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Additif n°1 au Référentiel de certification NF384 – Dalles alvéolées en béton armé et en
béton précontraint

Le présent additif au référentiel de certification a été soumis à la validation de la Direction
Technique du CSTB. Il a été approuvé par le Directeur Général d’AFNOR Certification en date
du 25 octobre 2018 pour acceptation dans le système de certification NF.
Le présent additif regroupe de nouvelles dispositions applicables au référentiel de
certification NF384 – Dalles alvéolées en béton armé et en béton précontraint révision n°4.
MODIFICATIONS APPORTEES PAR L’ADDITIF AU REFERENTIEL DE CERTIFICATION NF384
- DALLES ALVEOLEES EN BETON ARME ET EN BETON PRECONTRAINT
Partie modifiée

Nature de la modification effectuée

§1.2

Retrait de la ligne sur la réalisation d’essais par un
laboratoire reconnu par l’organisme certificateur
(indépendant et compétent)

Tableau des caractéristiques
certifiées
§2.6.2
Tableau 1 des exigences minimales
en matière de management de la
qualité

Mise en application de la partie 5.1 - leadership et
engagement

5. LEADERSHIP
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1.2 Valeur ajoutée de la certification
La certification est une reconnaissance par une tierce partie de la conformité de
caractéristiques démontrant la valeur ajoutée du produit dalles alvéolées en béton armé et
en béton précontraint.
Les caractéristiques certifiées de l’application NF 384 dalles alvéolées en béton armé et en
béton précontraint sont les suivantes :
i.

Selon la norme NF EN 1168+A3 : 2012 (► performances attendues du produit
conformes à la norme) :

-

Durabilité : classe d’exposition

-

Rugosité de surface pour utilisation en plancher composite (*)

ii.

Avec un niveau de performance plus exigeant (fréquence de contrôle et
traitement statistique) que la norme NF EN 1168+A3 : 2012 :
Résistance caractéristique à la compression du béton à 28 jours (*)

iii.

Autres caractéristiques :

-

Crantage vertical pour l’utilisation des dalles en zone sismique (sans béton
complémentaire) le cas échéant (*)

-

Valeurs de Charges Maximales d’Utilisation (CMU) des inserts de levage intégrés
bénéficiant d’un d’Avis Technique

Les caractéristiques certifiées identifiées par un (*) correspondent aux caractéristiques
définies dans le DTU 23.2 ; le niveau de performance certifié respecte celui spécifié dans le
DTU pour l’usage défini.
Ces caractéristiques certifiées sont évaluées sous la responsabilité du CSTB, avec les
moyens de contrôle suivants :

Admission

Surveillance
continue

Réalisation d’un audit de la production par un auditeur
technique qualifié :
-

-

-

Vérification de la réalisation des contrôles et
des enregistrements de la production :
matières premières, fabrication, produits finis,
Vérification des dispositions de maîtrise de la
qualité : métrologie, conditionnement,
stockage, traçabilité, marquage du produit,
traitement des non conformités et des
réclamations client,
Supervision d’essais de caractéristiques
certifiées réalisés par le demandeur, le cas
échéant.
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Oui
Oui

Fréquence :

