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Préambule 

La présente certification s’inscrit dans le cadre de la certification 

des produits et des services autres qu’alimentaires prévue dans 

le Code de la consommation. 

 

Le Référentiel de certification NF intègre les exigences du Code de 
la consommation. Il est constitué : 

• des Règles Générales de la marque NF ; 

• du Référentiel de certification – Partie 1 : Règles de fonctionnement de la 

certification NF ; 

• du Référentiel de certification – Partie 2 : Règles de certification NF Liants 
Hydrauliques ; 

• des documents normatifs référencés dans les présentes règles de 
certification NF Liants Hydrauliques. 

 

Pour la bonne compréhension et application du présent document, il convient de 
prendre connaissance de l’ensemble des documents constituant le Référentiel de 
certification en vigueur. 

Les présentes règles de certification NF Liants Hydrauliques ont été soumises à la 
consultation des parties intéressées et à l’approbation d’AFNOR Certification pour 

acceptation dans le système de certification NF. Elles ont été approuvées par le 
représentant légal d'AFNOR Certification le 08/03/2022. 

Elles annulent et remplacent toute version antérieure. 

 

 

Historique des modifications 

Date de première mise en application des règles de certification NF Liants 

Hydrauliques : 08/07/1948 

 

Passages 
modifiés 

N° de 
révision 

Date Modifications effectuées 

Tout le 
document 

0 1948 
Création 

Tout le 
document 

11 2021 

Passage à la nouvelle trame de rédaction AFNOR Certification 

Intégration des ciments CEMII / C-M et CEM VI (EN 197-5) 

Mise à jour selon la norme EN 197-2 : 2020 

 

 



Section A - Présentation de la certification NF Liants Hydrauliques 

 

NF Liants Hydrauliques - Partie 2 : Règles de certification – Rev 11 – Octobre 2021 

7 
 

 

Section A 

Présentation de la 

certification NF Liants 

Hydrauliques 

1 CHAMP D'APPLICATION 

Le présent référentiel ainsi que ses annexes précisent les conditions particulières d'application des règles 
générales de la marque NF, approuvées par le Directeur Général le 20 Octobre 2021, aux liants 
hydrauliques qui sont définis en section B. 

• Ciments courants 
• Ciments Portland composés CEM II/C-M et ciments composés CEM VI 
• Ciments à maçonner 
• Ciments d’aluminates de calcium 
• Ciments sursulfatés 

• Ciment naturel prompt 
• Ciments à usage tropical 

 

2 CARACTERISTIQUES CERTIFIEES 

La certification permet notamment de rendre transparentes pour 
les consommateurs et utilisateurs les caractéristiques contrôlées 

du produit. Celles-ci sont appelées « caractéristiques certifiées ». 

La liste des principales caractéristiques certifiées est la suivante : 

• régularité de composition 
• non-nocivité de l’agent de mouture 
• aptitude à des emplois spécifiques 

• vérification au dernier conditionnement 
• régularité des caractéristiques mécaniques 

Dans le système de certification NF, les caractéristiques certifiées doivent apparaître sur l’emballage pour 
les sacs et sur les bons de livraison pour le vrac. La certification peut également apparaitre sur d’autres 
supports comme la documentation commerciale ou site internet.  

3 QUI PEUT DEMANDER LA CERTIFICATION NF LIANTS 

HYDRAULIQUES ? 

La certification NF Liants Hydrauliques (NF-LH) est accessible à tout demandeur, dont les produits entrent 
dans le champ d'application défini ci-avant à l’article 1 et respectent les exigences techniques décrites à 
l’article 1 de la section B du présent document. 
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Le demandeur assure la maîtrise et la responsabilité du respect de l’ensemble des exigences qui sont 

définies dans le Référentiel de certification. 

Le présent référentiel reconnait 3 situations de fabrication et de distribution du ciment : Usine, Dépôt, 
Distributeur. Toute autre situation de fabrication ou de distribution n’est pas autorisée par le présent 
référentiel.  

Usine :  

Installation utilisée par un fabricant pour la production de ciment, dotée non seulement d’un équipement 
approprié pour la production continue de ciment en grande quantité, notamment pour les opérations de 
broyage et d’homogénéisation, mais aussi d’une capacité d’ensilage nécessaire pour le stockage et la 
distribution de chaque ciment produit. Elle est constituée d’un ensemble d’ateliers participant à la 
fabrication, situés en un même lieu ou à distance adaptée pour permettre à ces ateliers d’être commandés 
et maintenus par les mêmes services technique et qualité, dans le cadre d’un même système qualité.  

On distingue trois catégories d’usine :  
• les usines de ciment complètes traditionnelles dans lesquelles le clinker et le ciment sont produits sur 

le même site, 

• les usines de broyage dans lesquelles le ciment est produit par broyage de clinker et d’autres 
constituants approvisionnés, 

• les usines de mélange dans lesquelles le ciment est produit par mélange de clinker préalablement 
broyé à l’extérieur du site, reçu en tant que CEM I bénéficiant d’un certificat de constance de 
performances et d’autres constituants. 

 

Dépôt :  

Installation de manutention du ciment en vrac (situées hors de l’usine) utilisées pour la distribution du 
ciment (en vrac ou en sacs), après transport ou stockage, dans laquelle le fabricant titulaire reste 
entièrement responsable de tous les aspects relatifs à la qualité du ciment. 

 

Distributeur :  

Entité juridique distribuant sous sa propre marque commerciale et/ou désignation commerciale, du ciment 
certifié NF-LH, avec l’accord du fabricant titulaire pour les cas 1 et 2. Aucune rupture de charge n’est 

autorisée pour les distributeurs de type 1 et 2. Conformément aux dispositions du Règlement des Produits 
de la Construction (RPC), les distributeurs portent l’entière responsabilité de la préservation de la qualité 
des produits livrés en clientèle. 

• Type 1 : Dans le cas d’une distribution en sac, le ciment est ensaché par l’usine productrice titulaire 
du droit d’usage de la marque NF-LH dans ses propres installations. Aucune modification par le 
distributeur du sac de ciment certifié NF et de son contenu, n’est autorisée. 

• Type 2 : Dans le cas d’une distribution en vrac, le ciment est chargé en camion-citerne par l’usine 

productrice (ou dépôt) titulaire du droit d’usage de la marque NF-LH au sein de ses propres 
installations. Aucune modification par le distributeur de la citerne et de son contenu, n’est autorisée. 
Le chargement se fait à l’usine (ou son dépôt) pour livrer le client final. La vente est effectuée en 
départ usine. Il incombe au distributeur de garantir la non pollution du produit transporté (maitrise 
de la tare et compatibilité des produits transportés). 

• Type 3 : Dans le cas d’une distribution à partir d’installations situées en dehors de l’usine, le ciment 
est stocké sur le site du distributeur dans des silos puis mis sur le marché en vrac ou en sac. Le 

distributeur porte l’entière responsabilité de tous les aspects relatifs à la qualité du ciment : La 
manutention, le stockage et la distribution de ciment (reçu en vrac ou sous tout autre forme) ne 

doivent pas modifier les caractéristiques ou l’intégrité du produit reçu du fabricant initial. 

4 ACCORDS ET/OU PRINCIPES DE RECONNAISSANCE 

Les informations sur d’éventuels accords de reconnaissance relatifs aux essais et/ou audits sont disponibles 
auprès d’AFNOR Certification. 
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5 INTERVENANTS 

5/1 - ORGANISME CERTIFICATEUR 

AFNOR Certification 

11 rue Francis de Pressensé 

F-93571 La Plaine Saint Denis Cedex 

Téléphone : +33 (0)1 41 62 80 00 

certification@afnor.org  

5/2 - SECRETARIAT TECHNIQUE 

Laboratoire d'Essais des Matériaux  

de la Ville de Paris (LEMVP) 

15, rue Jean-Baptiste Berlier 

75013 PARIS 

Téléphone : +33 (0)1 44 08 97 00 

lemvp@paris.fr  

 

Il rend compte à AFNOR Certification de la conformité des produits aux dispositions du référentiel de 
certification de la marque NF – LIANTS HYDRAULIQUES. 

 

Principalement, le secrétariat technique : 
• encadre l’activité des organismes d’inspection, 
• définit et transmet la nature et la fréquence des prélèvements extérieurs à réaliser par les laboratoires 

de la marque, 
• précise et transmet la nature et la fréquence des déterminations à réaliser sur prélèvements extérieurs 

par les laboratoires de la marque, 
• établit la conformité des produits aux dispositions de la marque NF - LIANTS HYDRAULIQUES sur la 

base des rapports d’audit et des résultats des laboratoires d’essais et du fabricant, pour prise de 

décision par AFNOR Certification 
• prescrit les éventuelles réitérations définies à l’article 4/3 de la section C du présent référentiel de 

certification, 
• établit les éléments de synthèse et d’information définis par le référentiel de certification de la marque 

NF – LIANTS HYDRAULIQUES. 

 

5/3 - ÉVALUATEURS 

5/3/1 ORGANISME D’INSPECTION 

Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les fonctions d’audit/inspection, dans le cadre de la 
certification NF Liants Hydrauliques, sont assurées par : 

Laboratoire d'Essais des Matériaux  

de la Ville de Paris (LEMVP) 

15, rue Jean-Baptiste Berlier 

75013 PARIS 

Téléphone : +33 (0)1 44 08 97 00 

lemvp@paris.fr  

mailto:certification@afnor.org
mailto:lemvp@paris.fr
mailto:lemvp@paris.fr
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5/3/2 LABORATOIRE 

AFNOR Certification désigne les laboratoires de contrôle pouvant recevoir mission d’exécuter les essais de 
contrôle sur les échantillons de prélèvements extérieurs. Ces laboratoires respectent les annexes 2 et 3. 

La liste des laboratoires de contrôle reconnus par AFNOR Certification dans le cadre de la marque NF LIANTS 
HYDRAULIQUES, est définie en annexe 3. 

Le fabricant choisit un laboratoire de contrôle conformément aux dispositions du présent référentiel ; il sera 
désigné par la suite dans ce document par le terme « laboratoire de la marque ».  

Un laboratoire impliqué dans les essais d’autocontrôles d’un fabricant est exclu de l’exécution des essais 
de contrôles extérieurs de ce fabricant. 

5/4 - COMITE DE CERTIFICATION NF LIANTS HYDRAULIQUES  

Les principes de fonctionnement du comité de certification NF Liants Hydrauliques et ses missions sont 
définis dans les règles de fonctionnement de la certification NF (référentiel Partie 1). Elles sont précisées 
ci-dessous.  

Le rôle du Comité de certification est d’émettre un avis : 

• sur le projet de Référentiel de Certification et les révisions, 
• sur les propositions de décisions à prendre sur des dossiers en application du présent Référentiel, et 

lorsque cela est nécessaire sur les dossiers présentant des difficultés d’interprétation ou faisant l’objet 
d’une contestation, 

• sur les projets d’actions de publicité et de promotion relevant de son activité, 
• sur le fonctionnement et la performance (synthèses périodiques sur les essais inter-laboratoires et 

évaluation continue de la performance) des laboratoires de la Marque. 

Il peut être consulté sur toute autre question. 

Le mandat des membres du Comité de certification est de 3 ans ; il est renouvelable pour une durée 
identique par tacite reconduction. 

Pendant ses intersessions, AFNOR Certification peut également saisir le Bureau du Comité de certification 
(composé du Président du Comité de certification, des Vice-Présidents et du secrétariat technique) pour 
évoquer une décision dont il est ensuite rendu compte au Comité de certification. 

Les dossiers présentés au comité de certification le sont de façon anonyme.  

Pour la conduite de certains travaux ponctuels ne nécessitant pas la convocation de l'ensemble des 
membres du comité, il peut être créé un groupe de travail. Les membres participant au groupe de travail 
thématique sont désignés parmi ceux du comité. Il peut être fait appel, à l’initiative d’AFNOR Certification, 
à des professionnels ou personnalités extérieurs. 

La présidence peut être alternée avec le vice-président.  

Sa composition, avec la liste des représentants pour chaque collège, est :  

1 Président 

2 Vice-présidents 

FABRICANTS (5 à 8 représentants) 

Représentants des fabricants, des distributeurs  

ORGANISMES TECHNIQUES (4 à 10 représentants) 

Représentant du Laboratoire d'Essais des Matériaux de la Ville de Paris (LEMVP) 

Représentant de l'Association Technique de l'Industrie des Liants Hydrauliques (ATILH) 

Représentant de l’Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de l’Aménagement et 
des Réseaux (IFSTTAR) 

Représentant du Centre d'Etudes et de Recherches de l'Industrie du Béton (CERIB) 
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Représentant du groupe GINGER CEBTP 

Représentant du Centre Scientifique et technique du Bâtiment (CSTB) 

Représentant de la Société de Contrôle Technique et d’expertise de la construction (SOCOTEC) 

Représentant de l'Association Française de Normalisation (AFNOR) 

ADMINISTRATIONS / USAGERS PUBLICS / USAGERS PRIVES (5 à 8 représentants) 

Représentant du Ministère chargé de l'Équipement  

Représentant de la Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) 

Représentant de l'Electricité de France (EDF) 

Représentant de l’industrie du Béton Prêt à l’Emploi  

Représentants des entreprises du bâtiment  

Représentant du Syndicat National du Béton Prêt à l'Emploi (SNBPE) 

Représentant de la Fédération de l'Industrie du Béton (FIB) 

 

6 LEXIQUE 

Accord du droit d’usage de la marque NF 
Autorisation accordée par AFNOR Certification, et notifiée par organisme certificateur à un demandeur, 
d’apposer la marque NF sur le produit pour lequel la certification a été délivrée. 

Audit 
Processus systématique, indépendant et documenté, permettant d'obtenir des enregistrements, des 
énoncés de faits ou d'autres informations pertinentes, et de les évaluer de manière objective pour 

déterminer dans quelle mesure les exigences spécifiées sont respectées. 

Avertissement 
Décision de sanction, notifiée par l’Organisme Certificateur, par laquelle le titulaire est invité à corriger les 

défauts constatés, pendant lequel le droit d’usage de la marque NF n’est pas suspendu.  

Demande d’admission (première demande) 
Demande par laquelle un demandeur sollicite pour la première fois le droit d’usage pour un ou plusieurs 
produits. Le demandeur déclare connaître le Référentiel de certification et s’engage à le respecter. 

La demande d’admission correspond à un ou plusieurs produits : 
• provenant d’un processus de conception et/ou de fabrication et/ou de commercialisation déterminé; 
• défini par une marque commerciale et/ou ayant une référence spécifique au produit présenté ; 
• ayant des caractéristiques techniques précises. 

Demande d’admission complémentaire 
Demande par laquelle un titulaire souhaite bénéficier du droit d’usage de la marque NF pour un nouveau 

produit. 

Demande de maintien 
Demande par laquelle un titulaire sollicite le maintien du droit d’usage de la marque NF pour un produit 
certifié NF destiné à être commercialisé par un distributeur sous une autre marque et/ou référence 
commerciale mais sans modification des caractéristiques certifiées. 

Demandeur 
Personne morale demandant le droit d’usage de la marque NF pour son produit, qui s'engage à respecter 

le Référentiel de certification et qui assure la maîtrise et/ou la responsabilité du respect de l’ensemble des 
exigences définies dans les règles de certification. 

Dénomination commerciale 
Elle permet de distinguer spécifiquement un produit au sein d’une marque commerciale donnée en le 
regroupant avec d’autres produits disposant d’un critère marketing commun choisi par l’entreprise. 
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Expression des résultats d’une analyse par fluorescence X (FX) 

L’analyse chimique élémentaire d’un clinker ou d’un ciment par FX, comme de n’importe quel matériau 
minéral naturel ou artificiel est exprimée de manière conventionnelle sous forme des proportions 
pondérales des oxydes courants correspondant au degré d’oxydation les plus fréquents. Cette expression 
de l’analyse chimique ne présage en rien de la manière dont ces éléments sont réellement combinés en 
minéraux de type silicates, oxydes, carbonates, sulfates, ou encore sulfure. 

L’origine de cette convention vient des techniques d’analyse par voie humide dite par « gravimétrie » qui 
consiste à dissoudre le matériau dans un solvant (dans un acide par exemple) puis à faire précipiter 
sélectivement chaque élément constitutif du matériau (Si, Al, Fe, …) sous la forme de son oxyde courant 

puis de peser la masse du précipité. On exprime les résultats en pourcentage. La vérification de la somme 
des oxydes permet de s'assurer de la complétude de l'analyse. D’où l’expression de l’analyse chimique de 
« pourcentage en poids d’oxydes ». 

Ainsi, la présence de SiO2 dans un bordereau d’analyse chimique par FX implique la présence de silicates 
mais pas nécessairement la présence de silice cristalline. La présence de silice cristalline n’implique pas 
nécessairement un danger par inhalation si la taille des particules est supérieure à la taille des fractions 
inhalables. 

Il est rappelé que l’analyse par FX ne permet pas d’identifier les phases minéralogiques dans un matériau 
minéral en poudre, contrairement à l’analyse par diffraction des rayons X (technique analytique sensible 
au caractère cristallin des minéraux). 

Identification du produit 
Ensemble des éléments permettant d’identifier un produit, constitué de la marque commerciale, et/ou de 

la dénomination commerciale et/ou de la référence commerciale. 

Instruction de demande 
Analyse d’un dossier fourni par le demandeur / titulaire, visant à vérifier s’il répond à tous les prérequis 
techniques et administratifs avant d’engager la phase d’évaluation. 

Mandataire 
Personne morale ou physique implantée dans l'E.E.E. (Espace économique européen) ou en Suisse, qui a 

une fonction de représentation du demandeur / titulaire établi hors E.E.E ou Suisse et qui dispose d’un 
mandat écrit de celui-ci lui signifiant qu’il peut agir en son nom et précisant dans quel cadre (missions et 
responsabilités associées, aspects financiers, réclamations, interlocuteur de l’organisme certificateur…) 

dans le processus de certification de la certification NF suivant les dispositions des présentes règles de 
certification. 

Marque commerciale 
Marque de fabrique ou de commerce étant un nom ou signe distinctif servant à identifier les produits d’une 

personne physique ou morale et de les distinguer de produits semblables. Elle est reconnaissable par les 
consommateurs et contribue à la valeur du produit sur le marché. 

Reconduction 
Renouvellement d’une décision, disposition ou modalité telle qu’initialement accordée ou définie.  

Référence commerciale 
Code unique alphanumérique d’un produit mis sur le marché. 

Référentiel de certification 

Ensemble de documents définissant les caractéristiques que doit présenter un produit, un service ou une 
combinaison de produit et de service, et les modalités de contrôle de la conformité à ces caractéristiques. 
Il est constitué des Règles Générales de la marque NF, des règles de fonctionnement de la certification NF, 

des présentes règles de certification NF et des documents normatifs qui y sont référencés. 

Retrait du droit d’usage de la marque NF 
Décision, notifiée par l’organisme certificateur, 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. 

Rupture de charge 
Etape de manutention au cours de laquelle le ciment change de contenant. 

Suspension du droit d’usage de la marque NF 
Décision, notifiée par l’organisme certificateur, qui annule provisoirement le droit d’usage de la marque NF. 
La suspension peut être prononcée à titre de sanction ou en cas d’abandon provisoire du droit d’usage par 
le titulaire. 
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Titulaire 

Personne morale bénéficiant du droit d’usage de la marque NF pour son produit, qui s’engage à respecter 
le Référentiel de certification et qui assure la maîtrise et/ou la responsabilité du respect de l’ensemble des 
exigences définies dans les règles de certification. 

Traçabilité 

Aptitude à retrouver l’historique, l’utilisation ou la localisation d’un produit, au moyen d’une identification 
enregistrée. 
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Section B 

Les exigences de la 

certification NF Liants 

Hydrauliques 

1 EXIGENCES APPLICABLES AUX PRODUITS : NORMES ET 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES COMPLEMENTAIRES APPLICABLES 

AUX PRODUITS ET ESSAIS 

Pour les normes mentionnant une date, seule l’édition citée s’applique. Pour les normes ne mentionnant 
pas de date, la dernière édition du document de référence s’applique (y compris les éventuels 
amendements). 

 

1/1 - CIMENTS COURANTS, CIMENTS PORTLAND COMPOSES CEM II/C- 

M ET CIMENTS COMPOSES CEM VI, CIMENTS A MAÇONNER, CIMENTS 

D’ALUMINATES DE CALCIUM ET CIMENTS SURSULFATES 

 
NF EN 197-1 : 2012, NF EN 197-5 : 2021, NF EN 413-1 : 2012, NF EN 14647 : 2006, et NF EN 
15743+A1 : 2015  

Références normatives complémentaires de la marque NF-LH 
  

NF P 15-317 
 
 

Ciments pour travaux à la mer 

NF P 15-318 
 
 

Ciments à teneur en sulfures limitée pour béton précontraint 

NF P 15-319 

 
 

Ciments pour travaux en eaux à haute teneur en sulfates 

NF EN 934-2 
 

 

Adjuvants pour béton, mortier, coulis – Adjuvants pour béton - Définitions, 
exigences, conformité, marquage et étiquetage 

NF EN 934-3+A1 

 
 

Adjuvants pour béton mortier et coulis– Adjuvants pour mortier de montage 

- Définitions, exigences et conformité 

Toute référence implicite ou explicite d’une caractéristique complémentaire définie dans le présent 
référentiel, doit faire l’objet d’une demande de certification et de son obtention, sous peine de suspension 
du droit d’usage de la marque NF du ciment en question. 
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1/1/1 CIMENTS COURANTS, CIMENTS PORTLAND COMPOSES CEM II/C-M ET CIMENTS 

COMPOSES CEM VI 

ADDITIFS 

Exigences complémentaires de la marque NF-LH. 

Le fabricant doit déclarer la proportion des additifs contenus dans le ciment. 

Les additifs utilisables dans les ciments comprennent : 

➔ les agents de mouture avec ou sans effet sur le développement des résistances et/ou sur le temps 
de prise ; 

➔ les sels chlorés incorporés dans les CEM III et CEM VI ; 
➔ les adjuvants pour béton conformes à la norme NF EN 934-2 "Adjuvants pour béton, mortier et coulis 

– Partie 2 – Adjuvants pour béton – Définitions, exigences et conformité"; 
➔ les adjuvants pour mortier conformes à la norme NF EN 934-3 "Adjuvants pour béton, mortier et 

coulis – Partie 3 – Adjuvants pour mortier de montage – Définitions, exigences et conformité" ; 
➔ les agents réducteurs de chrome 6 ; 
➔ des additifs autres que ceux mentionnés ci-dessus, destinés à conférer aux ciments dans lesquels ils 

sont incorporés une propriété d’usage particulière. 

