contrôles et essais 
Les contrôles et les essais sont effectués conformément aux prescriptions des normes suivantes : 

• NF EN 13076: 2003, Surverse totale – Famille A, Type A 

• NF EN 13077: 2008, Surverse avec trop plein non circulaire (totale) – Famille A, Type B 

• NF EN 13078: 2004, Surverse avec alimentation immergée - Famille A, Type C 

• NF EN 13079: 2004, Surverse par injecteur – Famille A, type D 

• NF EN 14622: 2005, Surverse avec trop plein circulaire (limitée - Famille A, Type F 

• NF EN 14623: 2005, Surverse avec trop plein (définie par essai de dépression) - Famille A, 
Type G 

• - NF P 43-024: 1988, Surverse sanitaire alimentaire - Famille A, Type E. 

2.3 Prélèvement 

Les dispositifs de surverses sont des appareils ou dispositifs faisant partie d'un ensemble et sont à essayer 
dans le cadre d'une étude générale de cet ensemble. Pour les dispositifs fabriqués en usine, les modalités 
de prélèvement pour l'admission et le contrôle de ces dispositifs sont à définir ponctuellement en fonction 
de chaque demande. 
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 DISCONNEXION CONTROLABLE – FAMILLE 

B TYPE A 

1 Exigences qualité de la production du fabricant 

1.1 Nature et fréquence des contrôles  

1.1.1 VERIFICATION EN COURS DE FABRICATION 

Le fabricant est tenu de vérifier que les fonctions décrites dans la norme de produit NF EN 12729 et dans 
le chapitre 1 du présent document sont remplies. Toutefois, des modalités et des appareillages différents 
de ceux décrits dans les normes peuvent être utilisés. 

Les contrôles en cours de fabrication ainsi que leurs fréquences sont définis dans le tableau 1 ci-dessous. 
Ils peuvent être réalisés sur les composants ou lors de l’assemblage des produits. 

Tableau 1 – Contrôle en cours de fabrication 

Contrôle Fréquence des contrôles 

Matériaux 100% ou certificat de conformité matière 

Composants divers 
(robinets, …) 

Documentation qualité ou gamme de contrôle 

Surfaces apparentes 100% 

Dimensions normalisées Documentation qualité ou gamme de contrôle 

Résistance mécanique 
du corps sous pression 

Documentation qualité ou gamme de contrôle 

Etanchéité du produit 
(assemblé) 

100% 

Etanchéité obturateur 
aval (sens fermeture) 

100% 

Etanchéité obturateur 
aval (sens ouverture) 

Pour chaque Ordre de Fabrication, au minimum un 
prélèvement de 10% des produits avec pour 1 produit 

défectueux un contrôle unitaire du lot fabriqué. 

Fonctionnement de la 
décharge 

100% 

Contrôle de l'obturateur 
amont en basse 
pression 

100% 

Marquage 100% 

Présentation 100% 
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 CONTROLE SUR PRODUITS FINIS 

Les modalités des contrôles effectués au titre du contrôle sur produits finis dans le laboratoire de l'usine et 
les appareillages d'essais utilisés doivent être conformes aux prescriptions du chapitre1 du présent 
document et des normes de produits correspondantes. 

Toutefois, des modalités et des appareillages différents peuvent être utilisés à condition que les résultats 
soient équivalents et sous réserve de l’accord du CSTB. 

Les produits à contrôler sont prélevés à la fin des chaînes de montage (après conditionnement) ou à l'entrée 
du magasin. 

Les types de contrôles des produits finis ainsi que les prélèvements sont définis dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 2 : Contrôle sur produits finis 

(*) : Essai à réaliser sur les produits filetés uniquement 

Contrôles/Essais Prélèvement :  

Plans d'échantillonnage acceptés  

par le CSTB 

Matériaux  
(§7.1, §7.2 et §9.7.8)  

Oui 

Surfaces apparentes  
(Document technique 045-03) 

Oui 

Composant et dimensions normalisées  
(§8.2, § 9.4 et Document technique 045-03) 

Oui 

Résistance mécanique du corps sous pression (§ 9.5.1) Oui 

Résistance à la flexion Etanchéité du corps (§ 9.5.3) (*) Oui 

Etanchéité CNR aval (sens fermeture) (§ 9.6.1) Oui 

Etanchéité et fermeture CNR aval (sens ouverture) 
(§ 9.6.2) 

Oui 

Contrôle du CNR amont en basse pression (§ 9.6.3) Oui 

Contrôle du CNR amont à la dépression (§ 9.6.4) Oui 

Caractéristiques hydrauliques, perte de charge en fonction du 
débit (§ 9.7.2 et Document technique 045-03) 

Oui 

Contrôle de la différence de pression amont/intermédiaire 
(§ 9.7.3) 

Oui 

Contrôle de la zone intermédiaire si chute pression amont (§ 
9.7.4) 

Oui 

Contrôle d'ouverture et de fermeture de la soupape de 
décharge  
(§ 9.7.5) 

Oui 

Contrôle de l'étanchéité soupape si fluctuation pression amont  
(§ 9.7.6) 

Oui 

Résistance à la corrosion  voir Document Technique 045-01 

Marquage (§ 11)  Oui 

Présentation  
(§ 12 et Document technique 045-03) 

Oui 
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2. Modalités des contrôles exercés par le CSTB 

2.1 Nature des contrôles  

Les contrôles et les essais sont effectués conformément aux prescriptions du présent document et de la 
norme suivante : 

• Disconnecteurs BA à zone de pression réduite contrôlable (NF EN 12729). 

2.2 Prélèvement 

2.2.1 CAS DE L’ADMISSION : 

Tous les essais sont effectués dans le(s) laboratoire(s) de la marque, ou sous sa responsabilité. 

TYPE DE DISPOSITIF NATURE DES ESSAIS ET CONTROLES 

Disconnecteurs 
BA 

1 disconnecteur de chaque dénomination de la gamme. Si un corps est identique 
pour plusieurs dénominations, les essais seront réalisés sur le produit le plus 
contraignant. 

1 disconnecteur ou partie du disconnecteur pour réaliser les essais sur le 
revêtement. 

3 disconnecteurs pour les dénominations ≤ 32 pour réaliser les essais acoustiques. 