2 audits annuels
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2.6.2. EXIGENCES 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 de la norme NF EN ISO 9001 :
NF EN ISO 9001 révision 2008 (applicable jusqu’au 15 Septembre 2018) et
NF EN ISO 9001 révision 2015 (applicable à partir du 15 Septembre 2015).
Si l’unité de fabrication n’est pas certifiée NF EN ISO 9001, 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 de certification.
Les audits sont réalisés selon le Tableau 1 suivant. Ce tableau indique les exigences
spécifiques de la norme NF EN ISO 9001 qui doivent être vérifiées dans le cadre de la
certification.
Dans le cadre d’un audit, toutes les exigences requises identifiées sur les lignes grisées dans
le Tableau 1, ci-dessous, doivent être auditées. L’ensemble des autres exigences en matière
de management de la qualité doit être audité sur une période de 3 ans.
Possibilité d’allégement :
Si l’unité de fabrication a un système de management de la qualité certifié conforme à la
norme NF EN ISO 9001, les audits peuvent être « allégés ». Seules les exigences identifiées
sur une ligne « grisée » dans le Tableau 1 sont auditées.
Cet allégement est possible si les trois conditions ci-dessous sont respectées :
le certificat ISO 9001 comprenne, dans son périmètre et dans son champ, les sites et
activités concernés par la marque de certification ;
le certificat ISO 9001 soit émis par un organisme certificateur accrédité par le COFRAC ou
par un membre de l’EA (European cooperation for Accreditation) ou par un membre de
l’IAF (International Accreditation Forum) - voir signataires sur le site du COFRAC
www.cofrac.fr ;
le dernier rapport d’audit ISO 9001 de l’organisme soit transmis au CSTB préalablement à
l’audit de l’organisme ou examiné lors de l’audit de l’organisme.
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Tableau 1 (Exigences applicables)
§ ISO 9001 :
2008

§ ISO 9001 :
2015

EXIGENCES

PREUVES MINIMALES ATTENDUES

APPLICABLES
(NA = non applicable)

4. Contexte de l’organisme
-

4.1.

Compréhension de
l’organisme et son
contexte

-

NA

-

4.2.

Compréhension des
besoins et des attentes
des parties intéressées

-

NA

1

4.3.

Détermination du domaine
d’application du système
de management de la
qualité

-

NA

4.1.

4.4.

Système de management
de la qualité et ses
processus

-

NA

Lettre d’engagement de la direction de
l’usine

■

-

NA

5. Leadership
5.1.

5.1.

Leadership et
engagement

5.3.

5.2.

Politique
•

* Organigramme
* Description des responsabilités et
des autorités (exemples :
organigramme, fiches de fonction, …)

■
< A retenir pour les
personnes chargées du
contrôle ou ayant un
impact direct sur les
points critiques de la
réalisation du produit >

* Responsable désigné pour s’assurer
de l’organisation et de la mise en
œuvre efficace du système de
production

Tous les items sauf :
* ISO 9001 V15 : §5.3 c,d

•
•
5.5.1 / 5.5.2.

5.3.

Rôles, responsabilités et
autorités au sein de
l’organisme
•
•

5.5.3.

7.4.

Communication

NA

6. Planification du système de management de la qualité
-

6.1.

Actions à mettre en œuvre
face aux risques et
opportunités

-

NA

5.4.

6.2.

Objectifs qualité et
planification des actions
pour les atteindre

-

NA

-

6.3.

Planification des
modifications (SMQ)

NA
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§ ISO 9001 :
2008

§ ISO 9001 :
2015

EXIGENCES

PREUVES MINIMALES ATTENDUES

APPLICABLES
(NA = non applicable)

7. Support
6.1.

7.1.1.

Ressources – généralités

-

NA

6.3.

7.1.3.

Infrastructure

-

NA

7.1.4.

Environnement pour la
mise en œuvre des
processus

6.4.

Preuve du maintien de l’environnement
de travail.
Exemples : stockage du produit et de
ses composants à l’abri des intempéries,
conditions ambiantes adaptées,…

■
< A retenir pour les
processus liés à la
réalisation des
produits/services >

* Liste des équipements de contrôle,
mesure et d’essai utilisés sur le site de
réalisation du produit/service et/ou dans
le laboratoire,
* Identification des équipements
permettant de déterminer leur validité,

7.6.

7.1.5.

Ressources pour la
surveillance et la mesure

* Planning de vérification ou
d’étalonnage des équipements
impactant la validité des résultats
(notamment les équipements
permettant de réaliser les essais sur les
caractéristiques certifiées)
* Preuves des vérifications et/ou
d’étalonnages (ex : fiche de vie, PV de
vérification ou d’étalonnage,..),

■
< A retenir pour les
processus liés à la
réalisation des
produits/services >

* Preuve de raccordement à des étalons
nationaux ou internationaux (quand cela
est possible)
* Validation des logiciels utilisés pour la
surveillance et la mesure des exigences
spécifiées, le cas échéant.
-

7.1.6.