Les agents de mouture ne confèrent pas de propriétés particulières au béton frais et n’influent pas sur la 
durabilité du béton durci. Ils ne doivent pas présenter d’incompatibilité avec les adjuvants normalisés pour 
béton. 

Les sels chlorés n’ont pas d’effet sur les propriétés du béton mais la teneur limite en ions chlorure dans le 
ciment doit être connue pour permettre le calcul de la teneur en ions chlorure du béton. 

Les adjuvants pour béton ou mortier ont un effet recherché sur les propriétés du béton ou mortier. 

Les additifs destinés à conférer au ciment une propriété d’usage particulière ont un effet recherché sur le 
comportement du ciment ou du béton vis à vis d’une propriété particulière éventuellement distincte des 
propriétés normalisées. Une étude préalable à l’utilisation industrielle doit démontrer l’efficacité de l’additif 
pour la propriété considérée et décrire la méthode d’essais de vérification utilisée. 

Ces additifs n’ont pas d’action nocive sensible sur les propriétés du ciment et sur les armatures du béton. 

 

Règles de déclaration 

Les agents de mouture et les agents réducteurs de chrome hexavalent ne font pas l’objet de la déclaration 
sur les sacs ou documents d’accompagnement du ciment. Leurs proportions dans le ciment sont toutefois 
prises en compte pour le respect de la teneur maximale en additifs. Pour cela, leurs proportions doivent 
être déclarées sur la fiche produit destinée au secrétariat technique. 

 

En revanche, le fabricant est tenu de déclarer sur les sacs ou sur toutes autres pièces accompagnant le 
ciment, les propriétés des additifs utilisés :  

a) s’ils ont un effet sur le béton frais ou durci (cas des adjuvants) ; 

b) s’ils confèrent au ciment une propriété d’usage particulière. 

Ils sont nommés explicitement. Une fiche spécifique précise les précautions d’emploi, en particulier les 
risques d’incompatibilités avec d’autres produits, et signale les incompatibilités déjà répertoriées. 

 

Note 1 : s’agissant de sels chlorés incorporés aux CEM III, la teneur limite en ions chlorures (Cl-) figure 
uniquement dans les informations complémentaires accompagnant le marquage CE. 

Note 2 : s’agissant de sels chlorés incorporés aux CEM VI, la teneur limite en ions chlorures (Cl-) figure sur 
l’emballage et/ou le bon de livraison. 

Note 3 : s’agissant des agents réducteurs de chrome hexavalent, leur déclaration sur les sacs et documents 
d’accompagnement du ciment relève du règlement 1907/2006, entrée 47 annexe XVII (REACH). 

 

Tolérance par rapport à la valeur déclarée 

Le fabricant doit déclarer la proportion d’additif dans la fiche produit. 

La valeur déclarée et figurant sur le sac ou le document d’accompagnement du ciment doit être respectée 

avec une tolérance de  0,05 % absolu, pour les adjuvants conformes à la norme NF EN 934-2 et à la 
norme NF EN 934-3. 



Section B - Les exigences de la certification NF Liants Hydrauliques 

NF002 Liants Hydrauliques - Partie 2 : Règles de certification – Rev 11+AD1 – Mars 2022 

17 
 

Exemple  Accélérateur de durcissement 0,10 % signifie que la proportion dans le ciment est comprise entre 
0,05 % et 0,15 % tolérances comprises. 

 

Non-nocivité de l’agent de mouture, de l’adjuvant pour béton, mortier ou de l’additif destiné à 
conférer au ciment une propriété d’usage particulière 

Dans le cadre de son système d’assurance qualité, le producteur réalise, quel que soit le type d’usine et 
pour chaque substance, un essai qui consiste à comparer les résistances R0 à deux jours (ou sept jours) 
et vingt-huit jours, obtenues conformément à la norme NF EN 196-1 avec un ciment dans lequel l’agent de 
mouture, l’adjuvant pour béton, mortier ou l'additif est utilisé à sa valeur de consigne, aux résistances R1 
aux mêmes échéances obtenues avec un ciment dans lequel l’agent de mouture l’adjuvant pour béton, 
mortier ou l'additif est utilisé à la valeur de consigne majorée de deux fois la précision du doseur. Cette 

précision est estimée par des essais réalisés à l’usine. 

 

Le critère d’acceptation est : 

  

Cet essai comparatif démontre la non-nocivité d’une substance pour un clinker donné. Le test de non-
nocivité reste donc valide dès lors que ce couple n’évolue pas. 

Le producteur conserve les bordereaux de livraison des agents de mouture, des adjuvants pour béton, 
mortier et des additifs pendant l’année en cours et les deux années civiles précédentes. 

Il s’assure de la stabilité dans le temps de l’agent de mouture utilisé pour lequel il dispose d’enregistrements 
des données pertinentes, telles que : pH, densité et teneur en eau. 

 

COMPOSITION ET NOTATION 

Exigences complémentaires de la marque NF-LH. 
Il sera établi pour chaque produit : 

• une fiche produit indiquant : 

o les caractéristiques garanties ; 

o la composition (constituants principaux, constituants secondaires, additifs, régulateur de prise) ; 

o les caractéristiques utiles à l’identification ; 

o la nature et les caractéristiques des matériaux entrant dans la composition (y compris les 

additifs) ; 

o l’origine des clinkers. 

L’origine des autres matériaux sera disponible à l’usine. 

La fiche produit doit porter la date de la dernière mise à jour, elle est actualisée au minimum 
annuellement et est communiquée au Secrétariat technique de la marque ainsi qu’à l’organisme 
certificateur. Une fiche extraite de la fiche produit est communiquée, sur demande, aux clients. 

• L’analyse chimique des différents constituants doit être communiquée par le fabricant au Secrétariat 
Technique autant que de besoin. 

• une fiche stockage, conditionnement, livraison indiquant : 

o le(s) broyeur(s) ; 

o le(s) silo(s) ;  

o la distribution en sortie silos (vrac, sac, ponts, mode de transport), conditionnement. 

 
Au sens de la marque NF-LH, un silo de produit fini ne peut contenir qu’un seul ciment admis à la marque.  

Le fabricant est tenu à une déclaration de composition stipulant les constituants utilisés et la proportion de 

chacun d’eux ; il s’engage à ne pas faire varier ces proportions au-delà d’une fourchette de  5 points, dans 
le respect de la norme de spécifications correspondante, le clinker étant aussi un constituant. 

Si, pour une usine donnée, le fabricant est libre de choisir les constituants du ciment à l’intérieur des 

proportions fixées au tableau 1 de la norme de spécifications produits, il doit cependant, après mise au 
point de sa fabrication, faire connaître la nature et les proportions de chaque constituant à AFNOR 

R1

R0
> 0,9
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Certification, pour publication, et aux utilisateurs qui en font la demande, et s’engager à ne pas faire varier 

ces proportions au-delà d’une fourchette de  5 points, excepté pour la fumée de silice dont la proportion 

ne doit jamais excéder 10 %, le clinker étant aussi un constituant.  

Au-delà de cette fourchette, toute variation de composition appliquée à la déclaration initiale implique que 
le ciment correspondant à ces nouvelles proportions doit être considéré comme une nouvelle fabrication. 

Pour les ciments de type CEM II/A-M, CEM II/B-M et CEM II/C-M, la classification du ciment est déterminée 

sur la base de la teneur déclarée en clinker. Pour les autres constituants, la valeur déclarée pourra être 

inférieure à 6 % à condition de respecter la variation ci-dessus ( 5 points) et un minimum de 1% dans le 
produit fabriqué. 

Pour les ciments couverts par les normes NF EN 197-1 et NF EN 197-5, la quantité totale des additifs doit 
être inférieure ou égale à 1,0 % en masse du ciment. La proportion des additifs organiques, sous forme 
d’extrait sec, doit être inférieure ou égale à 0,2 % en masse du ciment. 

Note : Pour les ciments résistant aux sulfates, l’option offerte par la norme NF EN 197-1 de pouvoir 
dépasser ces valeurs n’est pas retenue dans le cadre de la marque NF.  

 

Pour les ciments CEM I résistant aux sulfates au titre de la norme NF EN 197-1, la proportion de constituants 
secondaires ne doit excéder : 

• ni 5 % en masse lorsqu’il s’agit de cendres volantes siliceuses, de laitier de haut fourneau et de 
pouzzolanes naturelles, 

• ni 3 % en masse lorsqu’il s’agit d’autres constituants. 
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NF EN 197-1 § 7 et  § 9.2.3 EXIGENCES MÉCANIQUES, PHYSIQUES, CHIMIQUES ET DE 
DURABILITÉ 

NF EN 197-5 § 5 EXIGENCES ET § 6 DESIGNATION NORMALISÉE  

Exigences complémentaires de la marque NF-LH pour les valeurs caractéristiques spécifiées et 
les valeurs limites applicables à chacun des résultats. 
 

1- Exigences mécaniques : 
Valeurs caractéristiques et valeurs limites applicables à chacun des résultats 

 

 

 

Classe de 
résistance 

 

 

Type 

de 
ciment 

Résistances à la compression MPa 

Résistances à court terme Résistances courantes 

2  jours 7  jours 28  jours 

Valeur 
caractéristique 

inférieure 

Valeur 
limite 

inférieure 

Valeur 
caractéristique 

inférieure 

Valeur 
limite 

inférieure 

Valeur caractéristique Valeur 
limite 

inférieure  inférieure supérieure 

32,5 L 

CEM III 

CEM 

II/C-M 

CEM VI 

__ __ ≥ 12,0 10,0 ≥ 32,5 ≤ 52,5 30,0 

32,5 N 

CEM I 

CEM II 
__ __ ≥ 16,0 17,5 

 

≥ 32,5 

 

≤ 52,5 

 

30,0 

CEM III 

CEM IV 

CEM V 

CEM VI 

__ __ ≥ 16,0 14,0 

32,5 R 

CEM I 

CEM II 
≥ 13,5 12,0 __ __ 

CEM III 

CEM IV 

CEM V 

CEM VI 

≥ 10,0 8,0 
 

__ 

 

__ 

42,5 L 

CEM III 

CEM 

II/C-M 

CEM VI 

__ __ ≥ 16,0 14,0 ≥ 42,5 ≤ 62,5 40,0 

42,5 N 

CEM I 

CEM II 
≥ 12,5 10,0 __ __ 

≥ 42,5 ≤ 62,5 40,0 

CEM III 

CEM IV 

CEM V 

CEM VI 

 

≥ 10,0 

 

8,0 

 

__ 

 

__ 

42,5 R 
Tout 

type 
≥ 20,0 18,0 __ __ 

52,5 L 

CEM III 

CEM 

II/C-M 

CEM VI 

≥ 10,0 8,0 __ __ ≥ 52,5 __ 50,0 

52,5 N 
Tout 

type 
≥ 20,0 18,0 __ __ 

≥ 52,5 __ 50,0 
52,5 R 

Tout 

type 
≥ 30,0 28,0 __ __ 
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2 - Exigences physiques : 
Valeurs caractéristiques et valeurs limites applicables à chacun des résultats 

Classe de 
résistance 

Types de 
ciments 

Temps de début de prise en min Stabilité expansion en mm 

Valeur 
caractéristique 

inférieure 

Valeur limite 
inférieure 

Valeur 
caractéristique 

supérieure 

Valeur limite 
supérieure 

32,5 L 

32,5 N 

32,5 R 

Tout type ≥ 90 90 

≤10 10 

42,5 L 

42,5 N 

42,5 R 

52,5 L 

52,5 N 

52,5 R 

Tout type ≥ 60 60 

 
Pour les ciments résistant aux sulfates relevant des dispositions de la norme NF EN 197-1, l'expansion 

mesurée selon la norme NF EN 196-3, ne doit pas excéder 5mm. 

 

3- Exigences chimiques et de durabilité : 

3.1 CEM I résistant aux sulfates au titre de la norme NF EN 197-1 

Pour les ciments CEM I résistant aux sulfates au titre de la norme NF EN 197-1, les exigences chimiques 

complémentaires sont détaillées ci-après. Ces analyses sont faites au minimum une fois par mois sur le 
prélèvement extérieur. 

3-1-1 Cas où le rapport Al2O3/Fe2O3 ≥ 0,64 

• perte au feu ≤ 3,0 % ; 

et 

• résidu insoluble ≤ 0,75 % ; 

et 

• (MgO) ≤ 4,0 % ; 

et 

• (SO3) ≤ 2,5 % si 3 % < (C3A) ≤ 5 % ; 

et 

• (C4AF) + 2 x (C3A) ≤ 20 %. 

où (formules de Bogue) : 

• (C3A) = (Al2O3, 3CaO) = 2,65 x (Al2O3) - 1,69 x (Fe2O3) ; 

• (C4AF) = (Al2O3, Fe2O3, 4CaO) = 3,04 x (Fe2O3). 

 

3-1-2 Cas où le rapport Al2O3/Fe2O3 < 0,64 

• perte au feu ≤ 3,0 % ; 

et 

• résidu insoluble ≤ 0,75 % ; 

et 

• (MgO) ≤ 4,0 % ; 

et 

• (C4AF) + (C2F) ≤ 20 %. 

où (formules de Bogue) : 

• (C2F) = (Fe2O3, 2CaO) = 1,70 x ( Fe2O3) – 2,67 x (Al2O3) 

• (C4AF) = (Al2O3, Fe2O3, 4CaO) = 4,76 x (Al2O3)  

Ces analyses sont faites au minimum une fois par mois sur le prélèvement extérieur. 
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3.2 CEM II/C-M 

Pour les ciments CEM II/C-M dont la composition correspond à celle du tableau ci-dessous (toutes classes 

de résistance),  les exigences complémentaires concernent la réalisation d’un essai de pouzzolanicité (selon 
NF EN 196-5). Cet essai est conduit au minimum une fois par semaine en période d’admission et deux fois 

par mois (dont un sur le prélèvement extérieur) en situation courante. Le critère de conformité applicable 
à chacun des résultats est le suivant : résultat d’essai positif à 15 jours. 

 

Tableau de composition des CEM II/C-M soumis à l’essai de pouzzolanicité 

 

3-3 Précisions sur les arrondis 

Les différentes exigences numériques énoncées dans le présent référentiel, donnent le chiffre significatif à 
respecter lors des résultats aux essais. Ces résultats seront alors arrondis au plus proche en fonction du 
chiffre significatif de l’exigence. 

Exemples :  
- Exigence : (MgO) ≤ 4,0 % ; résultat essais 4,06% soit 4,1% => non conforme 

- Exigence : (MgO) ≤ 4,0 % ; résultat essais 4,03% soit 4,0% => conforme 
- Exigence : Résidu insoluble ≤ 0,75 % ; résultat 0,756% soit 0,76% => non conforme 
- Exigence : Perte au feu ≤ 3,0 % ; résultat essais 3,041% soit 3,0% => conforme 

 

1/1/2 CIMENTS A MAÇONNER 

Les exigences complémentaires sont indiquées pour les chapitres concernés de la norme NF EN 413-1. 

 

NF EN 413-1 § 5.2 CRITÈRES DE CONFORMITÉ APPLICABLES À LA COMPOSITION DU CIMENT 
A MAÇONNER 

 

Il sera établi pour chaque produit : 

• une fiche produit indiquant : 

o les caractéristiques garanties ;  

o la composition (clinker Portland, constituants minéraux, additifs, régulateur de prise » ; 

o les caractéristiques utiles à l’identification ; 

o la nature et les caractéristiques des matériaux  entrant dans la composition (y compris les 
additifs) ; 

o l’origine des clinkers. 

L’origine des autres matériaux sera disponible à l’usine. 

Principal 

Type 

Notation du produit 

Composition (pourcentage en massea) 

Principaux constituants 

Constituants 

secondaires 

 

Clinker 

Laitier 

de haut-

fourneau 

Fumée 

de silice 

Pouzzolanes Cendres Volantes 

Schiste 
calciné 

Calcaire 

Naturelle 
Naturelle 

calcinée 
siliceuse calcique 

Nom Notation K S Db P Q V W T L LL 

CEM II 

Ciment 
Portland 

composéc 

CEM II/C-M  50-64  – ---------------------------- 36-50 --------------------- – – – 0-5 

a  Les valeurs indiquées au tableau se réfèrent à la somme des constituants principaux et secondaires. 

b  La proportion de fumées de silice est limitée de 6 à 10 %. 

c  Le nombre de constituants principaux autres que le clinker est limité à deux et ces constituants principaux doivent être déclarés dans la désignation 
du ciment  
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La fiche produit doit porter la date de la dernière mise à jour, elle est actualisée au minimum 
annuellement et est communiquée au Secrétariat technique de la marque ainsi qu’à l’organisme 

certificateur. Une fiche extraite de la fiche produit est communiquée, sur demande, aux clients 

• une fiche stockage, conditionnement, livraison indiquant : 

o le(s) broyeur(s) ; 

o le(s) silo(s) ; 

o la distribution en sortie silos (vrac, sac, ponts, mode de transport), conditionnement. 

Au sens de la marque NF-LH, un silo de produit fini ne peut contenir qu’un seul ciment admis à la marque. 

Le fabricant est tenu à une déclaration de composition stipulant les constituants utilisés et la proportion de 
chacun d’eux ; il s’engage à ne pas faire varier ces proportions au-delà d’une fourchette de  10 points, 
dans le respect de la norme NF EN 413-1, le clinker étant aussi un constituant. 

Si, pour une usine donnée, le fabricant est libre de choisir les constituants du ciment à l’intérieur des 
proportions fixées au tableau 1 de la présente norme, il doit cependant, après mise au point de sa 

fabrication, faire connaître la nature et les proportions de chaque constituant à AFNOR Certification, pour 
indication sur l'attestation, et aux utilisateurs qui en font la demande, et s’engager à ne pas faire varier 

ces proportions au-delà d’une fourchette de  10 points. 

Au-delà de cette fourchette, toute variation de composition appliquée à la déclaration initiale implique que 
le ciment correspondant à ces nouvelles proportions doit être considéré comme une nouvelle fabrication. 

 

ADDITIFS 

Exigences complémentaires de la marque NF-LH. 

Le fabricant doit déclarer la proportion des additifs contenus dans le ciment. 

Les additifs utilisables dans les ciments comprennent : 

➔ les agents de mouture avec ou sans effet sur le développement des résistances et/ou sur le temps 
de prise ; 

➔ les adjuvants pour béton conformes à la norme NF EN 934-2 "Adjuvants pour béton, mortier et coulis 
– Partie 2 – Adjuvants pour béton – Définitions, exigences et conformité" ; 

➔ les adjuvants pour mortier conformes à la norme NF EN 934-3 "Adjuvants pour béton, mortier et 

coulis – Partie 3 – Adjuvants pour mortier de montage – Définitions, exigences et conformité"; 
➔ les agents réducteurs de chrome 6 ; 
➔ des additifs autres que ceux mentionnés ci-dessus, destinés à conférer aux ciments dans lesquels ils 

sont incorporés une propriété d’usage particulière. 

 

Les agents de mouture ne confèrent pas de propriété particulière au mortier frais et n'influent pas sur la 
durabilité du mortier durci. Ils ne doivent pas présenter d'incompatibilité avec les adjuvants normalisés 
pour mortier. 

Les adjuvants pour mortier ont un effet recherché sur les propriétés du mortier. 

Les additifs destinés à conférer au ciment une propriété d’usage particulière ont un effet recherché sur le 
comportement du ciment ou du mortier vis à vis d’une propriété particulière éventuellement distincte des 
propriétés normalisées. Une étude préalable à l’utilisation industrielle doit démontrer l’efficacité de l’additif 
pour la propriété considérée et décrire la méthode d’essais de vérification utilisée. 

 

Règles de déclaration 

Les agents de mouture et les agents réducteurs de chrome hexavalent ne font pas l’objet de la déclaration 
sur les sacs ou documents d’accompagnement du ciment. Leurs proportions dans le ciment sont toutefois 
prises en compte pour le respect de la teneur maximale en additifs. Pour cela, leurs proportions doivent 
être déclarées sur la fiche produit destinée au secrétariat technique. 

En revanche, le fabricant est tenu de déclarer sur les sacs ou sur toutes autres pièces accompagnant le 
ciment, les propriétés des additifs utilisés : 

a) s’ils ont un effet sur le mortier frais ou durci (cas des adjuvants) ; 

b) s’ils confèrent au ciment une propriété d’usage particulière. 

Ils sont nommés explicitement. Une fiche spécifique précise les précautions d’emploi, en particulier les 
risques d’incompatibilités avec d’autres produits, et signale les incompatibilités déjà répertoriées. 
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Note 1: s’agissant des agents réducteurs de chrome hexavalent,  leur déclaration sur les sacs et documents 

d’accompagnement du ciment relève du règlement 1907/2006, entrée 47 annexe XVII (REACH). 

Note 2 : La présence ou non d’un entraîneur d’air étant intégrée à la désignation des produits, sa déclaration 
sur les sacs ou les documents d’accompagnement n’est pas nécessaire. 

 

Tolérance par rapport à la valeur déclarée 

Le fabricant doit déclarer la proportion d’additif dans la fiche produit. 

La valeur déclarée doit être respectée avec une tolérance de  0,05 % absolu, pour les adjuvants conformes 
à la norme NF EN 934-2 et à la norme NF EN 934-3. 

Exemple : Additif 0,10 % signifie que la proportion dans le ciment est comprise entre 0,05 % et 0,15 % 
tolérances comprises. 

 

Non-nocivité de l’agent de mouture, de l’adjuvant pour béton, mortier ou de l’additif destiné à 

conférer au ciment à maçonner une propriété d’usage particulière 

Dans le cadre de son système d’assurance qualité le producteur réalise, quel que soit le type d’usine et 
pour chaque substance, un essai qui consiste à comparer les résistances R0 à deux jours (ou sept jours) 
et vingt-huit jours, obtenues conformément à la norme NF EN 196-1 avec un ciment dans lequel l’agent de 
mouture, d’adjuvant pour béton, mortier ou l'additif est utilisé à sa valeur de consigne, aux résistances R1 
aux mêmes échéances obtenues avec un ciment dans lequel l’agent de mouture, l’adjuvant pour béton, 
mortier ou l'additif est utilisé à la valeur de consigne majorée de deux fois la précision du doseur. Cette 
précision est estimée par des essais réalisés à l’usine. 

 

Le critère d’acceptation est :     

     

Cet essai comparatif démontre la non-nocivité d’une substance pour un clinker donné. Le test de non-
nocivité reste donc valide dès lors que ce couple n’évolue pas. 

Le producteur conserve les bordereaux de livraison des agents de mouture, adjuvants et additifs utilisés 
pendant l’année en cours et les deux années civiles précédentes. 