2.2.2 CAS DE L’ADMISSION COMPLEMENTAIRE (NOUVEAUX PRODUITS) OU DE L’EXTENSION 
(PRODUITS MODIFIES) : 

Après accord du CSTB, et en fonction des modifications, le fabricant envoie les échantillons nécessaires 
pour la réalisation des essais. 

2.2.3 CAS DU SUIVI : 

Tous les essais sont effectués sous la responsabilité du(s) laboratoire(s) de la marque. 

Par semestre, les échantillons nécessaires aux essais, comme défini dans le tableau ci-dessous, sont 
prélevés dans le stock de produits finis du fabricant lors des audits de suivi ou achetés dans le commerce 
ou transmis par le fabricant à la demande du laboratoire. 

TYPE DE DISPOSITIF PRELEVEMENT 

Disconnecteurs 
BA 

1 appareil d'une dénomination donnée choisie au hasard, mais différente 
d'un contrôle à l'autre, pour chaque série homothétique. 

Les essais de résistance mécanique à la traction et de qualité du revêtement sont réalisés tous les 2 ans. 

Les essais acoustiques sont réalisés tous les 5 ans. 

Les essais sur les robinets de prise de pression sont réalisés tous les 5 ans et à chaque changement de 
fournisseur. Le titulaire doit informer le CSTB de toutes modifications. 

L’essai décrit au paragraphe 8.3 du Document technique 045-03 est réalisé lors de l’admission du produit 
puis à la suite d’un changement de conception. 

Dans le cas où un écart est constaté, le laboratoire de la marque peut demander au titulaire de lui adresser 
directement de nouveaux échantillons pour essais complémentaires. 

2.2.4 CAS DES CONTROLES SUPPLEMENTAIRES 

Dans le cas d'un contrôle supplémentaire effectué au titre de sanction, le titulaire devra fournir les 
échantillons nécessaires pour lever la sanction. 
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 DISCONNEXION NON CONTROLABLE – 

FAMILLE C, TYPE A, CLASSES A ET B 

1 Exigences qualité de la production du fabricant 

1.1 Nature et fréquence des contrôles 

1.1.1 CONTROLE EN COURS DE FABRICATION 

Le fabricant est tenu de vérifier que les fonctions décrites dans la norme NF EN 14367 et dans l'article 1 
du présent document sont remplies. Toutefois, des modalités et des appareillages différents de ceux décrits 
dans les normes peuvent être utilisés. 

Les contrôles en cours de fabrication ainsi que leurs fréquences sont définis dans les tableaux ci-après. 

Ils peuvent être réalisés sur les composants ou lors de l’assemblage des produits 

- Pour les dispositifs CAa : 
 

Contrôle Fréquence des contrôles 

Matériaux 100% ou certificat de conformité matière 

Surfaces apparentes 100% 

Dimensions normalisées Documentation qualité ou gamme de contrôle 

Etanchéité du produit (assemblé) 100% 

Etanchéité de l'obturateur amont sous 
basse pression 

100% 

Etanchéité en retour de l'obturateur aval 100% 

Caractéristiques hydrauliques (présence 
de débit)  

100% 

Fonctionnement du dispositif de 
décharge 

100% 

Marquage 100% 

Présentation 100% 

  



Annexe de gestion technique de la certification NF 045 
Antipollution des installations d’eau 
N° de révision : 17 

 

 

– PAGE 13 – 

 

ANTIPOLLUTION DES 
INSTALLATIONS D’EAU 

 
- Pour les dispositifs CAb : 

 

Contrôle Fréquence des contrôles 

Matériaux 100% ou certificat de conformité matière 

Surfaces apparentes 100% 

Dimensions normalisées Documentation qualité ou gamme de contrôle 

Etanchéité du produit (assemblé) 100% 

Etanchéité de l’obturateur aval à la 
contre pression 

100% 

Caractéristiques hydrauliques (présence 
de débit)  

100% 

Fonctionnement du dispositif de 
décharge 

Documentation qualité ou gamme de contrôle 

Marquage 100% 

Présentation 100% 

1.1.2 CONTROLE SUR PRODUITS FINIS 

Les modalités des contrôles effectués au titre du contrôle sur produits finis dans le laboratoire de l'usine et 
les appareillages d'essais utilisés doivent être conformes aux prescriptions de l'article 1 du présent 
document et des normes de produits correspondantes. 

Toutefois, des modalités et des appareillages différents peuvent être utilisés à condition que les résultats 
soient équivalents et sous réserve de l’accord du CSTB. 

Les produits à contrôler sont prélevés à la fin des chaînes de montage (après conditionnement) ou à l'entrée 
du magasin. 

Les types de contrôles des produits finis ainsi que les prélèvements sont définis dans le tableau ci-dessous. 
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- Pour les dispositifs CAa et CAb : 
 

Contrôles/Essais Prélèvement :  

Plans d'échantillonnage acceptés par le 
CSTB 

Matériaux (§7.1 et Document technique 045-04) Oui 

Surfaces apparentes  
(§ 7.4 du Document technique 045-04) 

Oui 

Dimensions normalisées  
(§ 8.2, § 9.4 et Document technique 045-04) 

Oui 

Résistance mécanique du corps sous pression (§ 9.5.1) Oui 

Résistance à la flexion et étanchéité du corps (§ 9.5.2 et Document 
technique 045-04) 

Oui 

Contrôle de l’étanchéité de l'obturateur aval (§ 9.6.1) Oui 

Contrôle pression de fermeture et étanchéité de l'obturateur aval  
(§ 9.6.2) 

Oui 

Contrôle de l'étanchéité de l'obturateur amont sous basse pression (§ 9.6.3) Oui* 

Contrôle du débit sous perte de charge définie (§ 9.7.2) Oui 

Fonctionnement dispositif de décharge (§ 9.7.3) Oui* 

Contrôle débit de décharge (§ 9.7.4) Oui 

Marquage (§ 11 et Document technique 045-04) Oui 

Présentation (§ 12) Oui 

Nota : 

(*) :  L’essai peut ne pas être fait si en ‘contrôle en cours de fabrication’, la vérification de la fonction est 
faite par l’essai défini dans la norme de produit. 
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2 Modalités des contrôles exercés par le CSTB 

2.1 Nature des contrôles  

Les contrôles et les essais sont effectués conformément aux prescriptions du présent document et de la 
norme suivante : 

• Disconnecteur CAa à zones de pression différentes non contrôlables (NF EN 14367) 

• Disconnecteur CAb à zones de pression différentes non contrôlables (NF EN 14367) 

2.2 Prélèvement 

2.2.1 CAS DE L’ADMISSION : 

Tous les essais sont effectués dans le(s) laboratoire(s) de la marque, ou sous sa responsabilité. 