Connaissances
organisationnelles

NA

* Respect des méthodes d’essais et des
dispositions de contrôle.

6.2.

7.2.

Compétences

6.2.2.d

7.3.

Sensibilisation

§ ISO 9001 :
2008

4.2.

§ ISO 9001 :
2015

7.5.

EXIGENCES

Informations
documentées

* Actions planifiées pour acquérir les
compétences (formation, tutorat….), le
cas échéant.
-

PREUVES MINIMALES ATTENDUES

* Liste des informations
documentées internes et
externes.
Exemples : Procédures, modes
opératoires, méthodes d’essai,
instructions de contrôle,
enregistrements qualité
* Preuves de maîtrise des
documents internes et externes
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■
< A retenir pour les
personnes chargées du
contrôle ou ayant un
impact direct sur les
points critiques de la
réalisation du produit >
NA

APPLICABLES
(NA = non applicable)

■
< A retenir pour les processus
liés à la réalisation des
produits/services >
Tous les items sauf :
* ISO 9001 v08 : § 4.2.1., 4.2.2
Note : il n’est plus exigé de
Manuel qualité.
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Exemple : Disponibilité de la
version applicable de la méthode
d’essai, du référentiel, des
dispositions de contrôle,…

8. Réalisation des activités opérationnelles
NA
Note : Maîtrise opérationnelle :
Idem § ISO 9001 v08 7.5.1. /
7.5.2. et § ISO 9001 v14 : 8.5.1.

7.1.

8.1.

Planification et maîtrise
opérationnelles

7.2.

8.2.

Détermination des
exigences relatives aux
produits et services

-

NA

7.3.

8.3.

Conception et
développement de
produits et services

-

NA

-

* Liste des prestataires

7.4.

8.4.

Maîtrise des processus,
produits et services
fournis par des
prestataires externes

* Contrat / commande
définissant les exigences du
demandeur / titulaire de la
certification
* Preuves de vérification des
matières premières, composants
(1), services achetés
* Preuves de vérification des
conditions de sous-traitance :
transport, manutention, essais
(2),….etc

■
< A retenir pour les matières
premières, les composants
achetés et pour les prestations
externes ayant une incidence
sur la qualité du
produit/service >
Prestataires externes :
* fournisseur de matières
premières, composants,
services intégré dans le
produit/service
* sous-traitant de prestations
externes (ex : essais,
manutention, transport,…)
(*) Cas particulier des
demandeurs/titulaires soustraitant une partie de leur
production
Le CSTB audite les soustraitants (prévu dans le
référentiel de certification)
Tous les items sauf :
* ISO 9001 v08 : § 7.4.1.
* ISO 9001 v15 : § 8.4.1.

§ ISO 9001 :
2008

§ ISO 9001 :
2015

EXIGENCES

PREUVES MINIMALES ATTENDUES

APPLICABLES
(NA = non applicable)

* Informations définissant les
caractéristiques des produits et
services. Exemples : plan produit
/ description du service,…,
7.5.1 / 7.5.2.

8.5.1.

Maîtrise de la production
et de la prestation de
service

* Informations définissant les
activités à réaliser et les résultats
à obtenir.
Exemples : mode(s)
opératoire(s), instruction(s) de
travail, méthode(s) d’essais,
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référentiel de certification
(performance attendue)
* Activités de surveillance et de
mesure
Exemples : Plan de surveillance,
procédures et instruction(s) de
contrôle, méthodes d’essais,…
* Conservation des informations
documentées démontrant la
conformité des produits/service
aux critères d’acceptation (Idem §
8.2.4. ISO 9001 v08 et § 8.6.ISO 9001 v14)

* Identification / Marquage du
produit conformément aux
exigences du présent référentiel
de Certification
7.5.3.