Il s’assure de la stabilité dans le temps de l’agent de mouture utilisé pour lequel il dispose d’enregistrements 
des données pertinentes, telles que : pH, densité et teneur en eau. 

 

Exigences complémentaires de la marque NF-LH. 
Valeurs caractéristiques et valeurs limites applicables à chacun des résultats. 

 

Classe de 
résistance 

Type de 
ciments 

Temps de début de prise en min 

Valeur 
caractéristique 

inférieure 

Valeur limite 
inférieure 

22,5  

12,5  
Tout type ≥ 90 90 

 

1/1/3 CIMENTS D’ALUMINATES DE CALCIUM 

AGENTS DE MOUTURE 

Exigences complémentaires de la marque NF-LH. 

Le fabricant doit déclarer la proportion des agents de mouture contenus dans le ciment. 

Ils peuvent avoir un effet sur le développement des résistances et/ou sur le temps de prise. 

R1

R0
> 0,9
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Ils ne confèrent pas de propriétés particulières au béton frais et n’influent pas sur la durabilité du béton 
durci. Ils ne doivent pas présenter d’incompatibilité avec les adjuvants normalisés pour béton. 

Ils n’ont pas d’action nocive sensible sur les propriétés du ciment et sur les armatures du béton. 

 

Règles de déclaration 

Une fiche spécifique précise les précautions d’emploi et les incompatibilités éventuelles avec d’autres 
produits. 

La proportion d’agent de mouture doit être déclarée sur la fiche produit destinée au secrétariat technique. 
En revanche, ils ne font pas l’objet de la déclaration sur les sacs ou documents d’accompagnement du 

ciment. 

 

Non-nocivité de l’agent de mouture 

Dans le cadre de son système d’assurance qualité, le producteur réalise, quel que soit le type d’usine et 
pour chaque substance, un essai qui consiste à comparer les résistances R0 à vingt-quatre heures et vingt-
huit jours, sur mortier conforme chapitre 7.1 de la norme NF EN 14647 et éprouvettes 4 x 4 x 16 cm 

réalisées avec un ciment dans lequel l’agent de mouture est utilisé à sa valeur de consigne aux résistances 

R1 aux mêmes échéances d’un mortier réalisé dans les mêmes conditions mais avec un ciment dans lequel 
l’agent de mouture est utilisé à la valeur de consigne majorée de deux fois la précision du doseur. Cette 
précision est estimée par des essais réalisés à l’usine. 

 

Le critère d’acceptation est :  

 

 

Cet essai comparatif démontre la non-nocivité d’une substance pour un clinker donné. Le test de non-
nocivité reste donc valide dès lors que ce couple n’évolue pas. 

Le producteur conserve les bordereaux de livraison des agents de mouture, des adjuvants pour béton, 

mortier et des additifs pendant l’année en cours et les deux années civiles précédentes. 

Il s’assure de la stabilité dans le temps de l’agent de mouture utilisé pour lequel il dispose d’enregistrements 
des données pertinentes, telles que : pH, densité et teneur en eau.  

 

NF EN 14647 Article 6 COMPOSITION ET NOTATION 

Il sera établi pour chaque produit : 

• une fiche produit indiquant : 

o les caractéristiques garanties ; 

o la composition (constituants, agents de mouture) ; 

o les caractéristiques utiles à l’identification ; 

o la nature et les caractéristiques des matériaux entrant dans la composition  

(y compris les agents de mouture) ; 

o l’origine des clinkers. 

L’origine des autres matériaux sera disponible à l’usine. 

La fiche produit doit porter la date de la dernière mise à jour, elle est actualisée au minimum 
annuellement et est communiquée au Secrétariat technique de la marque ainsi qu’à l’organisme 
certificateur. Une fiche extraite de la fiche produit est communiquée, sur demande, aux clients. 

 

• une fiche stockage, conditionnement, livraison indiquant : 

o le(s) broyeur(s) ; 

o le(s) silo(s) ; 

o la distribution en sortie silos (vrac, sac, ponts, mode de transport), conditionnement. 

 

R1

R0
> 0,9
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Au sens de la marque NF-LH, un silo de produit fini ne peut contenir qu’un seul ciment admis à la marque. 

Exigences complémentaires de la marque NF-LH. 

Valeurs caractéristiques et valeurs limites applicables à chacun des résultats. 

 

Type de 
ciment 

Résistances en MPa 

Flexion 

6 h 24 h 28 Jours 

 

Valeur 
caractéristique 

inférieure 

Valeur 
limite 

inférieure 

Valeur 
caractéristique 

inférieure 

Valeur 
limite 

inférieure 

Valeur 
caractéristique 

inférieure 

Valeur 
limite 

inférieure 

CAC ≥ 4,4 4,0 ≥ 5,8 5,5 ≥ 6,5 6,5 

 

Type de 

ciment 

Résistances en MPa 

Compression 

6 h 24 h 28 Jours 

 Valeur 
caractéristique 

inférieure 

Valeur 
limite 

inférieure 

Valeur 
caractéristique 

Inférieure 

Valeur 
limite 

inférieure 

Valeur 
caractéristique 

inférieure 

Valeur 
limite 

inférieure 

CAC ≥ 34 30 ≥ 53 50 ≥ 65 60 

 

Type de 
ciment 

Temps de début de prise sur 
mortier en min. 

NF P 15-431 

 Valeur 
caractéristique 

inférieure 

Valeur limite 
inférieure 

CAC ≥ 90 90 

 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'ESSAI DE RÉSISTANCE DU CIMENT D'ALUMINATES DE 
CALCIUM À L'ÉCHÉANCE DE 6 H 

Compte tenu de la vitesse de développement des résistances autour de l'échéance de 6 h, celle-ci doit être 
respectée pour chaque éprouvette individuellement avec une tolérance de ± 5 min (et non ± 15 min comme 
indiqué dans la norme). 

Lorsqu'une valeur d'essai de résistance à la flexion et/ou à la compression est inférieure à la valeur limite 
applicable à chacun des résultats, une réitération de l'essai est déclenchée. 

Pour cette réitération, l'échantillon est essayé à 6h et à 6h 15 min. 

L'anomalie n'est prise en compte que si les valeurs obtenues à ces deux échéances sont inférieures à la 
valeur limite applicable à chacun des résultats. La valeur obtenue à 6 h est enregistrée et utilisée pour le 

contrôle statistique. La valeur à 6 h 15 est consignée pour l'information. 

Les éprouvettes de toutes les échéances sont démoulées à 6h. 

La tolérance sur l’âge de casse des éprouvettes pour l’essai de résistance à 28 jours est celle fixées par la 
norme NF EN 196-1. 
 

1/1/4 CIMENTS SURSULFATES 

Les exigences complémentaires sont indiquées pour les chapitres concernés de la norme NF EN 15743. 
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NF EN 15743 § 5.3 ADDITIFS 

Exigences complémentaires de la marque NF-LH. 

Le fabricant doit déclarer la proportion des additifs contenus dans le ciment. 

Les additifs utilisables dans les ciments comprennent : 

➔ les agents de mouture avec ou sans effet sur le développement des résistances et/ou sur le temps 
de prise ; 

➔ les sels chlorés incorporés au ciment ; 

➔ les adjuvants pour béton conformes à la norme NF EN 934-2 "Adjuvants pour béton, mortier et coulis 
– Partie 2 – Adjuvants pour béton – Définitions, exigences et conformité" ; 

➔ les adjuvants pour mortier conformes à la norme NF EN 934-3 "Adjuvants pour béton, mortier et 
coulis – Partie 3 – Adjuvants pour mortier de montage – Définitions, exigences et conformité" ; 

➔ les agents réducteurs de chrome 6 ; 
➔ des additifs autres que ceux mentionnés ci-dessus, destinés à conférer aux ciments dans lesquels ils 

sont incorporés une propriété d’usage particulière. 
 

Les agents de mouture ne confèrent pas de propriétés particulières au béton frais et n’influent pas sur la 

durabilité du béton durci. Ils ne doivent pas présenter d’incompatibilité avec les adjuvants normalisés pour 
béton. 

Les sels chlorés n’ont pas d’effet sur les propriétés du béton mais la teneur limite en ions chlorure dans le 
ciment doit être connue pour permettre le calcul de la teneur en ions chlorure du béton.  

Les adjuvants pour béton ou mortier ont un effet recherché sur les propriétés du béton ou mortier. 

Les additifs destinés à conférer au ciment une propriété d’usage particulière ont un effet recherché sur le 
comportement du ciment ou du béton vis à vis d’une propriété particulière éventuellement distincte des 
propriétés normalisées. Une étude préalable à l’utilisation industrielle doit démontrer l’efficacité de l’additif 
pour la propriété considérée et décrire la méthode d’essais de vérification utilisée. 

Ces additifs n’ont pas d’action nocive sensible sur les propriétés du ciment et sur les armatures du béton. 

 

Règles de déclaration 

Les agents de mouture et les agents réducteurs de chrome hexavalent ne font pas l’objet de la déclaration 

sur les sacs ou documents d’accompagnement du ciment.  

Leurs proportions dans le ciment sont toutefois prises en compte pour le respect de la teneur maximale en 
additifs. Pour cela, leurs proportions doivent être déclarées sur la fiche produit destinée au secrétariat 
technique. 

En revanche, le fabricant est tenu de déclarer sur les sacs ou sur toutes autres pièces accompagnant le 
ciment, les propriétés des additifs utilisés : 

a) s’ils ont un effet sur le béton frais ou durci (cas des adjuvants) ; 

b) s’ils confèrent au ciment une propriété d’usage particulière. 

Ils sont nommés explicitement. Une fiche spécifique précise les précautions d’emploi, en particulier les 
risques d’incompatibilités avec d’autres produits, et signale les incompatibilités déjà répertoriées. 

Note 1 : s’agissant de sels chlorés, la teneur limite en ions chlorures (Cl-) figure uniquement dans les 
informations complémentaires accompagnant le marquage CE. 

Note 2 : s’agissant des agents réducteurs de chrome hexavalent, leur déclaration sur les sacs et documents 
d’accompagnement du ciment relève du règlement 1907/2006, entrée 47 annexe XVII (REACH). 

 

Tolérance par rapport à la valeur déclarée 

Le fabricant doit déclarer la proportion d’additif dans la fiche produit. 

La valeur déclarée et figurant sur le sac ou le document d’accompagnement du ciment doit être respectée 

avec une tolérance de  0,05 % absolu, pour les adjuvants conformes à la norme NF EN 934-2 et à la 
norme NF EN 934-3. 

Exemple  Accélérateur de durcissement 0,10 % signifie que la proportion dans le ciment est comprise entre 
0,05 % et 0,15 % tolérances comprises. 
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Non-nocivité de l’agent de mouture, de l’adjuvant pour béton, mortier ou de l’additif destiné à 
conférer au ciment une propriété d’usage particulière 

Dans le cadre de son système d’assurance qualité, le producteur réalise, quel que soit le type d’usine et 
pour chaque substance, un essai qui consiste à comparer les résistances R0 à deux jours (ou sept jours) 
et vingt-huit jours, obtenues conformément à la norme NF EN 196-1 avec un ciment dans lequel l’agent de 
mouture, l’adjuvant pour béton, mortier ou l'additif est utilisé à sa valeur de consigne, aux résistances R1 
aux mêmes échéances obtenues avec un ciment dans lequel l’agent de mouture, l’adjuvant pour béton, 

mortier ou l'additif est utilisé à la valeur de consigne majorée de deux fois la précision du doseur. Cette 
précision est estimée par des essais réalisés à l’usine. 

 

Le critère d’acceptation est :  

 

Cet essai comparatif démontre la non-nocivité d’une substance pour un clinker donné. Le test de non-
nocivité reste donc valide dès lors que ce couple n’évolue pas.  

Le producteur conserve les bordereaux de livraison des agents de mouture, des adjuvants pour béton, 
mortier et des additifs pendant l’année en cours et les deux années civiles précédentes. 

Il s’assure de la stabilité dans le temps de l’agent de mouture utilisé pour lequel il dispose d’enregistrements 
des données pertinentes, telles que : pH, densité et teneur en eau.  

 

NF EN 15743 Article 6 COMPOSITION ET NOTATION 

Exigences complémentaires de la marque NF-LH. 

Il sera établi pour chaque produit : 

• une fiche produit indiquant : 

o les caractéristiques garanties ; 

o la composition (constituants principaux, autres constituants, additifs, régulateur de prise) ; 

o les caractéristiques utiles à l’identification ; 

o la nature et les caractéristiques des matériaux entrant dans la composition  

(y compris les additifs) ; 

o l’origine des clinkers. 

L’origine des autres matériaux sera disponible à l’usine. 

La fiche produit doit porter la date de la dernière mise à jour, elle est actualisée au minimum 
annuellement et est communiquée au Secrétariat technique de la marque ainsi qu’à l’organisme 
certificateur. Une fiche extraite de la fiche produit est communiquée, sur demande, aux clients. 

• une fiche stockage, conditionnement, livraison indiquant : 

o le(s) broyeur(s) ; 

o le(s) silo(s) ; 

o la distribution en sortie silos (vrac, sac, ponts, mode de transport), conditionnement. 

 

Au sens de la marque NF-LH, un silo de produit fini ne peut contenir qu’un seul ciment admis à la marque. 

Le fabricant est tenu à une déclaration de composition stipulant les constituants utilisés et la proportion de 

chacun d’eux ; il s’engage à ne pas faire varier ces proportions au-delà d’une fourchette de  5 points, dans 
le respect de la norme NF EN 15743. 

Si, pour une usine donnée, le fabricant est libre de choisir les constituants du ciment à l’intérieur des 
proportions fixées au tableau 1 de la présente norme, il doit cependant, après mise au point de sa 
fabrication, faire connaître la nature et les proportions de chaque constituant à AFNOR Certification, pour 
publication, et aux utilisateurs qui en font la demande, et s’engager à ne pas faire varier ces proportions 

au-delà d’une fourchette de  5 points. 

Au-delà de cette fourchette, toute variation de composition appliquée à la déclaration initiale implique que 
le ciment correspondant à ces nouvelles proportions doit être considéré comme une nouvelle fabrication. 

R1

R0
> 0,9
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1/2 - AUTRES CIMENTS 

1/2/1 LISTE DES NORMES APPLICABLES 

NF P 15-302   
Ciments à usage tropical - Composition, spécifications et critères de 
conformité.  

NF P 15-314   Ciment prompt naturel  

Toute référence implicite ou explicite d’une caractéristique complémentaire définie dans le présent 
référentiel, doit faire l’objet d’une demande de certification, sous peine de suspension du droit d’usage de 
la marque NF du ciment en question. 

1/2/2 ADDITIFS 

1/2/2/1 Définitions des additifs 

Le fabricant doit déclarer la proportion des additifs contenus dans le ciment. 

Les additifs utilisables dans les ciments comprennent : 

➔ les agents de mouture avec ou sans effet sur le développement des résistances et/ou sur le temps 
de prise ; 

➔ les adjuvants pour béton conformes à la norme NF EN 934-2 "Adjuvants pour béton, mortier et coulis 
– Partie 2 – Adjuvants pour béton – Définitions, exigences et conformité" ; 

➔ les adjuvants pour mortier conformes à la norme NF EN 934-3 "Adjuvants pour béton, mortier et 
coulis – Partie 3 – Adjuvants pour mortier de montage – Définitions, exigences et conformité" ; 

➔ les agents réducteurs de chrome 6 ; 
➔ des additifs autres que ceux mentionnés ci-dessus, destinés à conférer aux ciments dans lesquels ils 

sont incorporés une propriété d’usage particulière. 

Les agents de mouture ne confèrent pas de propriété particulière au béton frais et n'influent pas sur la 
durabilité du béton durci. Ils ne doivent pas présenter d'incompatibilité avec les adjuvants normalisés pour 
béton. 

Les adjuvants pour béton ou mortier ont un effet recherché sur les propriétés du béton ou mortier. 

Les additifs destinés à conférer au ciment une propriété d’usage particulière ont un effet recherché sur le 
comportement du ciment ou du béton vis à vis d’une propriété particulière éventuellement distincte des 
propriétés normalisées. Une étude préalable à l’utilisation industrielle doit démontrer l’efficacité de l’additif 
pour la propriété considérée et décrire la méthode d’essais de vérification utilisée. 

1/2/2/2 Règles de déclaration 

Les agents de mouture et les agents réducteurs de chrome hexavalent ne font pas l’objet de la déclaration 

sur les sacs ou documents d’accompagnement du ciment. Leurs proportions dans le ciment sont toutefois 
prises en compte pour le respect de la teneur maximale en additifs. Pour cela, leurs proportions doivent 
être déclarées sur la fiche produit destinée au secrétariat technique. 

En revanche, le fabricant est tenu de déclarer sur les sacs ou sur toutes autres pièces accompagnant le 
ciment, les propriétés des additifs : 

a) s’ils ont un effet sur le béton frais ou durci (cas des adjuvants) ; 

b) s’ils confèrent au ciment une propriété d’usage particulière. 

Ils sont nommés explicitement. Une fiche spécifique précise les précautions d’emploi, en particulier les 
risques d’incompatibilités avec d’autres produits, et signale les incompatibilités déjà répertoriées. 

Note 1 : s’agissant des agents réducteurs de chrome hexavalent, leur déclaration sur les sacs et documents 
d’accompagnement du ciment relève du règlement 1907/2006, entrée 47 annexe XVII (REACH). 

1/2/3 TOLERANCE PAR RAPPORT A LA VALEUR DECLAREE 

Le fabricant doit déclarer la proportion d’additif dans la fiche produit. 

La valeur déclarée et figurant sur le sac ou le document d'accompagnement du ciment doit être respectée 

avec une tolérance de  0,05 % absolu, pour les adjuvants conformes à la norme NF EN 934-2 et à la 
norme NF EN 934-3. 
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Exemple  Accélérateur de durcissement 0,10 % signifie que la proportion dans le ciment est comprise entre 
0,05 % et 0,15 % tolérances comprises. 

1/2/4 NON NOCIVITE DE L’AGENT DE MOUTURE, DE L’ADJUVANT POUR BETON, 

MORTIER OU DE L’ADDITIF DESTINE A CONFERER AU CIMENT UNE PROPRIETE 

D’USAGE PARTICULIERE  

Dans le cadre de son système d’assurance qualité, le producteur réalise, quel que soit le type d’usine et 
pour chaque substance, un essai qui consiste à comparer les résistances R0 à deux jours (ou sept jours) 
et vingt-huit jours, obtenues conformément à la norme NF EN 196-1 avec un ciment dans lequel l’agent de 
mouture, l’adjuvant pour béton, mortier ou l'additif est utilisé à sa valeur de consigne, aux résistances R1 

aux mêmes échéances obtenues avec un ciment dans lequel l’agent de mouture, l’adjuvant pour béton, 
mortier ou l'additif est utilisé à la valeur de consigne majorée de deux fois la précision du doseur. Cette 
précision est estimée par des essais réalisés à l’usine. 

 

Le critère d'acceptation est : 

   

Cet essai comparatif démontre la non-nocivité d’une substance pour un clinker donné. Le test de non-
nocivité reste donc valide dès lors que ce couple n’évolue pas. 

Le producteur conserve les bordereaux de livraison des agents de mouture, des adjuvants pour béton, 
mortier et des additifs pendant l’année en cours et les deux années civiles précédentes. 

Il s’assure de la stabilité dans le temps de l’agent de mouture utilisé pour lequel il dispose d’enregistrements 
des données pertinentes, telles que : pH, densité et teneur en eau. 

1/2/5 COMPOSITION ET NOTATION 

Il sera établi pour chaque produit : 

• une fiche produit indiquant : 

o les caractéristiques garanties ; 

o la composition (constituants principaux, constituants secondaires, additifs, régulateur de prise) ; 

o les caractéristiques utiles à identification ; 

o la nature et les caractéristiques des matériaux entrant dans la composition (y compris les 
additifs) ; 

o l’origine des clinkers. 

L’origine des autres matériaux sera disponible à l’usine. 

La fiche produit doit porter la date de la dernière mise à jour, elle est actualisée au minimum 
annuellement et est communiquée au Secrétariat technique de la marque ainsi qu’à l’organisme 

certificateur. Une fiche extraite de la fiche produit est communiquée, sur demande, aux clients. 

• une fiche stockage, conditionnement, livraison indiquant : 

o le(s) broyeur(s) ; 

o le(s) silo(s) ; 

o la distribution en sortie silos (vrac, sac, ponts, mode de transport), conditionnement. 

 

Au sens de la marque NF-LH, un silo de produit fini ne peut contenir qu’un seul ciment admis à la marque. 

2 DISPOSITIONS EN TERMES DE MANAGEMENT DE 

LA QUALITE ET CONTROLES QUALITE INTERNES 

Ce paragraphe définit 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 des exigences du Référentiel de certification. 

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 suivantes :  

R1

R0
> 0,9
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2/1 - SYSTÈME QUALITÉ ET MODALITÉ DE CONTRÔLE DES USINES 

 

CIMENTS COURANTS, CIMENTS PORTLAND COMPOSES CEM II/ C- M ET CIMENTS 

COMPOSES CEM VI, CIMENTS A MAÇONNER, CIMENTS D’ALUMINATES DE CALCIUM, 

CIMENTS SURSULFATES, CIMENTS A USAGE TROPICAL, CIMENT NATUREL PROMPT 

Exigences complémentaires de la marque NF-LH : 

Norme NF EN 197-2 paragraphe 4 

FD CEN/TR 14245 Lignes Directrices pour l'application de la norme EN 197-2 : Évaluation et 
vérification de la constance de la performance 

Tant dans le cadre du système qualité que dans le processus de fabrication et de contrôle, le fabricant met 
en œuvre les dispositions complémentaires énoncées ci-après. 

 

1 NON-CONFORMITÉS 

Les procédures prévoient l'information écrite du secrétariat technique et des clients concernés notamment 
les clients des distributeurs Types 1 et 2, en cas de non-conformité du produit livré. 

 

2 DÉROGATIONS 

Il s'agit d'une procédure appliquée en cas de non application volontaire de dispositions prévues par les 
plans qualité tant au niveau fabrication qu'au niveau contrôle. Elle prévoit notamment la traçabilité des 
dispositions particulières adoptées et la durée de leur mise en application. 

 

3 AUDIT INTERNE 

Il s’agit d'un audit interne réalisé annuellement portant à la fois sur le processus de fabrication étendu 
jusqu'à la livraison et sur l'exercice du contrôle ainsi que sur le système qualité. 

 

4 REVUE DE DIRECTION 

Le suivi qualité des produits doit faire partie de chaque revue de direction. 