TYPE DE DISPOSITIF NATURE DES ESSAIS ET CONTROLES 

Dispositif 
CAa 

5 disconnecteurs de chaque dénomination pour essais. Si un corps est identique pour 
plusieurs dénominations, les essais seront réalisés sur le produit le plus contraignant. 

1 disconnecteur de chaque autre dénomination à conserver comme témoin. 

Dispositif 
CAb 

5 disconnecteurs pour chaque type de raccordement pour essais. 

1 disconnecteur pour chaque type de raccordement à conserver comme témoin. 

•  

2.2.2 CAS DE L’ADMISSION COMPLEMENTAIRE (NOUVEAUX PRODUITS) OU DE L’EXTENSION 
(PRODUITS MODIFIES) : 

Après accord du CSTB, et en fonction des modifications, le fabricant envoie les échantillons nécessaires 
pour la réalisation des essais. 

2.2.3 CAS DU SUIVI : 

Tous les essais sont effectués sous la responsabilité de(s) laboratoire(s) de la marque. 

Par semestre, les échantillons nécessaires aux essais, comme défini dans le tableau ci-dessous, sont 
prélevés dans le stock de produits finis du fabricant lors des audits de suivi ou achetés dans le commerce 
ou transmis par le fabricant à la demande du laboratoire. 

TYPE DE DISPOSITIF NATURE DES ESSAIS ET CONTROLES 

Dispositif 
CAa 

3 disconnecteurs d'une dénomination donnée mais différente d'un contrôle à l'autre 
pour essais et pour chaque série homothétique. 

Dispositif 
CAb 

3 disconnecteurs d’un type de raccordement pour essais. 

1 disconnecteur du même type de raccordement à conserver comme témoin. 

Les essais de résistance mécanique à la traction sont réalisés tous les 2 ans. 

Les essais acoustiques sont réalisés tous les 5 ans. 

Les essais de fiabilité des robinets d’isolement sont réalisés tous les 5 ans et à chaque changement de 
fournisseur. Le titulaire doit informer le CSTB de toutes modifications. 

L’essai décrit au paragraphe 8.2 du DT 045-04 est réalisé lors de l’admission du produit puis à la suite d’un 
changement de conception. 

Dans le cas où un écart est constaté, le laboratoire de la marque peut demander au titulaire de lui adresser 
directement de nouveaux échantillons pour essais complémentaires. 
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2.2.4 CAS DES CONTROLES SUPPLEMENTAIRES 

Dans le cas d'un contrôle supplémentaire effectué au titre de sanction, le titulaire devra fournir les 
échantillons nécessaires pour lever la sanction. 
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 DISCONNEXION ATMOSPHERIQUE – 

FAMILLE D TYPE A, B ET C 
 

1 Exigences qualité de la production du fabricant 

1.1 Nature et fréquence des contrôles 

 CONTROLE EN COURS DE FABRICATION 

Le fabricant est tenu de vérifier que les fonctions décrites dans la norme de produit NF EN 12729 et dans 
l'article 1 du présent document sont remplies. Toutefois, des modalités et des appareillages différents de 
ceux décrits dans les normes peuvent être utilisés. 

Les contrôles en cours de fabrication ainsi que leurs fréquences sont définis dans le tableau 1 ci-après. Ils 
peuvent être réalisés sur les composants ou lors de l’assemblage des produits. 

- Pour les dispositifs DA et DB: 

 

Contrôle Fréquence des contrôles 

Matériaux 100% ou certificat de conformité matière 

Surfaces apparentes 100% 

Dimensions normalisées Documentation qualité ou gamme de contrôle 

Etanchéité  100% 

Contrôle du fonctionnement de 

l’élément mobile 

100% 

Marquage 100% 

Présentation 100% 

- Pour des dispositifs DC 

 

Contrôle Fréquence des contrôles 

Matériaux 100% ou certificat de conformité matière 

Surfaces apparentes 100% 

Dimensions normalisées Documentation qualité ou gamme de contrôle 

Marquage 100% 

Présentation 100% 
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 CONTROLE SUR PRODUITS FINIS 
 

Les modalités des contrôles effectués au titre du contrôle sur produits finis dans le laboratoire de l'usine 

et les appareillages d'essais utilisés doivent être conformes aux prescriptions de l'article 1 du présent 

document et des normes produits correspondantes. 

Toutefois, des modalités et des appareillages différents peuvent être utilisés à condition que les résultats 

soient équivalents et sous réserve de l’accord du CSTB. 

Les produits à contrôler sont prélevés à la fin des chaînes de montage (après conditionnement) ou à 

l'entrée du magasin. 

Les types de contrôles des produits finis ainsi que les prélèvements sont définis dans le tableau ci-après. 

- Pour les soupapes anti-vide en ligne DA (NF EN 14451) 

Contrôles/Essais Prélèvement :  

Plans d'échantillonnage acceptés par le CSTB 

Matériaux Oui 

Surfaces apparentes  Oui 

Caractéristiques dimensionnelles (§8.2 et §8.3) Oui 

Contrôle de l'étanchéité (§10.4) Oui 

Caractéristiques hydrauliques, débit/perte de 
charge (§10.5) 

Oui 

Résistance mécanique sous pression du corps 
(§10.6) 

Oui 

Résistance à la flexion (§10.6) Oui 

Caractéristiques d'étanchéité statique du corps 
(assemblé) (§10.6) 

Oui 

Contrôle du fonctionnement de la dépression 
(§10.9) 

Oui 

Marquage (§6.2) Oui 

Présentation (§6.3) Oui 
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- Pour les rupteurs à évent atmosphérique DB (NF EN 14452) 

Contrôles/Essais Prélèvement :  

Plans d'échantillonnage acceptés par le CSTB 

Matériaux (§9.1et §9.2) Oui 

Conception et caractéristiques dimensionnelles 
(§8) 

Oui 

Contrôle du fonctionnement au vide (§10.4) Oui 

Caractéristiques hydrauliques, débit sous perte de 
charge (§10.5) 