8.5.2.

Identification et traçabilité
*Marquage des documents
commerciaux conforme aux
exigences du présent référentiel
de Certification.

7.5.4.

8.5.3.

Propriété des clients ou
des prestataires externes

7.5.5.

8.5.4.

Préservation

-

8.5.5.

Activités après livraison

-

8.5.6.

Maîtrise des
modifications (de la
production / prestation de
service)

■
< A retenir dans tous les cas
pour l’identification (et pour la
traçabilité si pertinent) >

-

NA

Vérification que le produit est
préservé tout au long de la chaîne
de production (identification,
manutention, stockage,
conditionnement, transport,…)

■

-

NA

* Preuve de maîtrise des
modifications du process de
fabrication / de la prestation de
service, notamment l’incidence
des modifications sur la
performance du produit (3) :
- revue des modifications,
- personne autorisant la
modification et toutes les actions
nécessaires.

■
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§ ISO 9001 :
2008

8.2.4.

§ ISO 9001 :
2015

8.6.

EXIGENCES

PREUVES MINIMALES ATTENDUES

Libération des produits et
services

* Dispositions de contrôle des
produits/services ;
enregistrement des résultats des
contrôles et de la conformité aux
critères d’acceptation (4)

APPLICABLES
(NA = non applicable)

■

* Nom des personnes ayant
autorisé la libération des produits
/ services

8.3.

8.7.

Maîtrise des éléments de
sortie non conformes

*Dispositions de traitement des
non-conformités, y compris des
réclamations client, et mise en
œuvre de ces dispositions (5)

■

*Aucune dérogation autorisée sur
une performance d’une
caractéristique certifiée

9. Evaluation des performances
8.2.3.

9.1.

Surveillance, mesure,
analyse et évaluation

-

NA

8.2.2.

9.2.

Audit interne

-

NA

5.6.

9.3.

Revue de direction

Compte-rendu de Revue de
direction

■

10. Amélioration
8.5.

8.5.2.

10.1.

10.2.

Généralités

NA
* Mise en œuvre d’actions
correctives pour traiter les non
conformités sur le produit certifié
et les réclamations client (6)

Non conformités et
actions correctives

■

* Efficacité des actions mises en
œuvre.
8.5.3.

10.3.

Amélioration continue

-

NA

(1) Contrôle sur les constituants du produit
Le demandeur/titulaire est tenu d'exercer un contrôle à leur réception et en tous cas avant
utilisation sur l’ensemble des constituants entrant dans la fabrication de ses produits
certifiés.
Le contrôle interne « réception » établi par le demandeur/titulaire intègre :
les modalités de contrôle des produits à réception permettant d’apprécier leurs conformités
et/ou leurs régularités par rapport aux caractéristiques attendues,
dont, le cas échéant, les règles d’échantillonnage des produits prélevés.
Ce contrôle prend en considération toute action de maîtrise exercée par le fournisseur ; par
exemple : fiche de conformité résultant d’un contrôle systématique avant livraison imposé
par le demandeur/titulaire à son fournisseur, fournisseur certifié selon la norme
NF EN ISO 9001 pour les fabrications concernées ou fournitures certifiées,…
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(2) Sous-traitance d’essais
Le demandeur/titulaire peut sous-traiter la réalisation d'essais à un laboratoire extérieur, à
condition que cette sous-traitance fasse l'objet d'un contrat ou d’une commande. Cette soustraitance ne peut être effectuée que si les conditions ci-après sont remplies :
la sous-traitance d’essais n’entraîne pas de perturbation dans le processus de fabrication
(en raison de délai de réponse par exemple) ;
les conditions de sous-traitance d’essais sont formalisées dans le contrat ou la commande
et doivent définir la méthode d’essai applicable, la fréquence d’essais, les délais de
réponses demandés, la communication des résultats par écrit, la procédure en cas de
résultat non conforme et le type d’équipement utilisé ;
le laboratoire du sous-traitant où est réalisé l’essai doit être accrédité selon la norme
NF EN ISO/CEI 17025, ou sinon le demandeur de l’essai (titulaire de la Marque de
certification) doit s’assurer de la conformité des équipements utilisés (étalonnages,
paramétrages d’essais, etc.) et de la compétence du personnel réalisant l’essai.