 

5 DISPOSITIONS QUALITE 

5.1 Contrôles en fabrication 

5.1.1 Achats de matières premières 

En cas d'utilisation de matières premières extérieures à l'usine, un contrôle à la réception doit être effectué. 

Concernant les constituants, le fabricant garantit que les critères de conformité de la norme produit 
applicable, sont vérifiés à une fréquence définie et respectés en permanence. 

En cas d'utilisation de clinker extérieur à l'usine, le fabricant fait la preuve qu'il a pris des dispositions pour:  

• maintenir les caractéristiques des produits finis dans les spécifications internes. Pour ce faire, une 
caractérisation du clinker à réception est indispensable à une fréquence minimale de toutes les 1 000 

tonnes ; 

• informer le Secrétariat Technique et la clientèle concernée par le changement de clinker. 

 

CAS DES USINES DE MELANGE 

Les usines de mélange doivent utiliser des ciments de type CEM I bénéficiant d’un Certificat de Constance 
des Performances, en s’assurant et documentant le maintien de la qualité du ciment dans ses propres 
installations. 
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Échantillonnage du CEM I reçu :  

Un prélèvement toutes les 500 tonnes avec un minimum de : 

• un prélèvement toutes les heures de déchargement (pour les bateaux) ; 

• un prélèvement tous les quinze jours (pour les camions) ; 

• un prélèvement par train (pour les trains). 

 

Nature des essais : 

Afin de vérifier la conformité au cahier des charges d’achat et aux spécifications techniques particulières, il 
est réalisé sur ces prélèvements une détermination du SO3, de la finesse et de la perte au feu, ainsi que 
tout autre essai pertinent applicable à la réception du CEM I (ex : teneur en C3A et résidu insoluble pour 
un CEM I SR, teneur en chlorures pour une livraison maritime, …). 

Les résultats de ces essais doivent être disponibles dans un délai qui permet d'identifier les produits douteux 
et de prendre toutes les actions correctives de gestion de qualité en temps utile. 

Dans le cas où des CEM I différents sont reçus simultanément et ne peuvent être différenciés entre eux par 
ces seuls essais, des essais complémentaires doivent être effectués à la même fréquence pour garantir la 

traçabilité et la qualité des produits. 

En cas de changement de CEM I utilisé, le fabricant fait la preuve qu'il a pris des dispositions pour : 

• maintenir les caractéristiques des produits finis dans les spécifications internes ; 

• informer le Secrétariat Technique et la clientèle concernée par le changement de CEM I. 

 

5.1.2 Maîtrise des procédés 

a) Équipements 

Le fabricant élabore une procédure d'entretien périodique des équipements de fabrication dont le 
dérèglement a une influence sur la qualité. Les tolérances fixées pour les équipements de dosage 
garantissent le respect des exigences des normes de spécifications des produits ainsi que des éventuelles 
caractéristiques complémentaires.  

Les interventions programmées ou ponctuelles font l'objet d'un enregistrement dont la durée d'archivage 
est fixée. 

Concernant les mélangeurs et les broyeurs, le fabricant doit démontrer que les conditions d’homogénéité 
du mélange sont établies et maintenues. Cette démonstration doit être documentée. 

 

b) Conduite de la fabrication 

Le fabricant établit des consignes de marche et de réglage des équipements de fabrication. 

Par consigne de marche et réglage des équipements on entend en particulier : nature et fréquence des 
contrôles, critères de qualité et procédures conduisant à la décision d'acceptation (libération du produit), 
de reprise à faible dose ou de rejet. Elles portent sur l’ensemble des processus de fabrication, de la gestion 

des matières premières, à la mouture et/ou mélange. 

Lorsqu'un même broyeur ou mélangeur est utilisé pour la fabrication de plusieurs produits, une procédure 
décrit les dispositions de passage d'un produit à un autre. 

En l’absence de silo de purge, l’impact des transitions doit être évalué, en particulier pour la déclaration 
des constituants secondaires.  

Tous les contrôles de pilotage de fabrication sont adaptés  à la nature du produit fabriqué et assurés sur le 
lieu de fabrication du ciment ; ils font l’objet d’un enregistrement. 

Toutes les actions menées font l'objet d'un enregistrement. 

Tous les incidents sont enregistrés, et la pertinence des contrôles de pilotage de fabrication est évaluée au 
regard de l’incident. 

Ces enregistrements, facilement consultables par l'organisme d'inspection, sont conservés au moins l'année 
en cours et l'année précédente. 
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CAS DES USINES DE MELANGE 

En complément des points précédents et de façon à garantir la qualité du ciment fabriqué par mélange, il 

est nécessaire de suivre la performance du (ou des) CEM I au moment de son (ou leur) utilisation. À ce 
titre, le personnel de l’usine de mélange effectue à la fréquence d’une fois par semaine : 

• une détermination de la résistance à court terme, 

• une détermination du temps de début de prise, 

• une détermination de la perte au feu. 

Ces essais sont réalisés sur un prélèvement effectué sous silo de stockage du (ou des) CEM I à partir d'un 
dispositif prévu à cet effet. 

 

c) Manutention, Stockage, Conditionnement, Livraison 

Les précautions prises pour garantir la protection de la qualité des produits au cours des opérations de 
manutention, de stockage, de conditionnement et de livraison doivent être définies par le fabricant.  

 

A cet effet : 

• Un plan de stockage, conditionnement, livraison est établi et adressé au Secrétariat Technique avec 
les mises à jour successives dès leur édition. 

• La désignation normalisée du produit stocké apparaît soit sur le silo, soit aux points de chargement, 
ainsi que, pour le vrac, au point de prélèvement sur silo, conformément aux dispositions définies à 
l’article 3 en section B. 

• Lorsqu'une ensacheuse permet de mettre en sacs des produits différents, une procédure fixe les 
dispositions prises lors des changements de produit. 

• Les palettes incomplètes, les sacs déclassés sont isolés. 

• Les changements d'affectation des silos font l'objet d'une procédure garantissant l'absence de risque 
de contamination. 

• L'apposition de la marque NF sur des emballages ou lettres de voiture est conforme aux prescriptions 
définies à l’article 3 en section B du présent référentiel. 

• En cas de livraison en vrac, des procédures décrivent les dispositions prises pour que :  

o la compatibilité entre les produits soit assurée, 

o le produit délivré soit bien le produit demandé, 

o le produit ne soit pas pollué par un produit antérieurement transporté (maîtrise de la tare). 

Ces procédures prévoiront un enregistrement du produit précédemment transporté à défaut de 
présentation d’un bon de lavage. 

• Le bon de livraison doit distinguer les produits livrés franco, des produits livrés départ usine. 

 

Pour les produits livrés franco, les dispositions mises en œuvre par les transporteurs à la demande des 
fabricants pour éviter notamment les pollutions, font l'objet d'une procédure décrite dans le Plan Qualité 
de l'usine. 

 

5.2 Contrôle et essais finaux (auto contrôle) 

Les contrôles et essais finaux sont exercés par un service hiérarchiquement indépendant de la fabrication. 

Ils sont effectués par le laboratoire de l'usine ou par un laboratoire intégré à la documentation qualité de 
l’usine et pouvant agir pour le compte d'une ou plusieurs usines. Dans ce dernier cas le laboratoire est 
autorisé par AFNOR Certification après avis du Secrétariat Technique. 

Les essais sont conduits suivant les normes en vigueur ou à défaut suivant les méthodes autorisées par 
AFNOR Certification. 

 

5.2.1 Prélèvements 

Les prescriptions de la norme NF EN 196-7 sont appliquées. 

Les prélèvements sont effectués sur tous les conditionnements commerciaux et notamment les sacs. Pour 
le vrac, ils doivent pouvoir être effectués sur silos à l’aide d’un dispositif convenable. 



Section B - Les exigences de la certification NF Liants Hydrauliques 

NF002 Liants Hydrauliques - Partie 2 : Règles de certification – Rev 11+AD1 – Mars 2022 

33 
 

Chaque silo de produit fini susceptible d’être livré en vrac est équipé de son propre point de prélèvement. 
Ce point de prélèvement est un dispositif dédié, autonome et permanent permettant d’établir un lien 

incontestable entre l’échantillon prélevé et le contenu du silo. Lorsque ce dispositif est commun à plusieurs 
silos, les dispositions de maîtrise du produit non-conforme portent sur tous les silos en amont du point de 

prélèvement en cas d’anomalie détectée. 

Un plan d'échantillonnage est établi afin de s'assurer que, tout au long de l'année, les prélèvements sont 
effectués sur tous les silos ou tous les conditionnements commerciaux, y compris ceux des dépôts. 

Le plan d'échantillonnage tient compte du rapport des ventes entre le vrac et tous les conditionnements 
commerciaux et entre l'usine et les dépôts. 

La fréquence de prélèvement peut être adaptée aux campagnes de fabrication sur décision d'AFNOR 
Certification après avis du Comité de certification. 

 

5.2.2 Essais 

- Ciments couverts par les normes NF EN 197-1 et NF EN 197-5 

Les fréquences d'essais fixées dans le tableau 6 de la norme NF EN 197-1 sont respectées. 

La vérification du respect des caractéristiques complémentaires PM, ES et CP est effectuée mensuellement. 

Toutes les déterminations à fréquence mensuelle sont effectuées en principe sur la réplique du prélèvement 
destiné au laboratoire de la marque. 

 

- Ciments à maçonner 

Le nombre minimum de prélèvements est de deux fois par mois pour les MC. Toutes les caractéristiques 
fixées par les normes de ces produits sont contrôlées sur chaque prélèvement. 

 

- Ciments d’Aluminates de Calcium 

Des essais de résistance à la flexion à 6h, 24h et 28 jours, un essai de résistance à la compression à 28 
jours ainsi qu'un essai de temps de prise sur mortier sont réalisés hebdomadairement.  

Les fréquences d'essais fixées dans le tableau 3 de la norme NF EN 14647 sont respectées.  

Toutes les déterminations à fréquence mensuelle sont effectuées en principe sur la réplique du prélèvement 
destiné au laboratoire de la marque. 

 

- Ciments sursulfatés 

Les fréquences d'essais fixées dans le tableau 4 de la norme NF EN 15743 sont respectées. 

Toutes les déterminations à fréquence mensuelle sont effectuées en principe sur la réplique du prélèvement 
destiné au laboratoire de la marque. 

 

- CNP 

Le nombre minimum de prélèvements est de deux par semaine pour les CNP. 

La fréquence des mesures des résistances, du temps de début de prise, de la teneur en sulfates et de la 
stabilité est fixée à deux par semaine, les autres caractéristiques sont contrôlées mensuellement, en 
principe sur la réplique du prélèvement destiné au laboratoire de la marque. 

 

- Ciments à usage tropical 

Les exigences de la norme NF P 15-302 s’appliquent.  

La vérification du respect des caractéristiques complémentaires est effectuée mensuellement. 

Toutes les déterminations à fréquence mensuelle sont effectuées en principe sur la réplique du prélèvement 
destiné au laboratoire de la marque. 
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5.2.3 Méthodes d'essais - Matériels d'essais- Essais inter laboratoires 

Les salles d'essais et enceintes de conservation sont équipées de thermomètres et d'hygromètres. Les 

mesures sont effectuées aux fréquences fixées par les normes et enregistrées. Les enregistrements sont 
conservés au moins pendant 2 ans. 

Le matériel destiné aux essais est régulièrement vérifié et étalonné conformément aux procédures et aux 
fréquences fixées dans un plan de contrôle (voir annexe 2 du présent référentiel : plan de contrôle type), 
en utilisant des appareillages raccordés à une chaîne nationale de métrologie. 

Les presses hydrauliques sont de classe 1 et contrôlées selon les spécifications précisées en annexe 2 du 
présent référentiel, par un organisme accrédité par le COFRAC (Comité Français d'Accréditation) ou 
bénéficiant d'une accréditation délivrée par un organisme reconnu par le COFRAC. 

La participation annuelle à l’essai de compétence organisé par l’ATILH, ou à un essai inter laboratoire 
équivalent indépendant du fabricant, est obligatoire pour les laboratoires des usines qui disposent du droit 
d’usage de la marque NF, pour tous les essais nécessaires à l’établissement de la conformité des ciments 

NF fabriqués par le site et couverts par le programme d’essais. 

L’essai inter laboratoire permet de vérifier l'absence de dérives, il peut être complété par des essais internes 
à l’usine. Les résultats et les mesures prises en cas d'écarts sont enregistrés. 

2/2 - SYSTÈME QUALITÉ ET MODALITÉS DE CONTRÔLE DES DÉPÔTS 

Les installations de manutention du ciment en vrac (situées hors de l’usine) utilisées pour la distribution 
du ciment (en vrac ou en sacs), après transport ou stockage, dans laquelle le fabricant reste entièrement 
responsable de tous les aspects relatifs à la qualité du ciment sont dénommées DEPOT. 

Dans le cadre du système qualité du dépôt le fabricant met en œuvre les dispositions énoncées ci-après. 

Un dépôt qui distribue des produits d’usines différentes issues d’entités juridiques appartenant à un même 
groupe doit répondre aux exigences de ce présent référentiel par un système qualité propre au dépôt.  

Lorsqu’un dépôt agit en prestataire de services vis-à-vis de plusieurs entités juridiques appartenant à des 
groupes différents et appliquant des systèmes qualité différents, celui-ci est considéré comme dépôt distinct 
par entité juridique.  

 

1 NON-CONFORMITÉS 

Les procédures prévoient l'avertissement du secrétariat technique et de la clientèle en cas de non-
conformité du produit livré en clientèle. 

 

2 DÉROGATIONS 

Il s'agit d'une procédure de dérogation en cas de non-application volontaire de dispositions prévues par les 
plans qualité. Elle prévoit notamment la traçabilité des dispositions particulières adoptées et la durée de 
leur mise en application. 

 

3 AUDIT INTERNE 

Il s’agit d'un audit interne réalisé annuellement  couvrant les exigences du présent référentiel. 

 

4 REVUE DE DIRECTION 

Lorsqu’un dépôt agit en prestataire de services vis-à-vis de plusieurs entités juridiques appartenant à des 
groupes différents et appliquant des systèmes qualité différents, une revue de direction relative au 
fonctionnement du site tenant compte des enregistrements des audits internes doit être réalisée 
annuellement. 

 

5  MAÎTRISE DES PROCÉDÉS 

 a) Équipements 

Le fabricant élabore une procédure d'entretien périodique des équipements du dépôt dont le dérèglement 
a une influence sur la qualité. 
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Les interventions programmées ou ponctuelles font l'objet d'un enregistrement dont la durée d'archivage 
est fixée. 

 

 b) Réception Manutention, Stockage, Conditionnement, Livraison 

Les précautions prises pour garantir la protection de la qualité des produits au cours des opérations de 
réception, de manutention, de stockage, de conditionnement et de livraison doivent être définies par le 
fabricant. 

  

A cet effet : 

Une procédure décrit les opérations de dépotage : 

• Un plan de stockage, conditionnement, livraison est établi et adressé au Secrétariat Technique avec 

les mises à jour successives dès leur édition. 

• La désignation normalisée du produit stocké apparaît soit sur le silo, soit aux points de chargement, 
ainsi que, pour le vrac, au point de prélèvement sur silo, conformément aux dispositions définies à 
l’article 3 en section B. 

• Lorsqu'une ensacheuse permet de mettre en sacs des produits différents, une procédure fixe les 
dispositions prises lors des changements de produit. 

Les palettes incomplètes, les sacs déclassés sont isolés. 

• Les changements d'affectation des silos font l'objet d'une procédure garantissant l'absence de risque 
de contamination. Les opérations de nettoyage des silos sont enregistrées. 

• L'apposition de la marque NF sur des emballages ou lettres de voiture est conforme aux prescriptions 
définies à l’article 3 en section B du présent référentiel. 

•  En cas de livraison en vrac, des procédures décrivent les dispositions prises pour que :  

o la compatibilité entre les produits soit assurée, 

o le produit délivré soit bien le produit demandé, 

o le produit ne soit pas pollué par un produit antérieurement  transporté (maîtrise de la tare).Ces 
procédures prévoiront un enregistrement du produit précédemment transporté à défaut de 
présentation d’un bon de lavage. 

Le bon de livraison doit distinguer les produits livrés franco, des produits livrés départ dépôt.                    

 

Pour les produits livrés franco, les dispositions mises en œuvre par les transporteurs à la demande des 
fabricants pour éviter notamment les pollutions, font l'objet d'une procédure décrite dans le Plan Qualité 
de l'usine. 

 

6 CONTRÔLES 

Les contrôles des produits sont intégrés à l’autocontrôle de l’usine, ils sont effectués par le laboratoire de 
l'usine ou par un laboratoire pouvant agir pour le compte d'une ou plusieurs usines. Dans ce dernier cas, 
le laboratoire est agréé par AFNOR Certification après avis du Secrétariat Technique. 

Les essais sont conduits suivant les normes en vigueur ou à défaut suivant les méthodes autorisées par 
AFNOR Certification. 

 

7 PRELEVEMENTS 

Les prescriptions de la norme NF EN 196-7 sont appliquées. 

Les prélèvements sont effectués sur tous les conditionnements commerciaux et notamment les sacs s’ils 
sont ensachés dans le dépôt. Pour le vrac, ils doivent pouvoir être effectués sur silos à l’aide d’un dispositif 
convenable. 

Le dispositif de prélèvement en vrac est dédié, autonome et permanent. Lorsque ce dispositif est commun 
à plusieurs silos, les dispositions de maîtrise du produit non-conforme portent sur tous les silos en amont 
du point de prélèvement en cas d’anomalie détectée. 
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8 RUPTURE D’APPROVISIONNEMENT 

En cas de rupture de stock d’une qualité de ciment en dépôt supérieure à 3 mois, le fabricant informe 

AFNOR Certification.  

Au-delà d’un an, le droit d’usage est retiré au fabricant pour ce ciment dans ce dépôt. 

 

9 INSPECTIONS 

L’inspection des dépôts est effectuée une fois par an. À cette occasion, chacun des produits distribués par 
le dépôt fait l’objet d’un prélèvement extérieur. 

2/3 - SYSTÈME QUALITÉ ET MODALITÉS DE CONTRÔLE DES 

DISTRIBUTEURS  

CIMENTS COURANTS, CIMENTS PORTLAND COMPOSES CEM II/C-M ET CIMENTS COMPOSES CEM 
VI, CIMENTS A MAÇONNER, CIMENTS D’ALUMINATES DE CALCIUM, CIMENTS SURSULFATES, 
CIMENTS A USAGE TROPICAL, CIMENT NATUREL PROMPT 

Exigences complémentaires de la marque NF-LH : 

2/3/1 EXIGENCES RELATIVES AUX DISTRIBUTEURS DE TYPE 1. 

Tant qu’un produit est sous sa responsabilité, le distributeur s’assure que les conditions de stockage ou de 

transport ne compromettent pas sa conformité à la certification NF.  

 

2/3/2 EXIGENCES RELATIVES AUX DISTRIBUTEURS DE TYPE 2. 

Les précautions prises pour garantir la protection de la qualité des produits au cours des opérations de 
chargement et de livraison doivent être définies par le distributeur. 

 

1  NON CONFORMITÉS 

Les procédures prévoient l'information écrite du secrétariat technique, des clients finaux concernés et de 

l’usine productrice en cas de non-conformité du produit livré. 

 

2  DEROGATIONS. 

Il s’agit d’une procédure de dérogation appliquée en cas de non application volontaire de dispositions 
prévues par les plans qualité tant au niveau des opérations qu'au niveau du contrôle. Elle prévoit 
notamment la traçabilité des dispositions particulières adoptées et la durée de leur mise en application. 

 

3  AUDIT INTERNE 

Il s’agit d'un audit interne réalisé annuellement portant à la fois sur tous les processus des opérations 
étendu jusqu'à la livraison et sur l'exercice du contrôle ainsi que sur le système qualité. 

 

4  REVUE DE DIRECTION 

Une revue de direction relative au fonctionnement du distributeur tenant compte des enregistrements des 
audits internes et des éléments de suivi qualité des produits doit être réalisée annuellement. Un bilan 
matières sur le périmètre de la marque NF est réalisé à cette occasion. 

 

5  DISPOSITIONS QUALITE EN RECEPTION ET DISTRIBUTION 

L'apposition de la marque NF sur des bons de livraison est conforme aux prescriptions de l’article 3 de la 
section B du présent référentiel, 

Des procédures décrivent les dispositions prises pour que : 

• la compatibilité entre les produits soit assurée, 

• le produit délivré soit bien le produit demandé, 

• le produit ne soit pas pollué par un produit antérieurement transporté (maîtrise de la tare). 
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Ces procédures prévoiront un enregistrement du produit précédemment transporté à défaut de 
présentation d’un bon de lavage. 

Le bon de livraison édité par le distributeur fait état d’une livraison franco à l’exclusion de toute autre mode 
de livraison. 

Le cas échéant, les dispositions mises en œuvre par les transporteurs à la demande des distributeurs pour 
éviter notamment les pollutions, font l'objet d'une procédure décrite dans le système Qualité du 
distributeur. 

 

6  INSPECTIONS 

L’inspection des distributeurs de type 2 est effectuée une fois par an par voie documentaire.  

 

2/3/3 EXIGENCES RELATIVES AUX DISTRIBUTEURS DE TYPE 3.  

 
Le distributeur de type 3 doit mettre en place un système d'assurance qualité respectant les exigences de 

l’article 4 de la norme NF EN 197-2. 

Le système qualité mis en œuvre garantit la provenance, l'acheminement et le maintien des caractéristiques 
certifiées du produit depuis le départ de l'usine productrice jusqu'à la livraison. Il s'applique à toutes les 
phases de réception, de stockage, de contrôle et de livraison sur la base des exigences de la norme NF EN 
197-2 applicables aux usines. 

Note : par livraison on entend toutes les opérations de manutention et de transport réalisées sous la 
responsabilité du distributeur. 

 

1 DOCUMENTATION QUALITÉ 

La documentation qualité comporte : 

• Une procédure de dérogation en cas de non application volontaire de dispositions prévues par la 
documentation qualité. Elle prévoit notamment la traçabilité des dispositions particulières adoptées 
et la durée de leur mise en application. 

• Une procédure d'audit interne portant à la fois sur le processus de distribution et sur l'exercice du 
contrôle. L'audit interne, réalisé au minimum une fois par an par un auditeur indépendant des 
personnes dont l'activité est auditée, donne lieu à l'établissement d'un rapport écrit faisant ressortir 

les écarts et à une réponse des services audités énonçant les actions correctives et les délais de 
mise en œuvre. 

• Une procédure de revue de direction relative au fonctionnement du distributeur tenant compte des 
éléments de suivi qualité des produits qui doit être réalisée annuellement. Un bilan matières sur le 
périmètre de la marque NF est réalisé à cette occasion. 