Oui 

Flexion, résistance mécanique du corps et 
étanchéité (§10.6) 

Oui 

Contrôle du fonctionnement au vide sans 
membrane (§10.10) 

Oui 

Marquage (§6) Oui 

Présentation (doc 045-05 §12) Oui 

 

- Pour les dispositifs DC – Rupteurs à évent atmosphérique permanent (NF EN 14453) 

 

  

Contrôles/Essais Prélèvement :  

Plans d'échantillonnage acceptés par le CSTB 

Matériaux (§9.1et §9.2) Oui 

Caractéristiques générales de conception (§8) Oui 

Résistance à la flexion (§10.4) Oui 

Caractéristiques hydrauliques (§10.6) Oui 

Contrôle du fonctionnement de la dépression 
(§10.5) 

Oui 

Marquage (§6.2) Oui 

Présentation (§6.3) Oui 
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2 Modalités des contrôles exercés par le CSTB 

2.1 Nature des contrôles 

Les contrôles et les essais sont effectués conformément aux prescriptions du présent document et des 
normes suivantes : 

• Soupapes anti-vide en ligne DA  

• Rupteurs à évent atmosphérique DB  

• Rupteurs à évent atmosphérique DC 

2.2 Prélèvement 

2.2.1 CAS DE L’ADMISSION : 

Tous les essais sont effectués dans le(s) laboratoire(s) de la marque, ou sous sa responsabilité. 

TYPE D'APPAREIL NATURE DES ESSAIS ET CONTROLES 

Soupape anti-vide  
DA 

3 soupapes anti-vide de chaque dénomination pour essais. 

1 soupape anti-vide de chaque autre dénomination à conserver comme témoin. 

Rupteur DB 3 rupteurs de chaque dénomination pour essais. 

1 rupteur de chaque dénomination à conserver comme témoin. 

Rupteur DC 3 rupteurs de chaque dénomination pour essais. 

1 rupteur de chaque dénomination à conserver comme témoin. 

2.2.2 CAS DE L’ADMISSION COMPLEMENTAIRE (NOUVEAUX PRODUITS) OU DE L’EXTENSION 
(PRODUITS MODIFIES) 

Après accord du CSTB, et en fonction des modifications, le fabricant envoie les échantillons nécessaires 
pour la réalisation des essais. 

2.2.3 CAS DU SUIVI : 

Tous les essais sont effectués sous la responsabilité de(s) laboratoire(s) de la marque. 

Par semestre, les échantillons nécessaires aux essais, comme défini dans le tableau ci-dessous, sont 
prélevés dans le stock de produits finis du fabricant lors des audits de suivi ou achetés dans le commerce 
ou transmis par le fabricant à la demande du laboratoire. 

TYPE DE DISPOSITIF PRELEVEMENT 

DA, DB et DC 3 dispositifs d'une dénomination donnée choisie au hasard, mais différente d'un 
contrôle à l'autre, pour chaque série homothétique. 

Les essais acoustiques sont réalisés tous les 5 ans. 

Dans le cas où un écart est constaté, le laboratoire de la marque peut demander au titulaire de lui adresser 
directement de nouveaux échantillons pour essais complémentaires. 

2.2.4 CAS DES CONTROLES SUPPLEMENTAIRES 

Dans le cas d'un contrôle supplémentaire effectué au titre de sanction, le titulaire devra fournir les 
échantillons nécessaires pour lever la sanction. 
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 CLAPETS DE NON-RETOUR ANTIPOLLUTION 

– FAMILLE E, TYPES A, B, C ET D 

1 Exigences qualité de la production du fabricant 

1.1 Nature et fréquence des contrôles 

1.1.1 CONTROLE EN COURS DE FABRICATION 

Le fabricant est tenu de vérifier que les fonctions décrites dans la norme NF EN 13959 et dans l'article 1 
du présent document sont remplies. Toutefois, des modalités et des appareillages différents de ceux décrits 
dans les normes peuvent être utilisés. 

Les contrôles en cours de fabrication ainsi que leurs fréquences sont définis dans les tableaux ci-après. Ils 
peuvent être réalisés sur les composants ou lors de l’assemblage des produits. 

- Pour les dispositifs EA et EC à brides 

 

Contrôles Fréquence des contrôles 

Matériaux 100% ou certificat de conformité matière 

Surfaces apparentes 100% 

Dimensions normalisées Documentation qualité ou gamme de contrôle 

Etanchéité du produit (assemblé)  100% 

Etanchéité sous faible pression aval 100% 

Etanchéité sous forte pression aval 100% 

Contrôle du non-blocage du clapet Documentation qualité ou gamme de contrôle 

Pression différentielle de fermeture Documentation qualité ou gamme de contrôle 

Marquage 100% 

Présentation 100% 

- Pour les dispositifs EA, EB, EC et ED à abouts filetés 

 

Contrôles Fréquence des contrôles 

Matériaux 100% ou certificat de conformité matière 

Surfaces apparentes 100% 

Dimensions normalisées Documentation qualité ou gamme de contrôle 

Résistance mécanique à la flexion du 
corps avec écrou tournant  

Documentation qualité ou gamme de contrôle 

Etanchéité du produit (assemblé)  100% 

Etanchéité sous faible pression aval 100% 

Etanchéité sous forte pression aval Documentation qualité ou gamme de contrôle 

Contrôle du non-blocage du clapet Documentation qualité ou gamme de contrôle 

Marquage 100% 

Présentation 100% 
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- Pour les dispositifs EB incorporables 

 

Contrôles Fréquence des contrôles 

Matériaux 100% ou certificat de conformité matière 

Surfaces apparentes 100% 

Dimensions normalisées Documentation qualité ou gamme de contrôle 

Etanchéité sous faible pression aval 100% 

Etanchéité sous forte pression aval Documentation qualité ou gamme de contrôle 

Contrôle du non-blocage du clapet Documentation qualité ou gamme de contrôle 

Marquage 100% 

Présentation 100% 

1.1.2 CONTROLE SUR PRODUITS FINIS 

Les modalités des contrôles effectués au titre du contrôle sur produits finis dans le laboratoire de l'usine et 
les appareillages d'essais utilisés doivent être conformes aux prescriptions de l'article 1 du présent 
document et des normes de produits correspondantes. 