(3) Approche d’évaluation de l’exigence complémentaire de la norme ISO 9001 version
2015 par rapport à la norme ISO 9001 version 2008
Dans le cadre de l’audit de Certification produit, l’unique exigence complémentaire concerne
les exigences du § 8.5.6 dans le tableau 1 : « Maîtrise des modifications de la production /
prestation de service ».
Dans le cas du non-respect de cette exigence par le demandeur / titulaire, l’auditeur notifiera :
une piste de progrès (si le constat est antérieur au 15/09/18)
un écart (si le constat est postérieur au 15/09/18).

(4) Contrôle en cours de fabrication et sur produits finis
Le demandeur/titulaire doit disposer des moyens nécessaires aux contrôles et essais définis
par les normes, documents de référence et spécifications complémentaires citées dans le
paragraphe 2.2 du présent référentiel. Le demandeur/titulaire s’engage à procéder à un
contrôle fiable et régulier de sa production.

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. Si des résultats
de contrôles indiquent que le produit ne satisfait pas aux exigences du présent Référentiel
de Certification, les actions correctives nécessaires doivent être immédiatement mises en
œuvre et enregistrées.
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Sur produits finis
Le demandeur/titulaire est tenu de vérifier les caractéristiques des produits finis avant leur
livraison et est responsable de l’organisation de ce contrôle. Les contrôles et essais sur
produits finis réalisés par le demandeur/titulaire sont effectués suivant les normes et les
spécifications complémentaires citées dans le présent référentiel de certification.
Les mesures des diverses caractéristiques contrôlées sont effectuées selon les modes
opératoires définis dans les normes de référence citées dans le paragraphe 2.2 du présent
référentiel de certification.
Les contrôles sur produits finis sont exécutés par le demandeur/titulaire lui-même dans son
unité de fabrication.
Le demandeur/titulaire devra obligatoirement procéder à des prélèvements d’échantillons
effectués au hasard en fin de chaîne de fabrication et réaliser les contrôles et essais sur ces
échantillons. Les échantillons prélevés doivent refléter la variété des dimensions des
produits faisant l'objet du présent référentiel de certification.
Le mode de prélèvement des échantillons 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.
Le demandeur/titulaire doit enregistrer les résultats des contrôles précédents. Si les
résultats des contrôles normaux se révèlent insuffisants, ces derniers doivent être renforcés
et les causes de défaillance doivent être décelées afin d’y porter remède en complétant, si
nécessaire, les contrôles de fabrication.
Le laboratoire doit disposer d’équipement permettant de réaliser l’essai dans les conditions
requises par la norme (ou la méthode d’essais de référence).
Les résultats des contrôles et essais réalisés dans le cadre de l’audit de suivi sont reportés
sur le registre de l’usine avec une identification particulière, le cas échéant. À noter que ces
résultats sont systématiquement transmis à la fin de l’audit au titulaire/fabricant en
complément de la fiche de procès-verbal.

(5) Dispositions de traitement des non conformités
Elles intègrent notamment :
une analyse permettant de détecter la cause de l’anomalie,
une analyse permettant de déterminer l’impact de l’anomalie sur la production depuis le
contrôle précédent,
une gestion permettant de garantir que la mise en œuvre des actions correctives est efficace,
si exceptionnellement, des produits non conformes sont fournis chez un client, ce dernier
doit immédiatement être prévenu afin de prendre toutes les mesures adaptées.
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(6) Réclamations client
Le registre des réclamations clients est 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 de certification ;
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 de
certification.
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