• Une procédure de traitement et d'enregistrement des non-conformités des produits finis et des 
réclamations de la clientèle. Cette procédure prévoit l’avertissement du Secrétariat Technique et 

de la clientèle finale en cas de non-conformité du produit livré. 

La documentation qualité (Manuel Qualité ou Plan Qualité) est envoyée au Secrétariat Technique. Les mises 
à jour successives lui sont adressées dès leur édition. 

 

2  DISPOSITIONS QUALITE 

2.1 DISPOSITIONS QUALITE EN RECEPTION 

Le distributeur élabore des procédures pour garantir : 

• l'identification des produits lors du parcours "usine productrice vers le site du distributeur" ; 

• la réception des produits ; 

• le stockage 

 

À cet effet :  

• un plan de "stockage, conditionnement, livraison" est établi et adressé au secrétariat technique avec 
les mises à jour successives dès leur édition ; 
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• la désignation normalisée du produit stocké apparaît soit sur le silo, soit aux points de chargement, 
ainsi que, pour le vrac, au point de prélèvement sur silo, conformément aux dispositions définies à 

l’article 3 de la section B ;  

les changements d'affectation des silos font l'objet d'une procédure garantissant l'absence de risque 

de contamination ; 

Au sens de la marque NF-LH, un silo de produit fini ne peut contenir qu’un seul ciment admis à la marque.  

 
Essais à la réception 

• Échantillonnage par produit livré, un prélèvement toutes les 500 tonnes avec un minimum de : 

o un prélèvement toutes les heures de déchargement (pour les bateaux) ; 

o un prélèvement tous les quinze jours (pour les camions) ; 

o un prélèvement par train (pour les trains). 

 

• Nature des essais : 

Afin de vérifier la conformité au cahier des charges d’achat et aux spécifications techniques particulières, il 

est réalisé sur ces prélèvements une détermination du SO3, de la perte au feu, ainsi que tout autre essai 
pertinent applicable à la réception du ciment distribué (ex : résidu insoluble pour un ciment SR ou ES, 
teneur en chlorures pour une livraison maritime, …). 

Les résultats de ces essais doivent être disponibles dans un délai qui permet d'identifier les produits douteux 
et de prendre toutes les actions correctives de gestion de qualité en temps utile. 

Pour les produits livrés chez le distributeur et ne pouvant être différenciés entre eux par ces seuls essais, 
des essais complémentaires doivent être effectués pour garantir la traçabilité et la qualité des produits. 

 

2.2 DISPOSITIONS QUALITÉ EN DISTRIBUTION 

• Le distributeur élabore des procédures pour garantir le maintien de la qualité du produit lors de la 
livraison ; à cet effet, un bilan matière sur le périmètre de la marque NF LH est réalisé par le 
distributeur. 

• Lorsqu’une ensacheuse permet de mettre en sacs des produits différents, une procédure fixe les 
dispositions prises lors des changements de produit ; 

• L'apposition de la marque NF sur des emballages ou lettres de voiture est conforme aux prescriptions 
définies à l’article 3 en section B du présent référentiel. 

 

En cas de livraison en vrac, des procédures décrivent les dispositions prises pour que : 

• la compatibilité entre les produits soit assurée ; 

• le produit délivré soit bien le produit demandé ; 

• le produit ne soit pas pollué par un produit antérieurement  transporté (maîtrise de la tare). 

Ces procédures prévoiront un enregistrement du produit précédemment transporté à défaut de 
présentation d’un bon de lavage  

 

2.3 ESSAIS FINALS 

Les prélèvements sont réalisés suivant les prescriptions de la norme NF EN 196-7. 

Les prélèvements sont effectués sur tous les conditionnements commerciaux et notamment les sacs. Pour 
le vrac, ils doivent pouvoir être effectués sur silos à l’aide d’un dispositif convenable. 

Chaque silo de produit fini susceptible d’être livré en vrac est équipé de son propre point de prélèvement. 
Ce point de prélèvement est un dispositif dédié, autonome et permanent permettant d’établir un lien 
incontestable entre l’échantillon prélevé et le contenu du silo. 

Un plan d'échantillonnage est établi afin de s'assurer que, tout au long de l'année, les prélèvements sont 
effectués sur tous les silos ou tous les conditionnements commerciaux. Ce plan d'échantillonnage tient 
compte du rapport des volumes distribués. 

Les essais définis ci-dessous sont réalisés sur un prélèvement effectué sous silo à partir d'un dispositif 
prévu à cet effet, ou sur sacs : 

 



Section B - Les exigences de la certification NF Liants Hydrauliques 

NF002 Liants Hydrauliques - Partie 2 : Règles de certification – Rev 11+AD1 – Mars 2022 

39 
 

Ciments courants, ciments portland composés CEM II/C-M et ciments composés CEM VI 
ciments sursulfatés, ciments spéciaux à très faible chaleur d’hydratation, ciments à usage 

tropical : 

Les essais suivants doivent être réalisés si la norme de spécification correspondant au produit l’exige et 
en appliquant dans ce cas les méthodes auxquelles il est y fait référence : 

• Résistance à court terme 1 fois par semaine 

• Résistance courante 1 fois par semaine 

• Temps de début de prise 1 fois par semaine 

• Résidu insoluble 1 fois par semaine 

• Perte au feu 1 fois par semaine 

• Teneur en SO3 1 fois par semaine 

• Chaleur d’hydratation 1 fois tous les deux mois 

• Pouzzolanicité 2 fois par mois 

• C3A pour les CEM I SR 1 fois par mois 

• Chlorures 1 fois toutes les deux semaines 

 

MC relevant de la norme NF EN 413-1 

• résistance à 7 j et 28 jours 1 fois toutes les deux semaines 

• temps de début de prise, 1 fois toutes les deux semaines 

• Chlorures 1 fois par mois 

• SO3 1 fois par mois 

• Teneur en air 2 fois par mois 

 

CAC relevant de la norme NF EN 14647 

• résistance à la compression à 6h, 24 h et 28 jours, 1 fois par semaine 

• résistance à la flexion à 6h, 24 h et 28 jours, 1 fois par semaine 

• temps de début de prise, 1 fois par semaine 

• teneur en chlorures, 1 fois toutes les deux semaines 

 

CNP relevant de la norme NF P 15-314 

• résistance à 15min, 1h, 3h, 24h et 28 jours une fois par semaine 

• temps de début de prise une fois par semaine 

• perte au feu une fois par semaine 

• résidu insoluble une fois par mois 

• Chlorures une fois par mois 

 

Un prélèvement extérieur est réalisé tous les mois (tous les deux mois pour les MC) ; ils sont pris en compte 
dans les séries d’autocontrôles. 

Chaque mois "m", le distributeur établit un document conforme au modèle agréé par le secrétariat 
technique (état d'autocontrôle) sur lequel figurent tous les résultats des essais effectués sur les 

prélèvements du mois "m-2" qu'ils aient été réalisés par le laboratoire du centre ou par un laboratoire 
extérieur. 

Avant la fin du mois "m", l'état d'autocontrôle est adressé au secrétariat technique. 

 

Sur ce document sont reportés : 

• les dates de prélèvement ; 

• les identifications des prélèvements, le prélèvement extérieur étant repéré par les lettres "VP" ; 

• les lieux de prélèvement (sac, n° de silo) ; 

• tous les résultats obtenus ; 
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• pour les résistances, la statistique des douze mois précédents comportant : 

o le nombre de résultats ; 

o la moyenne ; 

o l'écart-type ; 

• les valeurs qui se situent hors des fourchettes mini-maxi de l'autocontrôle de l'usine (voir ci-après 
l'alinéa "Interprétation des résultats"). 

 

Les résultats sont conservés au moins dix ans. 

En cas de différence jugée trop importante entre le résultat de résistance à la compression du laboratoire 
de la marque et celui du laboratoire du distributeur, le secrétariat technique procède à la réitération de la 
mesure et demande une réitération identique au distributeur sur la réplique du prélèvement concerné (voir 

article 4.3.2 de la section C du présent référentiel). Les résultats sont adressés au secrétariat technique 
dès leur obtention. 

Le distributeur conserve le reliquat des échantillons de tous les prélèvements extérieurs pendant au moins 
six mois (ce délai sera prolongé en cas de demande du Secrétariat Technique). Les éventuelles réitérations 

sont effectuées sur ce reliquat. 

Il conserve pendant au moins un an les échantillons conservatoires dans un emballage fermé par une 
ligature rendue inviolable par un plomb poinçonné par l’agent préleveur. Ces emballages ne peuvent être 
ouverts sans l’accord du Secrétariat Technique. 

 

Interprétation des résultats : 

1) Le distributeur vérifie que tous les résultats se situent à l'intérieur des fourchettes mini-maxi de 
l'auto contrôle de l'usine étendues sur les 12 mois précédents (24 pour les MC) et recherche les 
raisons des dépassements éventuels de ces fourchettes en liaison avec l'usine productrice. 

À cet effet, l'usine productrice adresse chaque mois au distributeur ses résultats d'autocontrôle. 

2) Conformité statistique des ciments : le distributeur établit la conformité statistique du produit 
distribué conformément aux règles de la norme de spécifications du produit.  

Après intégration du décalage des laboratoires tel que défini au paragraphe 4/3/2/7 de la section 
C, le distributeur se prononce quant à la conformité du produit aux exigences du présent référentiel. 

En cas  de dépassement des fourchettes mini-maxi de l’usine productrice, le distributeur doit rechercher 
l’origine du dépassement, en documenter les causes et avertir le Secrétariat Technique. Une fois les causes 
identifiées et reconnues, la conformité du produit aux exigences du présent référentiel s’apprécie au regard 
de la conformité statistique établie au point 2).  

 

2.4 ÉQUIPEMENTS 

Le fabricant élabore une procédure d'entretien périodique des équipements dont le dérèglement a une 
influence sur la qualité. 

Les interventions programmées ou ponctuelles font l'objet d'un enregistrement dont la durée d'archivage 
est fixée. 

 

2.5 MÉTHODES D'ESSAIS - MATÉRIEL D'ESSAIS 

L'équipement du laboratoire utilisé par le distributeur pour réaliser les contrôles définis au paragraphe 2.3 

ci-dessus, doit permettre de vérifier le maintien de la qualité des produits depuis le départ de l'usine 
productrice jusqu'à la livraison par le distributeur de type 3. 

Les critères d'acceptation des laboratoires sont les suivants : 

• Les conditions d'essais (température et hygrométrie) répondent aux normes en vigueur. Les salles 

d'essais et enceintes de conservation sont équipées de thermomètres et d'hygromètres. Les 
mesures sont effectuées aux fréquences fixées par les normes et enregistrées. Les enregistrements 
sont conservés au moins pendant 2 ans. 

• Le matériel destiné aux essais est régulièrement vérifié et étalonné conformément aux procédures 
et aux fréquences fixées dans un plan de contrôle (voir annexe 2 du présent référentiel : plan de 
contrôle type), en utilisant des appareillages raccordés à une chaîne nationale de métrologie. 
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Les presses hydrauliques sont de classe 1 et contrôlées selon les spécifications précisées en annexe 2 du 
présent référentiel, par un organisme accrédité par le COFRAC (Comité Français d'Accréditation) ou 

bénéficiant d'une accréditation délivrée par un organisme reconnu par le COFRAC. 

La participation annuelle à l’essai de compétence organisé par l’ATILH, ou à un essai inter laboratoire 
équivalent indépendant du fabricant, est obligatoire pour les laboratoires des distributeurs de type 3 qui 
disposent du droit d’usage de la marque NF, pour tous les essais nécessaires à l’établissement de la 
conformité des ciments NF distribués par le site et couverts par le programme d’essais. 

L’essai inter laboratoire permet de vérifier l'absence de dérives, il peut être complété par des essais internes 
à l’usine. Les résultats et les mesures prises en cas d'écarts sont enregistrés. 

 

3 MODALITES D’UTILISATION DE LA MARQUE NF 

Les modalités d’utilisation de la marque NF sont définies dans la charte graphique de la marque NF en 
vigueur, disponible auprès d’AFNOR Certification. Elles doivent être respectées, quelle que soit la nature 

du support, sous peine de sanctions, conformément aux Règles Générales de la marque NF. 

La représentation du logo NF conforme à sa charte graphique est la suivante : 

 

3/1 - MARQUAGE DU PRODUIT CERTIFIE NF OU DE SON 

EMBALLAGE NF 

Pour le marquage du produit certifié : 

Afin de répondre aux exigences du Code de la consommation, le marquage NF doit être réalisé de façon 
permanente, visible et pérenne, sur chaque produit certifié. 

Les conditions de marquage des ciments certifiés NF par le titulaire de la marque NF se font en compléments 
des obligations du marquage CE Ciments, non pris en compte dans le référentiel de certification NF-Liants 
Hydrauliques.  

 

I) GENERALITES 

La marque NF se matérialise par son logo ci-dessous. Ce logo doit être conforme à la charte graphique en 
vigueur qui est disponible auprès d'AFNOR Certification. 

 

 

 

Il peut être reproduit à une échelle quelconque dès l'instant où il demeure lisible. 

Il peut être reproduit soit en noir et blanc, soit en bleu (pantone 293 C) et blanc. 

 

À titre exceptionnel, et par dérogation à la charte graphique, il est possible d'utiliser une autre couleur dans 
la mesure où une seule couleur par sac est utilisée et où une bonne lisibilité de marquage est assurée. 
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De plus, si le logo a une dimension trop réduite, il est possible de l’utiliser sans la mention « PAR AFNOR 
CERTIFICATION » et « LIANTS HYDRAULIQUES ». 

La mise en place des cartouches ci-dessous est obligatoire, dès la mise en application du présent référentiel, 
pour tout nouveau demandeur.  

Toutefois, un délai maximum de 4 ans à compter du 23/01/2019 (date de mise en application de la révision 
10), est accordé pour la mise en place du nouveau cartouche dans les cas ci-dessous :  

• Être titulaire de la marque NF Liants Hydrauliques avant l’application du présent Référentiel, 

• Être distributeur ensachant chez un titulaire de la marque NF Liants Hydrauliques avant l’application 
du présent Référentiel. 

 

II) LISTE DES PRODUITS CERTIFIES NF 

Les informations relatives aux produits certifiés sont disponibles sur le site www.marque-nf.com et/ou 
www.boutique-certification.afnor.org  (sites internet AFNOR Certification). Elles comprennent notamment : 

• l’identification du produit ; 

• les présentes règles (référentiel) de certification ; 

• l’identification du titulaire ; 

• les caractéristiques certifiées ; 

 

AFNOR Certification fournit sur demande les informations relatives à la validité d’une certification donnée. 

Lorsque le titulaire fournit des copies de document de certificat à autrui, il doit les reproduire dans leur 
intégralité 

 

III) A)MODALITÉS PRATIQUES D'APPOSITION DU MARQUAGE ET DE LA DÉSIGNATION 
NORMALISÉE 

 

1 CARACTERISTIQUES 

Les caractéristiques et indications complémentaires suivantes : 

Caractéristiques complémentaires PM-ES-CP. La mention de cette caractéristique est faite conformément 
à l'article 5 des normes NF P 15-317, NF P 15-318 et NF P 15-319. 

Compte-tenu de l’imprécision de la norme EN 197-1 concernant les ciments courants résistants aux sulfates 
(chapitre 8 et tableau 2), il est admis de faire figurer comme type de ciment : Ciment Portland ou Ciment 

Portland résistant aux sulfates. 

Constituants des ciments Portland composés, des ciments pouzzolaniques et des ciments 
composés : 

Les constituants principaux autres que le clinker seront indiqués à la déclaration dans un ordre invariable 
pour toute la durée de vie du produit. 

 

2 DÉSIGNATIONS COMMERCIALES 

Les désignations commerciales peuvent figurer sur les bordereaux de livraison, après le logo NF qui suit la 
désignation normalisée. 

 

3 RÉPONSE A L'ARTICLE R 433-2 DU CODE DE LA CONSOMMATION 

 

Afin de répondre à l’article R 433-2 du code de la consommation, le texte suivant : 

"Cette marque certifie la conformité au référentiel de certification NF 002 et à la norme figurant … 

Caractéristiques certifiées (contrôlées par le Laboratoire d'Essais des Matériaux de la Ville de Paris) : 
régularité de composition, non-nocivité de l’agent de mouture, aptitude à des emplois spécifiques, 
vérification au dernier conditionnement." 

AFNOR Certification 11 rue Francis de Pressensé 

http://www.marque-nf.com/
http://www.boutique-certification.afnor.org/
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F - 93571 LA PLAINE-SAINT-DENIS CEDEX 

doit apparaître dans le cartouche normalisé pour les produits ensachés. Pour les produits en vrac il figure 

sur les bons de livraison ou lettres de voiture où apparaît au moins un produit certifié NF. 

Le cas échéant, la présence des éléments précités sur un bon de livraison ou une lettre de voiture ne doit 
en aucun cas créer d'ambiguïté entre les produits bénéficiant de la marque NF et ceux n'en bénéficiant pas. 

 

4 MARQUAGES : 

 

Si une usine produit plusieurs ciments de même classe ou sous-classe non couverts par une norme 
européenne harmonisée, elle doit les différencier par une dénomination commerciale particulière ou autre 
signe distinctif précisé entre parenthèses supprimant toute ambiguïté au regard de la marque NF. 

 

a) Sacs : 

- Cartouches  

Le cartouche relatif à la marque NF (respectivement le logo et la taille de la police de caractères utilisée) 
doit être de dimension égale ou inférieure au cartouche du marquage CE (respectivement le logo, la police 
de caractères utilisée). 

Il doit toujours être fait référence au marquage CE en premier lieu (marque NF toujours à droite ou au-
dessous du marquage CE). 

Les marquages CE et NF doivent figurer sur la même face de l’emballage, afin d’éviter toute visualisation 
sélective. 

Pour le marquage CE, se référer aux exigences des normes harmonisées en vigueur. En absence de 
référence à une norme européenne harmonisée, la norme de spécifications produit figure dans le cartouche 
NF. 

Le contenu des exemples des cartouches NF donnés ci-après est d’application obligatoire.  

- Faces latérales des sacs 

Les désignations normalisées du produit sont rappelées sur au moins deux faces latérales des sacs. 

Exemple : CEM II/B-M (S-LL) 32,5 R PM-CP1 

Si la désignation commerciale du produit figure sur les mêmes faces latérales, elle doit être distincte de la 
désignation normalisée. 

Datage des sacs 

La date d’ensachage précisera le jour, le mois et l’année. 

 

Note 1 : pour les conditionnements inférieurs à 10 kg, la taille du marquage doit être adaptée par 
homothétie au cas par cas, à condition que le marquage conserve un caractère lisible. 
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EXEMPLE DE MARQUAGE : USINES 

 CIMENT PORTLAND AU CALCAIRE  

Raison Sociale 
Usine de fabrication 

 

 

  

CEM II/B – LL 32,5 R  
Entraîneur d’air 

  
Date d’ensachage :  
Voir date sur la tranche 

 

  

 Cette marque certifie la conformité au référentiel de certification NF002 et à la norme ci-dessus 
le cas échéant. 

Caractéristiques certifiées (contrôlées par le Laboratoire d’Essais des Matériaux de la Ville de 
Paris) : régularité de composition, non-nocivité de l'agent de mouture, aptitude à des emplois 
spécifiques, vérification au dernier conditionnement. 

AFNOR CERTIFICATION 
11, rue Francis de Pressensé F- 93571 LA PLAINE-SAINT-DENIS CEDEX 

 

EXEMPLE DE MARQUAGE : DISTRIBUTEUR DE TYPE 3 

 CIMENT PORTLAND AU CALCAIRE  

Raison Sociale 
Lieu du distributeur de type 3 

Usine de fabrication 

 

 

  

CEM II/B – LL 32,5 R  
Entraîneur d’air 

  

Date d’ensachage :  
Voir date sur la tranche 

 

  

 Cette marque certifie la conformité au référentiel de certification NF002 et à la norme ci-dessus 
le cas échéant. 

Caractéristiques certifiées (contrôlées par le Laboratoire d’Essais des Matériaux de la Ville de 
Paris) : régularité de composition, non-nocivité de l'agent de mouture, aptitude à des emplois 
spécifiques, vérification au dernier conditionnement. 

AFNOR CERTIFICATION 
11, rue Francis de Pressensé F- 93571 LA PLAINE-SAINT-DENIS CEDEX 

 

EXEMPLE DE MARQUAGE : DISTRIBUTEUR DE TYPE 1 

 CIMENT PORTLAND AU CALCAIRE  

- Raison Sociale ou Marque Commerciale 
- Code provenance ou usine de fabrication 

 

 

  

CEM II/B – LL 32,5 R  
Entraîneur d’air 

  

Date d’ensachage :  
Voir date sur la tranche 

 

  

 Cette marque certifie la conformité au référentiel de certification NF002 et à la norme ci-dessus 
le cas échéant. 

Caractéristiques certifiées (contrôlées par le Laboratoire d’Essais des Matériaux de la Ville de 
Paris) : régularité de composition, non-nocivité de l'agent de mouture, aptitude à des emplois 
spécifiques, vérification au dernier conditionnement. 

AFNOR CERTIFICATION 
11, rue Francis de Pressensé F- 93571 LA PLAINE-SAINT-DENIS CEDEX 
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EXEMPLE DE MARQUAGE : USINES 

 CIMENT PORTLAND  

Raison Sociale 
Usine de fabrication  

 

 

 CEM I 42,5 R - SR3 PM CP2 
Retardateur de prise 

 NF P 15-317 
NF P 15-318 

Date d’ensachage :  
Voir date sur la tranche 

 

  

 Cette marque certifie la conformité au référentiel de certification NF002 et à la norme ci-dessus 
le cas échéant. 

Caractéristiques certifiées (contrôlées par le Laboratoire d’Essais des Matériaux de la Ville de 
Paris) : régularité de composition, non-nocivité de l'agent de mouture, aptitude à des emplois 
spécifiques, vérification au dernier conditionnement. 

AFNOR CERTIFICATION 
11, rue Francis de Pressensé  F- 93571 LA PLAINE-SAINT-DENIS CEDEX 

 

EXEMPLE DE MARQUAGE : DISTRIBUTEUR DE TYPE 3 

 CIMENT PORTLAND  
Raison Sociale 

Lieu du distributeur de type 3 
Usine de fabrication 

 

 

 CEM I 42,5 R - SR3 PM CP2 
Retardateur de prise 

 NF P 15-317 
NF P 15-318 

Date d’ensachage :  
Voir date sur la tranche 

 

  

 Cette marque certifie la conformité au référentiel de certification NF002 et à la norme ci-dessus 
le cas échéant. 