Toutefois, des modalités et des appareillages différents peuvent être utilisés à condition que les résultats 
soient équivalents et sous réserve de l’accord du CSTB. 

Les produits à contrôler sont prélevés à la fin des chaînes de montage (après conditionnement) ou à l'entrée 
du magasin. 

Les types de contrôles des produits finis ainsi que les prélèvements sont définis dans les tableaux ci-
dessous. 

- Pour les dispositifs EA et EC à brides 

 

Contrôles/Essais  Prélèvement :  

Plans d'échantillonnage 
acceptés par le CSTB 

Marquage (§6) Oui 

Matériaux (§9) Oui 

Nature des surfaces (Document technique 045-06) Oui 

Conception ; caractéristiques dimensionnelles  
(§8 et Document technique 045-06) 

Oui 

Caractéristiques hydrauliques - Grande vitesse et débit/Δp (§11.1, §11.2 et 
Document technique 045-06) 

Oui 

Résistance mécanique du corps (§11.3) Oui 

Etanchéité sous haute Δp et non blocage (§11.6) Oui 

Anticipation (§11.7) Oui 

Présentation (§13) Oui 
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- Pour les dispositifs EA, EB, EC et ED filetés 

 

Contrôles/Essais  Prélèvement :  

Plans d'échantillonnage 
acceptés par le CSTB 

Marquage (§6) Oui 

Matériaux (§9) Oui 

Nature des surfaces (Document technique 045-06) Oui 

Conception et caractéristiques dimensionnelles  
(§8 et Document technique 045-06) 

Oui 

Caractéristiques hydrauliques - Grande vitesse et débit/Δp (§11.1, §11.2 et 
Document technique 045-06) 

Oui 

Résistance mécanique du corps (§11.3) Oui 

Flexion (§11.4) Oui 

Etanchéité sous haute Δp et non blocage (§11.6) Oui 

Anticipation (§11.7) Oui 

Présentation (§13) Oui 

- Pour les dispositifs EB incorporables 

 

Contrôles/Essais  Prélèvement :  

Plans d'échantillonnage 
acceptés par le CSTB 

Marquage (§6) Oui 

Matériaux (§9) Oui 

Nature des surfaces (Document technique 045-06) Oui 

Conception, caractéristiques dimensions  
(§8 et Document technique 045-06) 

Oui 

Caractéristiques hydrauliques - Grande vitesse et débit/Δp (§11.1, §11.2 et 
Document technique 045-06) 

Oui 

Etanchéité sous faible Δp (§11,5) Oui 

Etanchéité sous haute Δp et non blocage (§11.6) Oui 

Anticipation (§11.7) Oui 

Présentation (§13) Oui 
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2 Modalités des contrôles exercés par le CSTB 

2.1 Nature des contrôles  

Les contrôles et les essais sont effectués conformément aux prescriptions du présent document et de la 
norme NF EN 13959.  

2.2 Prélèvement 

2.2.1 CAS DE L’ADMISSION : 

Tous les essais sont effectués dans le(s) laboratoire(s) de la marque, ou sous sa responsabilité. 

TYPE DE DISPOSITIF PRELEVEMENT 

Clapets CNR filetés ou cartouches : 3 clapets de chaque dénomination pour l'ensemble de la 
gamme. 

CNR EA à brides : 1 clapet de chaque dénomination pour l'ensemble de la gamme. 

1 clapet ou partie de clapet pour réaliser les essais sur le revêtement 

3 clapets pour les dénominations ≤ 32 pour réaliser les essais acoustiques 

 

2.2.2 CAS DE L’ADMISSION COMPLEMENTAIRE (NOUVEAUX PRODUITS) OU DE L’EXTENSION 
(PRODUITS MODIFIES) : 

Après accord du CSTB, et en fonction des modifications, le fabricant envoie les échantillons nécessaires 
pour la réalisation des essais. 

2.2.3 CAS DU SUIVI : 

Tous les essais sont effectués sous la responsabilité de(s) laboratoire(s) de la marque. 

Par semestre, les échantillons nécessaires aux essais, sont prélevés dans le stock de produits finis du 
fabricant lors des audits de suivi ou achetés dans le commerce ou transmis par le fabricant à la demande 
du laboratoire. 

Chaque mécanisme (obturateur) doit être prélevé au moins une fois par an. 

L’organisme mandaté veillera à ce que toutes les configurations soient essayées régulièrement.  

Les essais de traction, de pressions alternées et de qualité du revêtement sont réalisés tous les  

2 ans. 

Les essais acoustiques sont réalisés tous les 5 ans. 

Les essais sur les robinets de prise de pression sont également réalisés tous les 5 ans ainsi qu’à chaque 
évolution des matériaux, des fournisseurs ou du process de fabrication. 

Dans le cas où un écart est constaté, le laboratoire de la marque peut demander au titulaire de lui adresser 
directement de nouveaux échantillons pour essais complémentaires. 
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2.2.4 CAS DES CONTROLES SUPPLEMENTAIRES : 

Dans le cas d'un contrôle supplémentaire effectué au titre de sanction, le titulaire devra fournir les 
échantillons nécessaires pour lever la sanction. 
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 DISCONNEXION D’EXTREMITE – FAMILLE H, 
TYPE A, B, D, C ET ROBINETS DE PUISAGE 
 

1 Exigences qualité de la production du fabricant 

1.1 Nature et fréquence des contrôles 

1.1.1 CONTROLE EN COURS DE FABRICATION 

Le fabricant est tenu de vérifier que les fonctions décrites dans les normes de produits  

NF EN 14454, NF EN 15096 et dans l'article 1 du présent document sont remplies. Toutefois, des modalités 
et des appareillages différents de ceux décrits dans les normes peuvent être utilisés. 

Les contrôles en cours de fabrication ainsi que leurs fréquences sont définis dans les tableaux ci-après. Ils 
peuvent être réalisés sur les composants ou lors de l’assemblage des produits. 