Caractéristiques certifiées (contrôlées par le Laboratoire d’Essais des Matériaux de la Ville de 
Paris) : régularité de composition, non-nocivité de l'agent de mouture, aptitude à des emplois 
spécifiques, vérification au dernier conditionnement. 

AFNOR CERTIFICATION 
11, rue Francis de Pressensé  F- 93571 LA PLAINE-SAINT-DENIS CEDEX 

 

EXEMPLE DE MARQUAGE : DISTRIBUTEUR DE TYPE 1 

 CIMENT PORTLAND  

- Raison Sociale ou Marque Commerciale 
- Code provenance ou usine de fabrication 

 

 

 CEM I 42,5 R - SR3 PM CP2 
Retardateur de prise 

 NF P 15-317 
NF P 15-318 

Date d’ensachage :  
Voir date sur la tranche 

 

  

 Cette marque certifie la conformité au référentiel de certification NF002 et à la norme ci-dessus 
le cas échéant. 

Caractéristiques certifiées (contrôlées par le Laboratoire d’Essais des Matériaux de la Ville de 
Paris) : régularité de composition, non-nocivité de l'agent de mouture, aptitude à des emplois 
spécifiques, vérification au dernier conditionnement. 

AFNOR CERTIFICATION 
11, rue Francis de Pressensé  F- 93571 LA PLAINE-SAINT-DENIS CEDEX 
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EXEMPLE DE MARQUAGE : USINES 

 CIMENT PORTLAND COMPOSE  
Raison Sociale 

Usine de fabrication 

 

 

 CEM II/C-M (S-L) 42,5 N  (1) 

 

 NF EN 197-5 

Date d’ensachage :  
Voir date sur la tranche 

 

  

 Cette marque certifie la conformité au référentiel de certification NF002 et à la norme ci-dessus 
le cas échéant. 

Caractéristiques certifiées (contrôlées par le Laboratoire d’Essais des Matériaux de la Ville de 
Paris) : régularité de composition, non-nocivité de l'agent de mouture, aptitude à des emplois 
spécifiques, vérification au dernier conditionnement. 

AFNOR CERTIFICATION 
11, rue Francis de Pressensé  F- 93571 LA PLAINE-SAINT-DENIS CEDEX 

 

EXEMPLE DE MARQUAGE : DISTRIBUTEUR DE TYPE 3 

 CIMENT COMPOSE  

Raison Sociale 

Lieu du distributeur de type 3 

Usine de fabrication 

 

 

 CEM VI (S-LL) 42,5 N LH 

Teneur limite en chlorures Cl-≤ 0,25 % 

 NF EN 197-5 

Date d’ensachage :  
Voir date sur la tranche 

 

  

 Cette marque certifie la conformité au référentiel de certification NF002 et à la norme ci-dessus 
le cas échéant. 

Caractéristiques certifiées (contrôlées par le Laboratoire d’Essais des Matériaux de la Ville de 
Paris) : régularité de composition, non-nocivité de l'agent de mouture, aptitude à des emplois 
spécifiques, vérification au dernier conditionnement. 

AFNOR CERTIFICATION 
11, rue Francis de Pressensé  F- 93571 LA PLAINE-SAINT-DENIS CEDEX 

 

EXEMPLE DE MARQUAGE : USINES 

 CIMENT COMPOSE  

Raison Sociale 
Usine de fabrication 

 

 CEM V/A (S-V) 32,5 N - LH 

PM-ES-CP1 

 NF P 15-317 
NF P 15-318 
NF P 15-319 

Date d’ensachage :  
Voir date sur la tranche 

 

  

 Cette marque certifie la conformité au référentiel de certification NF002 et à la norme ci-dessus 
le cas échéant. 

Caractéristiques certifiées (contrôlées par le Laboratoire d’Essais des Matériaux de la Ville de 
Paris) : régularité de composition, non-nocivité de l'agent de mouture, aptitude à des emplois 
spécifiques, vérification au dernier conditionnement. 

AFNOR CERTIFICATION 
11, rue Francis de Pressensé  F- 93571 LA PLAINE-SAINT-DENIS CEDEX 
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EXEMPLE DE MARQUAGE : USINES 

 CIMENT A MAÇONNER  

Raison Sociale 
Usine de fabrication  

 

 

 MC 12,5  

Hydrofuge  

 Date d’ensachage :  

Voir date sur la tranche 

 

  

 Cette marque certifie la conformité au référentiel de certification NF002 et à la norme ci-dessus 
le cas échéant. 

Caractéristiques certifiées (contrôlées par le Laboratoire d’Essais des Matériaux de la Ville de 
Paris) : régularité de composition, non-nocivité de l'agent de mouture, aptitude à des emplois 
spécifiques, vérification au dernier conditionnement. 

AFNOR CERTIFICATION 
11, rue Francis de Pressensé  F- 93571 LA PLAINE-SAINT-DENIS CEDEX 

 

EXEMPLE DE MARQUAGE : USINES 

 CIMENT D’ALUMINATES DE CALCIUM  
Raison Sociale 

Usine de fabrication 

 

 

  

CAC PM-ES 

 NF P 15-317 
NF P 15-319 
 

Date d’ensachage :  
Voir date sur la tranche 

 

  

 Cette marque certifie la conformité au référentiel de certification NF002 et à la norme ci-dessus 
le cas échéant. 

Caractéristiques certifiées (contrôlées par le Laboratoire d’Essais des Matériaux de la Ville de 
Paris) : temps de début de prise sur mortier, résistances à la flexion, résistances à la compression 
à 28 jours, non-nocivité de l'agent de mouture, aptitude à des emplois spécifiques, vérification 
au dernier conditionnement. 

AFNOR CERTIFICATION 
11, rue Francis de Pressensé  F- 93571 LA PLAINE-SAINT-DENIS CEDEX 
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EXEMPLE DE MARQUAGE : USINES 

 CIMENT SURSULFATE  
Raison Sociale 

Usine de fabrication  

 

 

 SSC 52,5 N PM-ES  NF P 15-317 
NF P 15-319 
 

Date d’ensachage :  
Voir date sur la tranche 

 

  

 Cette marque certifie la conformité au référentiel de certification NF002 et à la norme ci-dessus 
le cas échéant. 

Caractéristiques certifiées (contrôlées par le Laboratoire d’Essais des Matériaux de la Ville de 
Paris) : régularité de composition, non-nocivité de l'agent de mouture, aptitude à des emplois 
spécifiques, vérification au dernier conditionnement. 

AFNOR CERTIFICATION 
11, rue Francis de Pressensé  F- 93571 LA PLAINE-SAINT-DENIS CEDEX 

 

EXEMPLE DE MARQUAGE : USINES 

 CIMENT PORTLAND COMPOSE A USAGE TROPICAL  
Raison Sociale 

Usine de fabrication  

 

 

 CEM II/B-Z 32,5 N UT CP2  

 

 
NF P 15-302 
NF P 15-318 
 
Date d’ensachage :  
Voir date sur la tranche 

 

  

 Cette marque certifie la conformité au référentiel de certification NF002 et à la norme ci-dessus 
le cas échéant. 

Caractéristiques certifiées (contrôlées par le Laboratoire d’Essais des Matériaux de la Ville de 
Paris) : régularité de composition, non-nocivité de l'agent de mouture, aptitude à des emplois 
spécifiques, vérification au dernier conditionnement. 

AFNOR CERTIFICATION 
11, rue Francis de Pressensé  F- 93571 LA PLAINE-SAINT-DENIS CEDEX 

 

b) Autres emballages 
L'ensemble des indications énumérées ci-dessus doit figurer sur tout autre emballage. 
Leur disposition est libre à condition qu'elle soit lisible. 

c) Bons de livraison et lettres de voiture 

Les produits marqués du logo NF peuvent être identifiés par les lettres N et F à la suite de leur désignation 
normalisée. Une phrase l'indiquera sur le document concerné. 

Les informations relatives à la marque NF (respectivement le logo et la taille de la police de caractères 
utilisée) doivent être de dimension égale ou inférieure aux informations du marquage CE (respectivement 

le logo, la police de caractères utilisée). 

Il doit toujours être fait référence au marquage CE en premier lieu (marque NF toujours à droite ou au-
dessous du marquage CE). 

Les marquages CE et NF doivent figurer sur la même face du bon de livraison afin d’éviter toute visualisation 
sélective. 

Pour le marquage CE, se référer aux exigences des normes harmonisées en vigueur. En absence de 
référence à une norme européenne harmonisée, la norme de spécifications produit figure dans la rubrique 
portant la désignation NF du produit. 

 

Le contenu des exemples des désignations NF des produits donnés ci-après est d’application obligatoire.  
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Dans le cas des ciments livrés en vrac, il convient d’apposer les informations d’accompagnement énumérées 
précédemment, pour les ciments en sacs de façon appropriée sur les documents commerciaux 

d’accompagnement. 

La désignation est composée de trois blocs éventuellement concaténés : 

 

│Notation 1 │ : informations de marquage CE relevant d’une norme européenne harmonisée  

│Notation 2 │ : informations de conformité à la marque NF 

│Notation 3 │ : éventuelle variante et/ou appellation à caractère commercial 

 

- Ciments CE NF avec caractéristiques complémentaires NF définies dans les normes NF P 15-317, NF P 
15-318 

 │Notation 1 │   CE │Notation 2 │ NF │Notation 3 │  

Ex : CEM II/A-LL 52,5 N CE PM-CP2 NF « blanc » 

 

- Ciments CE NF sans caractéristiques complémentaires NF au sens des normes  
NF P 15-317, NF P 15-318, NF P 15-319 

 │Notation 1 │   CE  │Notation 2 │ NF │Notation 3 │  

Ex : CEM II/B-M (L-S-V) 32,5 R CE NF       « sacs »    

 

- Ciments à faible chaleur d’hydratation, résistant aux sulfates, CE NF sans caractéristiques 
complémentaires NF au sens des normes NF P 15-317, NF P 15-318 

 │Notation 1 │    CE  │Notation 2 │ NF │Notation 3 │  

Ex : CEM III/B 42,5 N – LH/SR CE NF 

 

- Ciments à faible chaleur d’hydratation CE NF avec caractéristiques complémentaires NF définies dans les 
normes NF P 15-317, NF P 15-318, NF P 15-319 

│Notation 1 │   CE │Notation 2 │  NF │Notation 3 │  

Ex : CEM V/A (S-V) 32,5 N – LH CE PM-ES-CP2 NF 

 

- Ciments à faible chaleur d’hydratation CE NF sans caractéristiques complémentaires NF au sens des 
normes NF P 15-317, NF P 15-318, NF P 15-319 

  │Notation 1 │   CE  │Notation 2 │ NF │Notation 3 │  

Ex : CEM III/A 52,5 L – LH CE NF 

- Ciments portland composés couverts par la norme NF EN 197-5 titulaire du droit d’usage de la marque 
NF  

 │Notation 2 │  NF │Notation 3 │ 

Ex : CEM II/C-M (S-L) 42,5 N  NF 

NF EN 197-5 ciments portland composés CEM II/C-M et ciments composés CEM VI 

 

- Ciments à maçonner CE NF 

 │Notation 1 │   CE │Notation 2 │ NF │Notation 3 │  

Ex : MC 12,5  CE   NF  

 

- Ciments d’Aluminates de Calcium CE NF 

 │Notation 1 │   CE │Notation 2 │ NF │Notation 3 │  

Ex : CAC  CE   NF 
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- Ciments d’Aluminates de Calcium CE NF avec caractéristiques complémentaires NF 

 │Notation 1 │   CE │Notation 2 │ NF │Notation 3 │  

Ex : CAC  CE   PM-ES  NF 

 

- Ciments sursulfatés CE NF 

 │Notation 1 │   CE │Notation 2 │ NF │Notation 3 │  

Ex : SSC 42,5 L  CE   NF 

 

- Ciments sursulfatés CE NF avec caractéristiques complémentaires NF 

 │Notation 1 │   CE │Notation 2 │ NF │Notation 3 │  

Ex : SSC 52,5 N  CE PM-ES  NF 

 

- Ciments portland composés à usage tropical sans caractéristique complémentaire NF 

 │Notation 2 │   NF │Notation 3 │  

Ex : CEM II/A-Z 42,5 N UT NF 

NF P 15-302 Ciments à usage tropical 

 

- Ciment prompt naturel  avec caractéristique complémentaire NF 

 │Notation 2 │   NF │Notation 3 │  

Ex : CNP PM NF 

NF 15-314 Ciment prompt naturel 

 

5 IDENTIFICATION DU CIMENT AUX POINTS DE CHARGEMENT ET DE PRÉLÈVEMENTS 

Les dispositions ci-dessus (avec les lettres CE et NF) doivent permettre d’identifier de façon incontestable 
le ciment contenu dans chaque silo de produit fini. Elles s’appliquent aux points de prélèvements et, soit 
sur les stockages de produits finis, soit aux points de chargement, ainsi qu'à tous autres endroits 

nécessaires à l'identification des produits. Les lettres CE et NF ne représentent pas le marquage CE ou NF 
mais identifient un ciment certifié. L’usage des chartes graphiques est interdit. Pour les dépôts et les 
distributeurs de type 3 l’usine d’origine du produit sera également indiquée. 

3/2 -  COEXISTENCE DE LA CERTIFICATION NF AVEC UN MARQUAGE 

REGLEMENTAIRE 

Le marquage NF doit être effectué dans les conditions adéquates sans porter atteinte à la visibilité, à la 

lisibilité et à la signification des marquages réglementaires. 

3/3 - CONDITIONS DE DEMARQUAGE OU D’ARRET DE MARQUAGE EN 

CAS DE PRODUIT NON-CONFORME, SANCTION, CESSATION 

TEMPORAIRE OU ABANDON DE LA CERTIFICATION NF 

Le démarquage consiste à supprimer toute référence à la certification NF, incluant le logo, sur quel que 
support que ce soit (notamment produit, emballage, documentation, sites internet…). Le démarquage doit 
être réalisé dans les cas suivants : 

• Produit non conforme ; 

• Sanction d’AFNOR Certification (suspension, retrait – cf. article 4 de la section C) ; 

• Cessation temporaire ou abandon volontaire de la certification NF par le titulaire. 
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Section C 

Le processus de la 

certification NF Liants 

Hydrauliques 

Le processus de certification NF se déroule selon les étapes décrites dans le schéma suivant : 

 
 

 

 

 Schéma synthétique du processus de certification NF (durée indicative 12 à 18 mois) 

1 CONSTITUTION ET DEPOT DU DOSSIER DE DEMANDE 

DE CERTIFICATION 

La demande de droit d'usage de la marque NF doit être adressée, sur papier à en-tête du demandeur / 
titulaire, à AFNOR Certification. 

Le demandeur / titulaire établit un dossier de demande conformément au modèle-type de dossier défini 
pour chaque nature de demande. Les différentes pièces à fournir sont précisées ci-dessous selon les 
différentes natures de demande. 

Demande
de certification

(relation contractuelle)

Instruction de
la demande

Evaluations
- Audit
- Essais

Revue d'évaluation 
(analyse des rapports)

Décision de 
certification

Edition du 
certificat

Surveillance par l’organisme certificateur 

Contrôle qualité interne du titulaire 

1 2 3 4 4 4 

3

+
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1/1 - CAS DES USINES 

1/1/1 CAS DES USINES OU LE CLINKER ET LE CIMENT SONT FABRIQUES SUR UN MÊME 

SITE  

Le dossier technique relatif à l'admission d'un premier produit comporte :  

• la description complète des moyens et procédés de production et de contrôle du site de fabrication, 

• la description complète des équipements du laboratoire d'autocontrôle (avec l'indication du 
fournisseur), 

• le laboratoire extérieur retenu parmi la liste citée en annexe 3, pour la réalisation des essais sur 
prélèvements extérieurs, 

• le schéma détaillé de fabrication avec l'indication de tous les points d'échantillonnage, 

• la fiche stockage, conditionnement, livraison telle que définie à l’article 1 de la section B, 

• le plan général des contrôles effectués avec l'indication des méthodes de contrôle, 

• pour chaque produit, la fiche produit telle que définie à l’article 1 de la section B, 

• la documentation qualité répondant aux prescriptions des normes et de l’article 2 de la section B. 

 

Le dossier technique relatif à l'admission d'un produit supplémentaire se limite à l'indication des 
modifications entraînées par la fabrication du nouveau produit sur chacun des points ci-dessus, à la fiche 
"produit" et à la fiche stockage, conditionnement, livraison. 

1/1/2 CAS PARTICULIER DES USINES DE BROYAGE 

Dans ce cas, le clinker extérieur à l’usine est broyé sur le site de fabrication du ciment. Le fabricant fournit 
alors, en plus des renseignements demandés à l’article 1/1/1 de la section C, la composition chimique 
exprimée en poids d’oxydes du (ou des) clinker(s) rentrant dans la composition des produits finis avec 
l'indication de la provenance. 

Note : L’analyse chimique élémentaire d’un matériau minéral est exprimée de manière conventionnelle 
sous forme des proportions pondérales des oxydes courants correspondant au degré d’oxydation les plus 
fréquents. Cette expression de l’analyse chimique ne présage en rien de la manière dont ces éléments sont 

réellement combinés en minéraux de type silicates, oxydes, carbonates, sulfates, ou encore sulfure. 

L’origine de cette convention vient des techniques d’analyse par voie humide dite par « gravimétrie » qui 
consistait à dissoudre le matériau dans un solvant puis à faire précipiter sélectivement chaque élément 

constitutif du matériau sous la forme de son oxyde courant puis de peser la masse du précipité. On exprime 
les résultats en pourcentage. La vérification de la somme des oxydes permet de s'assurer de la complétude 
de l'analyse. D’où l’expression de l’analyse chimique de « pourcentage en poids d’oxydes » 

1/1/3 CAS PARTICULIER DES USINES DE MELANGES 

Dans ce cas, le ciment produit est fabriqué sur la base de ciment(s) CEM I approvisionné(s). 

Le fabricant fournit alors, en plus des renseignements demandés à l’article 1/1/1 de la section C, la 
composition et les caractéristiques normalisées du (ou des) CEM I rentrant dans la composition des produits 
finis avec l'indication de la provenance. 

1/2 - CAS DES DEPOTS 

Le dossier technique relatif à l’ouverture d’un dépôt comporte : 

• la description complète des moyens techniques d'approvisionnement, de stockage et de 
conditionnement, 

• le plan d'affectation des silos de stockage, 

• le schéma détaillé de distribution avec l'indication de tous les points d'échantillonnage, 

• la liste des autres produits éventuellement distribués, 

• la documentation qualité répondant aux prescriptions de à l’article 2/2 de la section B. 
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1/3 - CAS DES DISTRIBUTEURS DE TYPE 1 

Le dossier relatif à une demande de maintien de droit d’usage NF comporte : 

• La demande de maintien du droit d’usage de la marque NF Liants Hydrauliques, 

• L’accord du fabricant titulaire sur le maintien du droit d’usage NF, 

• Le projet de marquage d’un sac de ciment NF mettant en évidence le cartouche NF conformément aux 
dispositions définies à l’article 3 en section B. 

• Un descriptif des dispositions garantissant le maintien de la qualité du ou des produits distribué(s) lors 
du stockage des sacs. 

 

1/4 - CAS DES DISTRIBUTEURS DE TYPE 2 

Le dossier technique relatif à l'admission d'un premier produit comporte : 

• La demande de maintien du droit d’usage de la marque NF Liants Hydrauliques, 

• L’accord du fabricant titulaire sur le maintien du droit d’usage NF, 

• la description complète des moyens techniques de distribution, 

• Le projet de bons de livraison d’un chargement vrac de ciment NF mettant en évidence le respect des 
exigences de marquage NF conformément aux dispositions définies à l’article 3 en section B. 

• la documentation qualité répondant aux prescriptions de l’article 2/3 de la section B. 

1/5 - CAS DES DISTRIBUTEURS DE TYPE 3 

Le dossier technique relatif à l'admission d'un premier produit comporte : 

• la description complète des moyens techniques d'approvisionnement, de stockage et de 
conditionnement, 

• le plan d'affectation des silos de stockage, 

• le schéma détaillé de distribution avec l'indication de tous les points d'échantillonnage, 

• la liste des autres produits éventuellement distribués, 

• l'indication des dispositions prises pour assurer les essais à la réception et les essais d'autocontrôle 
prévus à l’article 2/3 de la section B avec le nom du laboratoire chargé de leur exécution, 

• le laboratoire extérieur retenu parmi la liste citée en annexe 3, pour la réalisation des essais sur 
prélèvements extérieurs, 

• la documentation qualité répondant aux prescriptions de l’article 2/3 de la section B. 

2 INSTRUCTION DE LA DEMANDE 

À réception du dossier de demande, AFNOR Certification et le secrétariat technique vérifient que : 

• toutes les pièces demandées dans le dossier de demande sont jointes ; 

• les éléments contenus dans le dossier technique respectent les exigences du Référentiel de 
certification. 

La demande n'est recevable que si : 

• le demandeur assure la maîtrise et la responsabilité du respect de l’ensemble des exigences qui 
sont définies dans le Référentiel de certification ; 

• le dossier donne une vision claire et détaillée des différentes étapes de fabrication ; 

• les produits objets de la demande rentrent dans le champ d’application du référentiel de certification 
; 

• les contrôles internes concernant les produits objets de la demande, prévus par les présentes règles 

de certification, sont mis en place ; 
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• l'ensemble des documents demandés est joint à la demande, notamment les éléments contractuels 

de la relation demandeur/mandataire (et demandeur/distributeur le cas échéant). 

Sans réponse du demandeur aux éventuels compléments demandés par AFNOR Certification dans un délai 
de 12 mois à partir de la date de dépôt du dossier, la demande de certification est réputée annulée. 

Dès que la demande est qualifiée de recevable, AFNOR Certification transmet la demande et le dossier 
technique au Secrétariat Technique chargé de son instruction technique. Le secrétariat technique organise 
les évaluations et informe le demandeur des modalités d’organisation (auditeur/inspecteur, durée 
d’audit/inspection, sites audités, laboratoires, produits prélevés, etc.), et indique au demandeur le cas 
échéant le délai attendu pour les éléments complémentaires. 

3 EN ADMISSION : MODALITES D’EVALUATIONS, REVUE 

D’EVALUATION, DECISION DE CERTIFICATION ET 

EDITION DU CERTIFICAT 

 

 
L’admission à la marque NF-Liants Hydrauliques des ciments à maçonner de type MC 5 fait l’objet d’une 
étude au cas par cas (correction d’étalonnage difficilement applicable à ce niveau de résistance). 