- Pour les disconnecteurs HA et les soupapes d’extrémité HB et HD : 

Contrôle Fréquence des contrôles 

Matériaux 100% ou certificat de conformité matière 

Surfaces apparentes 100% 

Dimensions normalisées Documentation qualité ou gamme de contrôle 

Etanchéité du produit  100% 

Contrôle de la présence de 

débit 

100% 

Marquage 100% 

Présentation 100% 

- Pour les robinets de puisage antipollution 

Contrôle Fréquence des contrôles 

Matériaux 100% ou certificat de conformité matière 

Surfaces apparentes 100% 

Dimensions Documentation qualité ou gamme de contrôle 

Etanchéité du produit 100% 

Etanchéité de l'obturateur sous 
pression amont (robinet) 

100% 

Contrôle de la présence de débit 100% 

Marquage 100% 

Présentation 100% 
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1.1.2 CONTROLE SUR PRODUITS FINIS 
 

Les modalités des contrôles effectués au titre du contrôle sur produits finis dans le laboratoire de l'usine 

et les appareillages d'essai utilisés doivent être conformes aux prescriptions de l'article 1 du présent 

document et des normes de produits correspondantes. 

Toutefois, des modalités et des appareillages différents peuvent être utilisés à condition que les résultats 

soient équivalents et sous réserve de l’accord du CSTB. 

Les produits à contrôler sont prélevés à la fin des chaînes de montage (après conditionnement) ou à 

l'entrée du magasin. 

Les types de contrôles des produits finis ainsi que leurs fréquences sont définis dans le Tableau ci-
dessous. 

- Pour les disconnecteurs HA 

Contrôles/Essais Prélèvement :  

Plans d'échantillonnage acceptés par le CSTB 

Matériaux (§9) Oui 

Surfaces apparentes et revêtement (§9) Oui 

Conception et Caractéristiques dimensionnelles (§8) Oui 

Résistance mécanique du corps à la flexion (§10.7) Oui 

Résistance mécanique du corps sous pression (§10.7) Oui 

Contrôle de l’étanchéité du corps (assemblé) (§10.7) Oui 

Contrôle d'étanchéité du dispositif de mise à l'air libre 
(§10.4.1 et §10.4.2) 

Oui 

Contrôle d'étanchéité de l’obturateur (§10.4.3) Oui 

Etanchéité sous pression (§10.6) Oui 

Contrôle du débit (§10.5) Oui 

Essai au vide (§10.10) Oui 

Marquage et documentation technique (§6.2) Oui 

- Pour les soupapes HB et HD 

Contrôles/Essais Prélèvement :  

Plans d'échantillonnage acceptés par le CSTB 

Matériaux (§9.1) Oui 

Surfaces apparentes et revêtement  Oui 

Conception et Caractéristiques dimensionnelles 
(§8.2, §10.3.2) 

Oui 

Résistance mécanique du corps à la flexion (§10.4) Oui 

Contrôle de l’étanchéité du dispositif (assemblé) 
(§10.4) 

Oui 

Contrôle de la pression d’ouverture (§10.6) Oui 

Contrôle du débit (§10.5) Oui 

Caractéristiques aérauliques (§10.8) Oui 
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Marquage (§6.2) Oui 

Présentation (§6.3) Oui 

- Pour les robinets de puisage antipollution (Article 1D du présent document) 

  

Contrôles/Essais Prélèvement :  

Plans d'échantillonnage acceptés par le CSTB 

Matériaux (§2) Oui 

Surfaces apparentes (§2) Oui 

Caractéristiques dimensionnelles (§3) Oui 

Résistance à la flexion (§4.1.1) Oui 

Résistance mécanique du sous pression corps 
(§4.1.2) 

Oui 

Résistance organe de manœuvre (§4.1.4) Oui 

Caractéristiques d'étanchéité statique du corps 
(assemblé) (§4.2.1) 

Oui 

Contrôle de l'étanchéité de l'obturateur sous 
pression amont (§4.2.2) 

Oui 

Contrôle de l'étanchéité de la fonction antipollution 
(§4.2.3) 

Oui 

Caractéristiques hydrauliques, contrôle du débit 
(§4.3.1) 

Oui 

Mesure du débit de fuite en débit inversé (§4.3.2) Oui 

Caractéristiques aéraulique (§4.4) Oui 

Caractéristiques acoustiques (§4.5) Oui 

Marquage (§5) Oui 

Présentation (§6) Oui 
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2 Modalités des contrôles exercés par le CSTB 

2.1 Nature des contrôles  

Les contrôles et les essais sont effectués conformément aux prescriptions du présent document et des 
normes suivantes : 

Disconnecteurs d'extrémité HA (NF EN 14454 et article 1C du présent document) 

Disconnecteurs d'extrémité HB et HD (NF EN 15096 et article 1A du présent document) 

Robinets de puisage antipollution (Article 1D du présent document). 

2.2 Prélèvement 

2.2.1 CAS DE L’ADMISSION : 

Tous les essais sont effectués dans le(s) laboratoire(s) de la marque, ou sous sa responsabilité. 

TYPE D'APPAREIL NATURE DES ESSAIS ET CONTROLES 

Disconnecteur 
HA 

4 disconnecteurs de chaque dénomination pour essais. 

 

Disconnecteur 
HB et HD 

4 soupapes de chaque dénomination pour essais. 

 

Robinet de puisage 
antipollution 

4 robinets de puisage antipollution de chaque dénomination pour essais. 

 

2.2.2 CAS DE L’ADMISSION COMPLEMENTAIRE (NOUVEAUX PRODUITS) OU DE L’EXTENSION 
(PRODUITS MODIFIES) 

Après accord du CSTB, et en fonction des modifications, le fabricant envoie les échantillons nécessaires 
pour la réalisation des essais. 

2.2.3 CAS DU SUIVI : 

Tous les essais sont effectués sous la responsabilité de(s) laboratoire(s) de la marque. 

Par semestre, les échantillons nécessaires aux essais, comme défini dans le tableau ci-dessous, sont 
prélevés dans le stock de produits finis du fabricant lors des audits de suivi ou achetés dans le commerce 
ou transmis par le fabricant à la demande du laboratoire. 

TYPE D'APPAREIL PRELEVEMENT 

Disconnecteur 
HA 

3 disconnecteurs d’une dénomination pour essais. 

Disconnecteur 
HB et HD 

3 soupapes d’une dénomination pour essais. 

Robinet de puisage 
antipollution 

3 robinets de puisage antipollution d’une dénomination pour essais. 

Les essais acoustiques sont réalisés tous les 5 ans. 