3/1 - ADMISSION À LA MARQUE NF D'UN NOUVEAU SITE 

Voir logigramme page suivante.  
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3/1/1 MODALITES D’EVALUATIONS  

3/1/1/1 VISITE INITIALE  

La visite initiale d'un agent de l'organisme d'inspection du LEMVP, effectuée en présence du responsable 
du site, comporte notamment l'examen des points suivants : 

 • L’adéquation des installations et des moyens de contrôle de la production en usine avec le contenu 
du dossier technique déposé par le site dans le cadre de la demande de droit d’usage de la marque NF-LH 

• La conformité de la documentation qualité de l’usine avec les exigences du présent référentiel 
• La conformité de l’équipement utilisé pour produire et soumettre à l’essai le(s) ciment(s) avec les 

exigences du présent référentiel  
• La capacité du site à évaluer la conformité NF des ciments produits ou distribués 

• L’existence de points de prélèvements conformes aux exigences du présent référentiel et la 
possibilité d'opérer facilement des prélèvements représentatifs et incontestables, 

• La mise en œuvre de moyens permettant de respecter la documentation qualité. 
• La conformité du laboratoire responsable de l’exécution des essais requis pour le contrôle interne 

de la qualité aux exigences du présent référentiel 
• La conformité du laboratoire responsable de l’exécution des essais d’autocontrôle aux exigences du 

présent référentiel 

 
Au cours de la visite, l'agent de l'organisme d'inspection supervise le prélèvement des produits présentés 
à l'admission. Il s’assure que le prélèvement par l’agent du site est réalisé conformément aux exigences 

de l’annexe 3. 
 
Le demandeur est tenu de mettre à disposition de l’agent de l’organisme d’inspection, sur demande, un 
interprète maîtrisant le vocabulaire de la qualité et de l’industrie cimentière. 

3/1/1/2 Usine ou distributeur de type 3 : Présentation d'un premier rapport au Comité de 
certification 

À la réunion du Comité de certification qui suit la visite initiale, le Secrétariat Technique présente un rapport 

de visite anonyme faisant ressortir : 

 • les moyens techniques de fabrication, 

 • les moyens de contrôle, 
 • le développement du système qualité, 

 • les observations formulées par l'organisme d'inspection, 

 • les réponses fournies par le demandeur aux observations précitées. 
 
AFNOR Certification, sur proposition du Comité de certification, décide d'autoriser le démarrage de la 
vérification de la conformité des produits présentés ou de différer ce démarrage jusqu'à l'obtention 

d'informations complémentaires dont le rassemblement peut nécessiter une deuxième visite. Le secrétariat 
technique informe le demandeur de la poursuite du processus de certification.  

3/1/1/3 Vérification de la conformité aux normes des produits présentés 

 
a) Cas des usines 
 

La vérification de la conformité aux normes porte sur : 

• un minimum de 12 prélèvements extérieurs consécutifs (dont le prélèvement réalisé lors de l’audit 
initial) effectués à la fréquence de deux prélèvements par mois pour l’ensemble des ciments couverts 

par le présent référentiel de certification  à l’exception des ciments à maçonner sur un minimum de 
6 prélèvements extérieurs consécutifs (dont le prélèvement réalisé lors de l’audit initial) effectués à 
la fréquence d'un prélèvement par mois pour les MC. En cas de non-conformité portant sur une 
valeur limite applicable à chacun des résultats, la période d'admission est prolongée jusqu'à 

l'obtention de 12 (6 pour les MC) séries consécutives d'essais satisfaisants. 

• L’évaluation statistique correspondant au nombre d’essais de la période de contrôle définie dans la 
norme de spécification du produit. 

 
b)  Cas des dépôts : 
 
La vérification de conformité porte sur le prélèvement extérieur réalisé lors de l’audit initial. 
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En cas de non-conformité portant sur une valeur limite applicable à chacun des résultats, la raison de la 

non-conformité est identifiée, et un nouveau prélèvement extérieur est réalisé pour analyse. 

 
c) Cas des distributeurs de type 3 
 
La vérification du maintien de la conformité aux normes porte sur un minimum de 3 prélèvements 
extérieurs consécutifs (dont le prélèvement réalisé lors de l’audit initial) effectués à la fréquence d'un 

prélèvement par mois. 
 
En cas de non-conformité portant sur une valeur limite applicable à chacun des résultats, la raison de la 
non-conformité est identifiée. La période d'admission est ensuite reprise jusqu'à l'obtention de 3 séries 
consécutives d'essais satisfaisants. 
 
Les essais sont effectués suivant les normes en vigueur ou à défaut suivant les méthodes autorisées par 

AFNOR Certification. 
 
L’évaluation statistique (sans prise en compte de la correction d’étalonnage ni des paramètres em et u) est 
établie à l’issue d’une période de 3 mois au cours de laquelle les essais d’autocontrôle auront été doublés 

par rapport aux exigences du paragraphe 2/3 de la section B du présent référentiel. Cette période de trois 
mois est celle pendant laquelle les prélèvements extérieurs auront été effectués. 
 

3/1/1/4 Présentation d'un deuxième rapport au Comité de certification 

Lorsque tous les résultats de la période d'admission sont connus et satisfaisants, le Secrétariat Technique 
établit un rapport qu'il présente de façon anonyme au Comité de certification. 
 
Si plus de 16 mois se sont écoulés depuis la présentation du premier rapport, la présentation du deuxième 
rapport est conditionnée à la réalisation préalable d’un nouvel audit initial. 

 
Note : les dates de réunion du Comité de certification sont disponibles auprès d’AFNOR Certification. 
 
Le rapport comprend : 
 
 a) Pour une usine 

  la moyenne des résultats obtenus sur les 12 prélèvements d'admission et la conformité 

statistique établie conformément au présent référentiel. 
  la moyenne des résultats obtenus sur les 6 prélèvements s'il s'agit de MC et la conformité 
statistique établie sans prise en compte de la correction d’étalonnage ni des paramètres em et u. 
 
 b) Pour un distributeur de type 3 
  la moyenne des résultats obtenus sur les 3 prélèvements d'admission et la conformité 

statistique établie sans prise en compte de la correction d’étalonnage ni des paramètres em et u. 
 

3/1/2 REVUE D’EVALUATION, DECISION DE CERTIFICATION ET EDITION DU 

CERTIFICAT 

 
Après examen du rapport présenté par le Secrétariat Technique, le Comité de certification propose à AFNOR 
Certification d'accorder ou de refuser le droit d'usage de la marque NF. 

 
Ses observations et propositions sont consignées dans un procès-verbal établi par AFNOR Certification. 
 
Le certificat NF Liants Hydrauliques est adressé au demandeur qui devient titulaire. Celui-ci est valide un 

an et est réémis lorsqu’il arrive à échéance. Le Secrétariat Technique est en copie de ces échanges. 
 
Dans le cas d’un dépôt, le droit d’usage de la marque NF est octroyé par AFNOR Certification, sur avis du 
secrétariat technique. Le Comité de certification de la marque NF en est informé lors de la réunion suivante. 
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3/2 - ADMISSION D'UN NOUVEAU PRODUIT D'UNE USINE OU D’UN 

DISTRIBUTEUR DE TYPE 3 BENEFICIANT DEJA DU DROIT D'USAGE DE 

LA MARQUE NF 

 

Le système qualité du site ainsi que les installations doivent avoir été prévus pour plusieurs produits. Dans 
le cas contraire la procédure d'admission sera celle d’un nouveau site. 
 
La prise en compte des procédures d'assurance qualité et des résultats obtenus sur les produits titulaires 
permet d'alléger les procédures d'attribution du droit d'usage à un nouveau produit. 
 
La demande adressée à AFNOR Certification précise les caractéristiques du nouveau produit (fiche produit) 

et les conditions de distribution (fiche de stockage, conditionnement, livraison). 
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3/2/1 VERIFICATION DE LA CONFORMITE 

 
Si les produits déjà titulaires n'ont fait l'objet d'aucune sanction depuis au moins un an, la vérification de 
la conformité porte sur 1 prélèvement extérieur et au moins 12 prélèvements de contrôle interne (6 pour 
les MC). 
 Une sanction au sens du présent référentiel est : 

o un avertissement ou, 
o une suspension disciplinaire du droit d’usage de la marque NF ou, 
o un retrait disciplinaire du droit d’usage de la marque NF 

 
Aucune non-conformité relative aux valeurs limites applicables à chacun des résultats ne doit être relevée 
sur ces prélèvements. 
 

 Note : Dans ce cas il n'est pas appliqué de correction d'étalonnage. 
 
À défaut d’envoi des données d’autocontrôles sous un délai de 12 mois, la demande est réputée caduque. 

3/2/2 REVUE D’EVALUATION, DECISION DE CERTIFICATION ET EDITION DU 

CERTIFICAT 

 
Si les résultats sont satisfaisants, le Secrétariat Technique propose à AFNOR Certification d'accorder ou de 
refuser le droit d'usage de la marque NF pour le nouveau produit. 
 
Le certificat NF Liants Hydrauliques est mis à jour avec le nouveau produit et est adressé au titulaire. Celui-
ci est valide un an et est réémis lorsqu’il arrive à échéance. Le Secrétariat Technique est en copie de ces 
échanges. 

 
Confirmation du droit d'usage de la marque NF 
 
Le droit d’usage de la marque NF est confirmé tacitement après la vérification de la conformité aux normes 
sur la base de la période de confirmation du droit d’usage (6 mois  pour la marque NF) : 

• 6 prélèvements extérieurs consécutifs (dont le prélèvement ayant permis l’octroi du droit d’usage de 

la marque NF) effectués à la fréquence mensuelle sauf pour les ciments à maçonner (3 prélèvements 

extérieurs consécutifs (dont le prélèvement ayant permis l’octroi du droit d’usage de la marque NF) 
effectués à la fréquence d'un prélèvement tous les deux mois). 
En cas de non-conformité portant sur une valeur limite applicable à chacun des résultats, une 
nouvelle période de confirmation de droit d’usage de la marque NF est engagée. Le non-respect d'une 
caractéristique garantie lors de cette nouvelle période sur l'un des prélèvements extérieurs entraîne 
la suspension du droit d'usage de la marque NF, et l'obligation pour le produit d'être soumis à la 

procédure d'admission initiale prévue pour les sites ne bénéficiant pas de la marque NF. 
• Les autocontrôles de l’usine réalisés selon les fréquences prévues à la norme applicable au produit. 

Le tableau ci-dessous fixe le nombre minimal d’autocontrôles de la série statistique présentée : 
 

Niveau de certification CE + NF NF seulement 

Ciments hors MC 74 52 

Ciments à maçonner 30 12 

 
La conformité au référentiel de la marque est évaluée en tenant compte de la correction d’étalonnage, avec 

la constante d’acceptabilité kA définie à la norme applicable au produit, correspondant au nombre de 

résultats d’essais d’autocontrôle durant les périodes d’admission et de confirmation du droit d‘usage. Pour 
les ciments à maçonner, la correction d’étalonnage n’intervient qu’après l’obtention de 6 résultats de 
prélèvements extérieurs. Les non-conformités statistiques sont présentées au Comité de certification de la 
marque. 
 
Note : Les produits NF (hors produits en négoce) distribués en dépôt au moment de l’audit annuel font 

l‘objet d’un prélèvement extérieur. 
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3/3 - DEMANDE D’ATTRIBUTION À UN PRODUIT TITULAIRE DE LA 

MARQUE D’UNE CARACTERISTIQUE COMPLEMENTAIRE PM, ES, CP 

La demande adressée à AFNOR Certification précise les caractéristiques du produit liées à la caractéristique 
complémentaire et les conditions de distribution (fiche de stockage, conditionnement, livraison). 

3/3/1 VERIFICATION DE LA CONFORMITE 

 

La vérification de la conformité à la norme de la caractéristique complémentaire prend en compte les essais 
effectués sur 1 prélèvement extérieur et au moins 3 prélèvements de contrôle interne. 

3/3/2 REVUE D’EVALUATION, DECISION DE CERTIFICATION ET EDITION DU 

CERTIFICAT 

 

Si les résultats sont satisfaisants, le Secrétariat Technique propose à AFNOR Certification d'attribuer ou 
non la caractéristique complémentaire au produit déjà certifié NF.  

 
Le certificat NF Liants Hydrauliques est mis à jour avec la caractéristique complémentaire et est adressé 
titulaire. Celui-ci est valide 1 an et est réémis lorsqu’il arrive à échéance. Le Secrétariat Technique est en 
copie de ces échanges. 

 
Confirmation de l'attribution 
L'attribution est confirmée tacitement si une série de 6 prélèvements extérieurs consécutifs ne donne lieu 
à aucune non-conformité relative à la caractéristique complémentaire. 
 
Dans le cas contraire, l'attribution est retirée. 

3/4 - DEMANDE DE RECLASSEMENT DANS LA CLASSE DIRECTEMENT 
SUPERIEURE OU INFERIEURE DE RESISTANCE OU DANS LA SOUS-

CLASSE D’UN PRODUIT TITULAIRE 

La demande adressée à AFNOR Certification, précise s'il y a lieu les nouvelles caractéristiques du produit 

liées au reclassement, la composition du produit restant inchangée. 

VERIFICATION DE LA CONFORMITE - AUTORISATION DE RECLASSEMENT 

 
Deux situations peuvent se présenter : 
a) Le reclassement ne nécessite aucune modification du produit, ses performances le situant déjà dans la 
nouvelle classe de résistance ou sous-classe de résistance. Dans ce cas le reclassement est établi sur la 

base des séries statistiques existantes du produit ou dès lors que ses séries statistiques permettent de se 
prononcer sur la conformité du produit. 
 
Le Secrétariat Technique propose à AFNOR Certification d'accorder ou non le reclassement dès la réception 
de la demande.  
 
Le certificat NF Liants Hydrauliques est mis à jour avec ce reclassement et est adressé titulaire. Celui-ci est 

valide 1 an et est réémis lorsqu’il arrive à échéance. Le Secrétariat Technique est en copie de ces échanges. 
 
La statistique de l'année mobile de l'ancien produit est poursuivie avec les résultats du produit reclassé. 
 
b) Le reclassement nécessite une modification du produit ou des séries statistiques permettant d’en 
apprécier la conformité. Dans ce cas, la vérification de la conformité porte sur 1 prélèvement extérieur et 
au moins 12 prélèvements de contrôle interne. La conformité établie en application des normes et de 

l’article 4/3 de la section C du présent référentiel est à vérifier. La statistique de l'année mobile de l'ancien 
produit est poursuivie pour les paramètres restants pertinents dans la nouvelle classe et complétée, à 
compter de la date du reclassement, des nouveaux paramètres nécessaires à l’appréciation de la conformité 
du produit dans sa nouvelle classe. 
Le Secrétariat Technique propose à AFNOR Certification d'accorder ou non, le reclassement dès la 
vérification de la conformité du produit détaillée ci-dessus.  
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Le certificat NF Liants Hydrauliques est mis à jour avec ce reclassement et est adressé titulaire. Celui-ci est 

valide 1 an et est réémis lorsqu’il arrive à échéance. Le Secrétariat Technique est en copie de ces échanges. 

 
Note : Le reclassement d’un ciment courant se fait dans le respect des dispositions de la norme NF EN 197-
2. 

3/5 - DEMANDE DE MAINTIEN DE LA MARQUE NF POUR UN PRODUIT 

″VARIANTE ″ D’UN PRODUIT TITULAIRE 

Cette procédure concerne le produit "variante" obtenu soit par modification d'une caractéristique non 
normalisée, soit par abandon d'une caractéristique complémentaire. 
Le produit concerné bénéficie du maintien du droit d'usage de la marque NF sans examen complémentaire, 
dès l'envoi à AFNOR Certification d'une demande accompagnée d'une nouvelle fiche produit et d'une 
nouvelle fiche de stockage, conditionnement, livraison. 
Le certificat NF Liants Hydrauliques est mis à jour avec cette variante et est adressé titulaire. Celui-ci est 

valide 1 an et est réémis lorsqu’il arrive à échéance. Le Secrétariat Technique est en copie de ces échanges. 
 

3/6 - DEMANDE DE MAINTIEN DE LA MARQUE NF POUR UN 

DISTRIBUTEUR DE TYPE 1 OU 2 POUR UN PRODUIT TITULAIRE 

Le demandeur distributeur de type 1 ou 2 doit faire une demande de maintien du droit d’usage de la marque 
NF conformément à l’annexe 1. A réception du dossier et après vérification des données, AFNOR 

Certification procèdera à l’émission du certificat NF, valable 2 ans, renouvelable tacitement, sauf en cas de 
décision contraire d’AFNOR Certification. Pour les distributeurs de type 1, dans un souci de traçabilité et de 
confidentialité, le certificat NF comprendra un code provenance ou l’usine de provenance (à la demande du 
distributeur), notifiant le site fournisseur du ciment en sac NF, que doit utiliser le fournisseur (fabricant 
titulaire) sur les cartouches NF de ses sacs pour le compte du distributeur titulaire.  
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4 EN SURVEILLANCE : MODALITES D’EVALUATIONS, 

REVUE D’EVALUATION, DECISION DE 

CERTIFICATION ET EDITION DU CERTIFICAT 
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Après admission la vérification permanente comprend les modalités suivantes : 

• visite annuelle des installations de fabrication ou de distribution, 

• réalisation par le laboratoire de la marque des essais prescrits par les normes sur des prélèvements 
effectués tous les mois ou, pour les MC, tous les 2 mois, 

• examen de l'auto contrôle du fabricant et établissement de la conformité des produits aux normes. 
 
Pour les distributeurs de type 2, l’audit annuel est documentaire. 

 
Cas particulier d’une certification dans un pays à vigilance particulière : 
AFNOR Certification définit les modalités d’organisation des prestations au cas par cas en fonction des 
risques identifiés par le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. 
 

4/1 - VISITE ANNUELLE 

La visite annuelle est effectuée par l'organisme d'inspection sur demande du Secrétariat Technique. Le 
titulaire est tenu de mettre à disposition de l’agent de l’organisme d’inspection, sur demande, un interprète 
maîtrisant le vocabulaire de la qualité et de l’industrie cimentière. 

 
L'agent de l'organisme d'inspection a libre accès à toutes les parties de l'installation du titulaire pour pouvoir 
suivre la fabrication, le stockage, le contrôle et la distribution. Il vérifie l'application du système qualité et 
sa conformité au présent référentiel. Il peut vérifier dans les ateliers que les procédures sont appliquées et 
les consignes de fabrication respectées. Pour cela, il a libre accès à tous les enregistrements. 
 

Il peut superviser un prélèvement de chaque produit bénéficiant de la marque NF ou en cours d'admission, 
à un point de distribution de son choix. 
 
Une fiche de fin de visite récapitulant les éventuelles non-conformités, est établie et signée par l'agent de 
l'organisme d'inspection et le représentant du titulaire. Le titulaire doit apporter une réponse dans le délai 
indiqué sur la fiche de non-conformité. 
 

Un rapport de visite détaillant toutes les observations est ensuite adressé au titulaire, en lui demandant de 
faire part dans sa réponse pour chaque non-conformité majeure ou mineure formulée, des mesures 
correctives qu'il compte prendre et du délai de mise en application. Le fabricant tient le secrétariat 

technique informé de la mise en œuvre effective du plan d’actions qu’il a proposé, avec à l’appui les 
éléments factuels appropriés.  

4/2 - ESSAIS DE CONTROLE EXTERIEUR 

4/2/1 PRELEVEMENTS 

Les essais sont réalisés sur des prélèvements mensuels (un tous les deux mois pour les MC) effectués de 
façon inopinée conformément à l’annexe 3. 

Pour l'exécution de ces prélèvements, les instructions du Secrétariat Technique doivent être respectées. 

Un prélèvement effectué dans un dépôt se substitue à un prélèvement effectué à l'usine. 

4/2/2 ESSAIS 

À la demande du Secrétariat Technique, le laboratoire de la marque procède aux essais prévus par les 

normes visées au présent référentiel, conformément aux normes d'essais en vigueur ou à défaut selon les 

méthodes autorisées par AFNOR Certification. 
 
Toutes les déterminations, demandées par le Secrétariat Technique, sont effectuées sur chaque 
prélèvement. 
 
Les résultats obtenus par le laboratoire de la marque sont consignés sur un rapport d'essais adressé au 

secrétariat technique.  
 
Conformément à l’article 5.5 de la norme NF EN 197-2, le fabricant doit avoir fourni ses propres résultats 
d’essais au secrétariat technique du produit avant que celui-ci ne divulgue les données du laboratoire de la 
marque. 
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4/3 - VALIDATION DE L'AUTO CONTROLE 

4/3/1 ENREGISTREMENT ET COMMUNICATION DES RÉSULTATS AU SECRÉTARIAT 

TECHNIQUE 

 
Chaque mois "m" le fabricant établit un document conforme au modèle agréé par le Secrétariat Technique 
(état d’autocontrôle) sur lesquels figurent tous les résultats des essais effectués sur les prélèvements du 
mois "m – 2" qu’ils aient été réalisés par le laboratoire de l’usine ou par un laboratoire extérieur. 
 
Avant la fin du mois "m", l’état d’autocontrôle est adressé au Secrétariat Technique. 
 

Sur ce document sont reportés : 

• les dates de prélèvement ; 

• les identifications des prélèvements, le prélèvement extérieur étant repéré par les lettres "VP" ; 

• les lieux de prélèvement (sac, n° de silo ou dépôt) ; 

• tous les résultats obtenus ; 

• (pour les résistances) la statistique des douze mois précédents pour les ciments courants et 24 mois 

pour les ciments à maçonner comportant : 

o le nombre de résultats ; 

o la moyenne ; 

o l’écart-type. 
 
Les résultats sont conservés au moins dix ans. 
 

En cas de différence jugée trop importante entre le résultat de résistance à la compression du laboratoire 
de la marque et celui du laboratoire du fabricant, le Secrétariat Technique procède à la réitération de la 
mesure et demande au fabricant d'effectuer une réitération identique sur la réplique du prélèvement 
concerné. Les résultats sont adressés au Secrétariat Technique dès leur obtention. 
 
Le fabricant conserve le reliquat des échantillons de tous les prélèvements extérieurs pendant au moins six 
mois (ce délai sera prolongé en cas de demande du Secrétariat Technique). Les éventuelles réitérations 

sont effectuées sur ce reliquat. 
 
Il conserve pendant au moins un an les échantillons conservatoires dans un emballage fermé par une 
ligature rendue inviolable par un plomb poinçonné par l’agent préleveur. Ces emballages ne peuvent être 
ouverts sans l’accord du Secrétariat Technique. 
 