Dans le cas où un écart est constaté, le laboratoire de la marque peut demander au titulaire de lui adresser 
directement de nouveaux échantillons pour essais complémentaires. 
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2.2.4 CAS DES CONTROLES SUPPLEMENTAIRES 

Dans le cas d'un contrôle supplémentaire effectué au titre de sanction, le titulaire devra fournir les 
échantillons nécessaires pour lever la sanction. 
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 APPAREILLAGE DE CONTROLE 

1 Exigences qualité de la production du fabricant 

1.1 Nature et fréquence des contrôles 

1.1.1 CONTROLE EN COURS DE FABRICATION 

Le fabricant est tenu de vérifier que les fonctions décrites dans la norme de produit  

NF P 43-018 et dans l'article 1 du présent document sont remplies. Toutefois, des modalités et des 
appareillages différents de ceux décrits dans les normes peuvent être utilisés. 

Les types de contrôle unitaires sont : 

• La vérification des différents manomètres, 

• Le contrôle de l'étanchéité des différentes vannes et du produit assemblé. 

1.1.2 CONTROLE SUR PRODUITS FINIS 
 

Les modalités des contrôles effectués au titre du contrôle sur produits finis dans le laboratoire de l'usine 

et les appareillages d'essai utilisés doivent, dans la mesure du possible, être conformes aux prescriptions 

des normes et documents suivants : 

• NF P 43 018  

• NF045 - Document technique 045-08  

Toutefois, des modalités et des appareillages différents peuvent être utilisés à condition que les résultats 

soient équivalents et sous réserve de l’accord du CSTB. 

Les appareils à contrôler sont prélevés à la fin du montage (après conditionnement) ou à l'entrée du 

magasin. 
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2 Modalités des contrôles exercés par le CSTB 

2.1 Nature des contrôles  

Les contrôles et les essais sont effectués conformément aux prescriptions du présent document et des 
normes suivantes : 

• Appareillage de contrôle sur site des ensembles protection sanitaire des réseaux d'eau potable (NF P 
43-018 et Article 1 du présent document). 

2.2 Prélèvement 

2.2.1 CAS DE L’ADMISSION : 

Tous les essais sont effectués dans le(s) laboratoire(s) de la marque, ou sous sa responsabilité. 

TYPE DE DISPOSITIF PRELEVEMENT ET NATURE DES ESSAIS 

Appareillage de 
contrôle 

Les essais sont réalisés sur l’appareillage de contrôle le plus représentatif de la gamme. 

Un prélèvement complémentaire est réalisé en fonction des variantes. 
Les essais réalisés porteront sur les modifications. 

2.2.2 CAS DE L’ADMISSION COMPLEMENTAIRE (NOUVEAUX PRODUITS) OU DE L’EXTENSION 
(PRODUITS MODIFIES) 

Après accord du CSTB, et en fonction des modifications, le fabricant envoie les échantillons nécessaires 
pour la réalisation des essais. 

2.2.3 CAS DU SUIVI : 

Une fois tous les deux ans, un produit de la gamme est prélevé dans le stock de produits finis du fabricant 
lors des audits de suivi ou achetés dans le commerce ou transmis par le fabricant à la demande du 
laboratoire et subit tous les essais prévus à l'article 3.2.1 dans le(s) laboratoire(s) de la marque. 

2.2.4 CAS DES CONTROLES SUPPLEMENTAIRES 

Dans le cas d'un contrôle supplémentaire effectué au titre de sanction, le titulaire devra fournir les 
échantillons nécessaires pour lever la sanction. 
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 DISPOSITIFS INTEGRES DANS UN 

EQUIPEMENT 

1 Exigences qualité de la production du fabricant 

1.1 Nature et fréquence des contrôles 

1.1.1 CONTROLE EN COURS DE FABRICATION 

Les fonctions à contrôler en cours de fabrication ainsi que leurs fréquences sont définies dans les 
documents techniques correspondant à la famille de référence du dispositif. 

1.1.2 CONTROLE SUR PRODUITS FINIS 
 

Les modalités des contrôles effectués au titre du contrôle sur produits finis dans le laboratoire de l'usine 

sont définies dans les documents techniques correspondant à la famille de référence du dispositif et en 

fonction du tableau 3 du présent document. 

2 Modalités des contrôles exercés par le CSTB 

2.1 Nature des contrôles  
Les contrôles et les essais sont effectués conformément aux prescriptions du présent document et des 
normes associées. 

2.2 Prélèvement 

2.2.1 CAS DE L’ADMISSION : 

Tous les essais sont effectués dans le laboratoire de la marque, ou sous sa responsabilité. 

Le prélèvement sera étudié en fonction du produit et des essais à réaliser. 

L’auditeur fait prélever en usine ou demande qu’on adresse au laboratoire de la marque les échantillons 
permettant d'effectuer les essais. 

Dans le cas où un écart est constaté, le laboratoire de la marque peut demander au titulaire de lui adresser 
directement de nouveaux échantillons pour essais complémentaires. 

2.2.2 CAS DE L’ADMISSION COMPLEMENTAIRE (NOUVEAUX PRODUITS) OU DE L’EXTENSION 
(PRODUITS MODIFIES) 

Après accord du CSTB, et en fonction des modifications, le fabricant envoie les échantillons nécessaires 
pour la réalisation des essais. 

2.2.3 CAS DU SUIVI : 

Le prélèvement sera étudié en fonction du produit et des essais à réaliser. 

2.2.4 CAS DES CONTROLES SUPPLEMENTAIRES 

Dans le cas d'un contrôle supplémentaire effectué au titre de sanction, le titulaire devra fournir les 
échantillons nécessaires pour lever la sanction. 
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 RUPTURE DE CHARGE A L’EVACUATION 

1 Exigences qualité de la production du fabricant 

1.1 Nature et fréquence des contrôles  

1.1.1 VERIFICATION EN COURS DE FABRICATION 

Le fabricant est tenu de vérifier que les fonctions décrites dans l'article 1 du présent document sont 
remplies. Toutefois, des modalités et des appareillages différents de ceux décrits dans les normes peuvent 
être utilisés. 

Les contrôles en cours de fabrication ainsi que leurs fréquences sont définis dans le tableau ci-après. Ils 
peuvent être réalisés sur les composants ou lors de l’assemblage des produits. 

Tableau 1 – Contrôle en cours de fabrication 

Contrôle Fréquence des contrôles 

Matières premières 100% ou certificat de conformité matière 

Caractéristiques 
dimensionnelles 

Documentation qualité 

Débit Documentation qualité 

Marquage 100% 

1.1.2 CONTROLE SUR PRODUITS FINIS 

Les modalités des contrôles effectués au titre du contrôle sur produits finis dans le laboratoire de l'usine et 
les appareillages d'essai utilisés doivent être conformes aux prescriptions de l'article 1 du présent 
document. 

Toutefois, des modalités et des appareillages différents peuvent être utilisés à condition que les résultats 
soient équivalents et sous réserve de l’accord du CSTB. 

Les produits à contrôler sont prélevés à la fin des chaînes de montage (après conditionnement) ou à l'entrée 
du magasin. 

Les types de contrôles des produits finis ainsi que les prélèvements sont définis dans le Tableau 2. 

Tableau 2 : Contrôle sur produits finis 

Nota :  

(*) :  L’essai peut être effectué dans un laboratoire autre que celui du fabricant. 

 Un plan d’échantillonnage spécifique à cet essai sera défini en accord avec le CSTB. 

Contrôles/Essais Prélèvement :  

Plans d'échantillonnage acceptés  

par le CSTB 

Caractéristiques dimensionnelles oui 

Débit oui 

Etanchéité oui 

Chocs thermiques (*) oui 

Marquage oui 

Etanchéité CNR aval (sens fermeture) (§ 9.6.1) oui 
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2. Modalités des contrôles exercés par le CSTB 

2.1 Nature des contrôles  

Les contrôles et les essais sont effectués conformément aux prescriptions du présent document et des 
normes associées. 

2.2 Prélèvement 

2.2.1 CAS DE L’ADMISSION : 

Tous les essais sont effectués dans le(s) laboratoire(s) de la marque, ou sous sa responsabilité. 

L’auditeur prélève en usine les échantillons permettant d'effectuer les essais, auxquels s'ajoute un produit 
qui est conservé comme témoin. 

2.2.2 CAS DE L’ADMISSION COMPLEMENTAIRE (NOUVEAUX PRODUITS) OU DE L’EXTENSION 
(PRODUITS MODIFIES) : 

Après accord du CSTB, et en fonction des modifications, le fabricant envoie les échantillons nécessaires 
pour la réalisation des essais. 

2.2.3 CAS DU SUIVI : 

Chaque dispositif doit être prélevé au moins une fois par an. 

L’organisme mandaté veillera à ce que toutes les configurations soient essayées régulièrement. 

Tous les essais sont effectués dans le(s) laboratoire(s) de la marque, ou sous sa responsabilité. 

Dans le cas où un écart est constaté, le laboratoire de la marque peut demander au titulaire de lui adresser 
directement de nouveaux échantillons pour essais complémentaires. 

2.2.4 CAS DES CONTROLES SUPPLEMENTAIRES 

Dans le cas d'un contrôle supplémentaire effectué au titre de sanction, le titulaire devra fournir les 
échantillons nécessaires pour lever la sanction. 
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 PRODUITS ANTIPOLLUTION COMBINES ET 

ENSEMBLES ANTIPOLLUTION ASSEMBLES 

1 Exigences qualité de la production du fabricant 

1.1 Nature et fréquence des contrôles  

1.1.1 VERIFICATION EN COURS DE FABRICATION 

Le fabricant est tenu de vérifier que les fonctions équipant le produit antipollution combiné décrites dans 
les normes et les documents techniques correspondants aux dispositifs de référence sont remplies. 
Toutefois, des modalités et des appareillages différents de ceux décrits dans les normes peuvent être 
utilisés. 

Les fonctions équipant le produit antipollution combiné, à contrôler en cours de fabrication ainsi que leurs 
fréquences sont définies : 

- dans les documents techniques correspondants aux dispositifs de référence intégrés au produit. 

- dans l’annexe correspondant lorsque le document technique n’existe pas. 

1.1.2 CONTROLE SUR PRODUITS FINIS 

Les modalités des contrôles effectués au titre du contrôle sur produits finis dans le laboratoire de l'usine 
sont définies sur la base des documents techniques correspondants aux différents dispositifs de référence 
intégrés au produit antipollution combiné. 

Les prescriptions d’essai seront adaptées en fonction des conditions décrites dans l’annexe correspondant 
au produit antipollution combiné. 

Toutefois, des modalités et des appareillages différents peuvent être utilisés à condition que les résultats 
soient équivalents et sous réserve de l’accord du CSTB. 

Les produits à contrôler sont prélevés après conditionnement sur le site de fabrication. 

La fréquence des prélèvements devra être établie avec l’accord du CSTB. 

2 Modalités des contrôles exercés par le CSTB 

2.1 Nature des contrôles  

Les contrôles et le programme d’essai sont effectués conformément aux exigences définies dans l’annexe, 
du présent document, correspondant au produit antipollution combiné. 

Ils se feront conformément aux prescriptions des normes correspondantes sauf en cas de dérogation. 

Dans ce cas, la prescription d’essai est établie par le CSTB. 

2.2 Prélèvement 

2.2.1 CAS DE L’ADMISSION : 

Tous les essais sont effectués dans le laboratoire de la marque, ou sous sa responsabilité. 

Le prélèvement sera étudié en fonction du produit et des essais à réaliser. 

L’auditeur fait prélever en usine ou demande qu’on adresse au laboratoire de la marque les échantillons 
permettant d'effectuer les essais. 
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Dans le cas où un écart est constaté, le laboratoire de la marque peut demander au titulaire de lui adresser 
directement de nouveaux échantillons pour essais complémentaires. 

2.2.2 CAS DE L’ADMISSION COMPLEMENTAIRE (NOUVEAUX PRODUITS) OU DE L’EXTENSION 
(PRODUITS MODIFIES) : 

Après accord du CSTB, et en fonction des modifications, le fabricant envoie les échantillons nécessaires 
pour la réalisation des essais. 

2.2.3 CAS DU SUIVI : 

Le prélèvement sera étudié en fonction du produit et des essais à réaliser. 

2.2.4 CAS DES CONTROLES SUPPLEMENTAIRES 

Dans le cas d'un contrôle supplémentaire effectué au titre de sanction, le titulaire devra fournir les 
échantillons nécessaires pour lever la sanction. 
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