4/3/2 PROCÉDURES DE RÉITÉRATION DES ESSAIS DE RÉSISTANCE À LA COMPRESSION 

4/3/2/1  Modalités d’échange informatif 

a) À partir d’un état-navette : 

• la prescription d’un essai à réitérer est initialisée par le Secrétariat Technique avec indication des 
produits, date du prélèvement concerné et résultats initiaux (VP. US.) ; 

• le fabricant retransmet le résultat (USbis) de son essai réitéré au laboratoire de la marque dans un 

délai de soixante jours ; 

• le laboratoire de la marque, après interprétation conforme au schéma fixé, informe le fabricant de 
ses conclusions (couple retenu apparent, etc. ) et, dans le cas où le résultat (VPbis) est conservé, 
émet et adresse au fabricant un nouveau procès-verbal d’essai annulant l’initial. 

 
b) Le fabricant, si le résultat USbis est conservé, actualise ses états autocontrôle du mois concerné et 

ceux postérieurs et les adresse au Secrétariat Technique. 

 
Lorsque la procédure de réitération conduit à une augmentation de la différence entre les résultats du 
laboratoire de la marque et ceux du laboratoire du fabricant ou du distributeur, la différence initialement 
observée est conservée. 
 
4/3/2/2 Schéma d’interprétation des résultats 
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 Prélèvement   

 Résultat   

 VP US   

    Rc      <35    <50    <65    >65 

 D = ABS(VP-US)  K*          3        4        5        6 

    r*          1,5      2       2,5      3 

 D < K  *données expérimentales 

      

OUI  NON  

      

Résultats  Réitération  

VP et US 

conservés 

    

  résultat 

VPbis USbis 

 

     

  D' = ABS(VP-VPbis)  

     

  D' <  r  

       

   OUI  NON 

      

 d1 = ABS(VP-US) 

 

d2 = ABS(VP-USbis) 

 d3 = ABS(VPbis-US) 

 

d4 = ABS(VPbis-USbis) 

      

 d1 < d2  d4 < d3 

          

 OUI NON  OUI NON 

          

 résultats résultats 

VP et US VP et USbis 

conservés conservés 

 résultats résultats 

VPbis et USbis VPbis et US 

conservés conservés 

  Si  d2>D alors VP et et 

US conservés 

 Si  d4>D alors VP 

et US conservés 

Si  d3>D alors VP 

et US conservés 

  D" = ABS(US-USbis)  

     

   D" < r   

 OUI  NON 

      

 RAS 

 

 contrôle de la chaîne de gâchage, 

investigations, prélèvement 
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4/3/2/3  Cas des usines utilisant une table vibrante 

 

L’expérience montre que les usines qui utilisent une table vibrante comme mode de serrage peuvent obtenir 
avec certains ciments des résultats significativement différents de ceux du laboratoire de la marque qui 
utilise la table à chocs de référence (NF EN 196-1). 
 
Pour ces usines, le Secrétariat Technique déterminera le décalage annuel moyen et les réitérations seront 

déclenchées lorsque le décalage entre deux résultats s’écartera du décalage annuel moyen d’une valeur 
supérieure à celles retenues dans le schéma d’interprétation des résultats. 
 
4/3/2/4  Sable NORMALISE CEN 
 
En cas d’écart significatif, le Secrétariat Technique déterminera le sable à utiliser pour les essais. Le 
Secrétariat Technique spécifie le sable à utiliser par le laboratoire de la marque.  

 
4/3/2/5  Validation de l’autocontrôle 
 
Chaque mois le titulaire adresse un état de ses résultats de contrôle interne au Secrétariat Technique. 

L’état comprend obligatoirement les résultats obtenus sur la réplique du prélèvement extérieur. Les essais 
prescrits mensuellement par les normes sont effectués sur ce prélèvement ou à défaut, sur un prélèvement 
d’autocontrôle. 

 
L’examen porte sur les points suivants : 

• Produits dont la norme de spécification prévoit une période de contrôle d’un an 

o les caractéristiques respectent les valeurs de la norme de spécification produit modifiée par les 
exigences complémentaires du présent référentiel ;  

o la stabilité, le temps de début de prise et la teneur en sulfate sont contrôlés par attributs ;  

o les résistances sont contrôlées par mesures. 
 

Les résultats d’essais doivent provenir d’une même fabrication, depuis douze mois au plus. 
 

• Produits dont la norme de spécification prévoit une période de contrôle de deux ans 

o les caractéristiques respectent les valeurs de la norme de spécification produit modifiée par les 

exigences complémentaires du présent référentiel ;  

o la stabilité, le temps de début de prise et la teneur en sulfate sont contrôlés par attributs ;  
 

Les résultats d’essais doivent provenir d’une même fabrication, depuis vingt-quatre mois au plus. 
 

4/3/2/6 VÉRIFICATION DU BON ETALONNAGE 

 
Les n prélèvements effectués au titre du contrôle NF-Liants hydrauliques par l'organisme d'inspection (12 
par an au minimum) sont chacun divisés en deux parts égales, l'une essayée par le laboratoire de la marque 
donne un résultat d’essais de résistance à 28 jours Ci, l'autre essayée par le laboratoire du fabricant un 
résultat Bi. 
 

On s'assure d'abord que les différences di = Bi - Ci ne sont pas exagérément dispersées. A cette fin, on 
vérifie que la valeur em définie par la formule ci-dessous est inférieure à un seuil e0 = 0,93 MPa. 
 

𝑒𝑚 = (
1

𝑁𝑏
) × √(𝑁𝑏) − 1 × 𝑆𝑑 

 
 

• Nb est le nombre d’essais 
• Sd est l’écart type des différences di = Bi – Ci  tel que défini dans le tableau A1 de l’annexe A de 

la norme NF EN 197-2. 
 
En cas de dépassement de la valeur e0, le secrétariat technique se rapproche du fabricant pour tenter 
d'élucider les raisons de cette situation et d'améliorer celle-ci. En cas d'échec, le cas est soumis au comité 
particulier. 
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4/3/2/7 VÉRIFICATION DE L’HOMOGÉNÉITÉ DE L’AUTOCONTRÔLE 

 

Il convient de s’assurer que les essais d’étalonnage du fabricant (sur les prélèvements de l’organisme 
d’inspection) appartiennent, avec une forte probabilité, à la même distribution statistique que l’ensemble 
des résultats de l’autocontrôle. A cette fin, on se réfère à la formule suivante (comparaison de deux 
moyennes d’écarts types connus) et on calcule : 
 

𝑢 =
|𝑀𝑎 −𝑀𝑏| × √𝑛

𝑆𝑎
 

 
Formule dans laquelle : 

• Ma est la moyenne de l’ensemble des résultats du fabricant et Sa leur écart-type  
• Mb est la moyenne de ses n essais d’étalonnage du fabricant (en principe douze). 

 
Pour u > 2,58, on est conduit à conclure à la non-identité des deux populations avec un risque d’erreur de 
1 %. 

 
Le Secrétariat Technique informe le Comité Particulier de cette situation. 

 
CORRECTION D’ÉTALONNAGE 
 
Après avoir vérifié la conformité décrite dans la norme du produit applicable, il est procédé à une nouvelle 
vérification de la conformité avec correction d’étalonnage par utilisation des résultats d’autocontrôle. Ces 

derniers doivent être introduits dans les calculs après avoir effectué la correction d’étalonnage. En pratique, 
les paramètres Ma et Sa (moyenne et écart-type) de la distribution statistique de l’autocontrôle sont 
remplacés par les paramètres suivants : 
 

• moyenne : Ma + Mc – Mb  
Ma est la moyenne de l’autocontrôle 

Mc est la moyenne des essais NF-Liants Hydrauliques de l’étalonnage (au mini 12) 
Mb est la moyenne des essais d’étalonnage du fabricant 
 

• écart-type : Sa inchangé. 
• constante d'acceptabilité kA les valeurs intermédiaires de la constante seront utilisées 

conformément à la note a) du tableau 8 de la norme NF EN 197-1 

 

Le Secrétariat Technique soumet au Comité Particulier le cas des produits pour lesquels la différence |Mc 
– Mb | atteint une valeur excessive (> 4 MPa). 
 
CAS PARTICULIERS 
 
Dans certains cas, notamment lorsqu’un fabricant a modifié un élément de la chaîne d’essais de son 
laboratoire d’autocontrôle ou modifié la composition de son ciment au cours des douze derniers mois, les 

tests paramétriques peuvent ne plus être applicables. 
 
Ces cas peuvent être soumis pour un examen au Comité Particulier. 
  



Section C Le processus de la certification NF Liants Hydrauliques 

NF002 Liants Hydrauliques - Partie 2 : Règles de certification – Rev 11+AD1 – Mars 2022 

68 
 

4/3/2/8 PROCEDURE DE TRAITEMENT DES ANOMALIES RESULTANT DU FRANCHISSEMENT 

DES LIMITES STATISTIQUES (1) 

 
ANOMALIE : Une des limites statistiques Li ou Ls est franchie en raison d'une variation importante de la 
résistance (2) 
(Les notations L et U : limite inférieure et limite supérieure employées dans la norme NF EN 197-1 § 9 
critères de conformité, sont remplacées par les notations Li et Ls dans le présent référentiel). 

 

 

Une valeur 

d'autocontrôle 

est inférieure à 

la valeur limite 

inférieure 

Les caractéris-

tiques du produit 

ont été 

volontairement 

modifiées 

Des valeurs 

aberrantes (3) 

ont été relevées 

pendant moins 

d'une semaine 

Des valeurs 

aberrantes ont 

été relevées 

pendant plus 

d'une semaine 
(4) 

 

Réactions 

de l'usine 

 

SUITES DONNÉES 

OUI 

 

    Rapport à AFNOR 

Certification 

NON OUI 

 

  Secrétariat 

Technique  

non informé 

Rapport à AFNOR 

Certification 

NON OUI 

 

  Secrétariat 

Technique 

informé 

Pas de rapport à AFNOR 

Certification si l'ensemble 

de la clientèle concernée 

par le produit a été informé 

NON 

 

NON OUI  Secrétariat 

Technique 

informé 

Mise en sursis de 

l'anomalie et pas de 

rapport à AFNOR 

Certification sauf : 

- s’il y a une anomalie 

qualité grave, 

- si les valeurs aberrantes 

et la limite statistique 

franchie sont de mêmes 

sens 

NON 

 

NON OUI  Secrétariat 

Technique 

non informé 

Rapport à AFNOR 

Certification 

NON 

 

NON  OUI  Rapport à AFNOR 

Certification 

 
Notes : 

(1) - Dans tous les cas lorsqu'il y a franchissement des limites statistiques, le secrétariat technique devra 
être en possession d'un rapport de l'usine expliquant en détail les causes de l'anomalie et les mesures 
correctives prises. 
(2) - Le franchissement dû à une lente dérive fait l'objet d'un rapport à AFNOR Certification. 
(3) - Un résultat est considéré comme aberrant lorsqu'il n'appartient pas à la population des résultats 

de la période de contrôle prescrite par la norme de conformité produit. 
(4) - Il sera tenu compte du délai nécessaire à l'obtention du résultat et de la réaction de l'usine dès la 
connaissance du premier résultat aberrant. 
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4/4 - REVUE D’EVALUATION ET DECISION DE CERTIFICATION  

4/4 - 

Le secrétariat technique analyse le(s) rapport(s) destiné(s) au titulaire selon les modalités définies dans 

les règles de fonctionnement de la certification NF. 
 

• En ce qui concerne le produit : 
Le Secrétariat Technique rend compte à AFNOR Certification des non conformités au présent référentiel, 
relevées par le laboratoire de la marque et les présente au Comité de certification. 
AFNOR Certification peut également saisir le Bureau (composé du Président du Comité de certification, 
des Vice-Présidents et du secrétariat technique) et lui proposer une décision dont il est ensuite rendu 
compte au Comité de certification. 
 

• En ce qui concerne le système qualité : 
Le Secrétariat Technique rend également compte à AFNOR Certification des non-conformités majeures 

ou mineures formulées lors des visites et des réponses du titulaire et les présente au Comité de 
certification. 
En cas de non-conformité grave relevée dans le système qualité lors d'une visite, AFNOR Certification 
est immédiatement informée et adresse au titulaire une lettre recommandée le mettant en demeure de 

prendre des mesures correctives dans un délai fixé. 
En cas de non-exécution, la non-conformité est présentée au Comité de certification. 

 
Sur proposition du secrétariat technique, et après avis du comité de certification le cas échéant, AFNOR 
Certification prend l’une des décisions définies dans les règles de fonctionnement.  
 

La marque NF Liants Hydrauliques se basant sur la régularité de la statistique des résultats d’essais, il est 
nécessaire de mettre en place rapidement par le titulaire des actions correctives efficaces permettant de 
revenir à la conformité du ciment sur la base statistique.  

Les étapes précisées ci-dessous tiennent compte du temps nécessaire pour obtenir un nombre de résultats 
d’essais suffisant pour avoir un impact sur l’évaluation statistique du ciment. Après consultation du comité, 
AFNOR Certification appliquera les mesures suivantes :  
- 1er Comité Particulier où l’anomalie est détectée : Envoi d’un courrier d’observation systématiquement 

au titulaire. Il y sera précisé que : 
o L’évolution du dossier sera suivie lors des prochains comités 

o Si, au 3ème CP, l’anomalie persiste, 1 courrier d’avertissement sera envoyé conformément aux 
dispositions ci-après, 

- 3ème comité Particulier : 1 courrier d’avertissement sera envoyé si, après une remise à zéro fictive, 
l’anomalie persiste. Le courrier d’avertissement précisera que le prochain Comité Particulier statuera 
sur la suspension du droit d’usage de la marque NF. 

- 4ème comité : La sanction « suspension du droit d’usage de la marque NF du ciment certifié NF » sera 
proposée si l’anomalie persiste après une remise à zéro fictive de la statistique. 

En cas de franchissement de limite supérieure statistique, une évaluation au cas par cas sera faite par le 
comité particulier.  

 
En cas de décision défavorable ou d’avertissement ou d’observation, AFNOR Certification le notifie au 
titulaire. Le secrétariat technique est en copie des échanges. 

Toute suspension ou tout retrait du droit d'usage de la marque NF entraîne l'interdiction de l'utiliser et d'y 
faire référence pour toute nouvelle fabrication (cf. article 4.3 de la section B démarquage). 
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5 DECLARATION DES MODIFICATIONS 

Toute modification aux conditions initiales d’obtention de la certification NF doit être signalée par écrit par 

le titulaire, conformément aux règles de fonctionnement de la certification NF. 

5/1 - MODIFICATION JURIDIQUE DE LA SOCIETE OU CHANGEMENT DE 

RAISON SOCIALE 

Le fabricant informe AFNOR Certification sans délai de ces modifications et lui adresse une nouvelle 
demande pour l'ensemble des produits fabriqués par la nouvelle société. 

AFNOR Certification accuse réception de cette demande et en adresse une copie au Secrétariat Technique. 
AFNOR Certification édite un nouveau certificat et en adresse une copie au Secrétariat Technique.  

5/2 - MODIFICATIONS ESSENTIELLES DES INSTALLATIONS OU DES 

DISPOSITIONS D'ASSURANCE QUALITE 

Les modifications pouvant avoir une influence déterminante sur la conformité de la production sont 
signalées à AFNOR Certification avec copie au Secrétariat Technique. 

AFNOR Certification, après consultation du Secrétariat Technique, fait connaître sa décision au fabricant 
dans un délai maximum de 15 jours. 

5/3 - MODIFICATIONS APPORTEES AUX PRODUITS TITULAIRES 

Les modifications apportées à un produit titulaire entraînent la mise à jour de sa "fiche produit" et son 
envoi, dans les plus brefs délais, au Secrétariat Technique et à AFNOR Certification. 

En cas de modification de la composition déclarée, une demande formelle est adressée à AFNOR et au 
Secrétariat Technique. Le Secrétariat Technique instruit la demande et rédige une proposition à AFNOR 
certificat qui réédite un certificat en cas acceptation. 

5/4 - ARRET DEFINITIF OU TEMPORAIRE 

Le fabricant informe AFNOR Certification de tout arrêt définitif ou temporaire de fabrication avec copie au 
Secrétariat Technique. Si l'arrêt est temporaire, il informe AFNOR Certification de la reprise de fabrication 
avec copie au Secrétariat Technique. 

La notion de fabrication comprend explicitement la mise à disposition du produit. 

5/4/1 INTERRUPTION DE FABRICATION 

Le fabricant informe AFNOR Certification avec copie au secrétariat technique, de l'interruption de 
fabrication ; le droit d'usage de la marque NF est suspendu de façon provisoire pour ce produit.  

S’il s’agit du dernier produit le droit d’usage est retiré au fabricant, si l'interruption est supérieure à 6 mois. 

5/4/2 REPRISE DE FABRICATION 

5/4/2/1 Reprise de fabrication après une interruption n'excédant pas 6 mois 

Le fabricant informe AFNOR Certification avec copie au secrétariat technique, de la reprise de fabrication. 

Dès réception de l'information, AFNOR Certification procède à la levée de la suspension provisoire du droit 
d'usage de la marque NF. 

5/4/2/2 Reprise de fabrication après une interruption supérieure à 6 mois mais n'excédant 

pas 1 an 

Le fabricant informe AFNOR Certification avec copie au secrétariat technique, de la reprise de fabrication 
ou de son intention de reprendre la fabrication. 
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Dès réception de l'information, AFNOR Certification procède à la levée de la suspension provisoire du droit 
d'usage de la marque NF sous réserve que d'autres produits bénéficiant de la marque NF aient été contrôlés 

pendant la période d'interruption, et qu'aucun d'eux n'ait fait l'objet de sanction. 

Remarque : Si les conditions précitées ne sont pas remplies, les dispositions conduisant à la levée de la 
suspension provisoire font l'objet d'un examen au cas par cas. 

La levée de la suspension provisoire du droit d'usage de la marque NF est confirmée tacitement par une 
série d'essais portant sur 6 prélèvements mensuels consécutifs. Le non-respect d'une caractéristique 
garantie sur l'un de ces prélèvements entraîne une nouvelle suspension du droit d'usage de la marque NF 
et l'obligation pour le produit d'être soumis à la procédure d'admission initiale prévoyant 12 prélèvements 
(6 pour les MC). 

5/4/2/3 Reprise de fabrication après une interruption excédant 1 an 

Une nouvelle demande doit être présentée. 

5/5 - ABANDON DU DROIT D'USAGE 

Le fabricant adresse à AFNOR Certification sa demande d'abandon du droit d'usage avec copie au 

Secrétariat Technique. 

AFNOR Certification accuse réception de cette demande et procède au retrait du droit d'usage. 

Dans les cas non prévus dans les règles de fonctionnement de la certification NF, le secrétariat technique 
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, AFNOR Certification prend la décision adéquate. 
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Section D 

Régime financier de la 

certification NF Liants 

Hydrauliques 

Le régime financier définit la nature des montants à la charge du demandeur / titulaire et les modalités de 
recouvrement des prestations pour l'obtention de la certification et la surveillance des produits certifiés. 

Le régime tarifaire fixant les montants par nature de prestation fait l'objet de révisions, généralement 
annuelles. 

Il est disponible auprès d’AFNOR Certification.  

Le refus par un titulaire de la révision des montants entraîne, de fait, un abandon volontaire de sa part du 
droit d’usage de la marque NF pour ses produits certifiés. 

 

Conditions de facturation 

Les conditions de règlement des factures émises par AFNOR Certification sont précisées sur les factures, 
notamment le délai accordé pour leur règlement. 

Des frais supplémentaires pourront être facturés sur la base du tarif horaire d’AFNOR Certification, en cas 
d'examen ou d'assistance technique complémentaire, nécessaires à l'instruction de la demande de 

certification. 

Le demandeur / titulaire doit acquitter ses factures dans les conditions prescrites : toute défaillance de la 
part du demandeur / titulaire fait obstacle à l'exercice par AFNOR Certification des responsabilités 

d’évaluation et d'intervention qui lui incombent au titre du Référentiel de certification applicable. 

Dans le cas où une première mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception 
ne déterminerait pas, dans un délai de un (1) mois, le paiement de l'intégralité des sommes dues par le 

titulaire, AFNOR Certification peut adopter des mesures conservatoires vis-à-vis des certifications NF 
délivrées, pour l'ensemble des produits bénéficiant du droit d’usage de la marque NF. 
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Annexe 1 : 

Dossier de demande 

Les documents composant le modèle-type de dossier de demande, défini pour chaque nature de demande 

à l’article 1 de la section C, sont annexés aux présentes règles de certification NF. 
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1 MODÈLE DE DEMANDE D'ADMISSION 

1.1 CAS DES FABRICANTS 

 

La demande de droit d'usage de la marque est établie, conformément à l’article 3 de la section C, selon le 
modèle ci-dessous, en double exemplaire. 

 

 
 Monsieur le Directeur Général  

 AFNOR CERTIFICATION. 
 11 rue Francis de Pressensé 

 93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 

 

Objet : Demande de droit d'usage NF-Liants hydrauliques 

 

PJ : Dossier Technique 

 

Monsieur le Directeur Général, 

J'ai l'honneur de demander l'autorisation d'apposer la marque NF Liants hydrauliques sur le(s) produit(s) 
suivant(s) : ................................................ fabriqué(s) dans l'unité de fabrication 
suivante....................... 

 

Je m'engage à : 

a) respecter toutes les conditions qui figurent dans les Règles générales de la marque NF, dans le référentiel 
de l'application NF-Liants hydrauliques, annexes comprises, ainsi que celles imposées par les normes et 
spécifications complémentaires relatives aux produits concernés, 

b) me conformer sans restriction ni réserve aux décisions prises en application des documents précités, 

c) réserver la dénomination de la fabrication présentée à l'admission aux seuls produits titulaires de la 

marque NF. 

d) mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour garantir en permanence la conformité du produit 
aux normes ainsi qu'au référentiel, 

e) déclarer toutes les modifications relatives aux installations et plan(s) qualité concernant ma demande 
qui peuvent avoir une incidence déterminante sur la conformité de la production aux exigences du présent 
référentiel, 

f) ne mettre en œuvre les modifications relatives au produit admis qu'après accord de l'organisme désigné 
au paragraphe 6 du référentiel, 

g) déclarer toute modification relative à la dénomination et/ou référence commerciale sur le produit pour 
lequel un droit d'usage de la marque NF m'aura été octroyé, 

h) effectuer les contrôles de fabrication qui m'incombent au titre de l'article 4 du référentiel, 

i) enregistrer les résultats des contrôles, les présenter sur demande en français ou en anglais, mettre à 
disposition mes installations et faciliter la tâche des agents d'inspection dans l'exercice de leurs fonctions, 

notamment en proposant les services d'un interprète, 

j) revêtir obligatoirement de la marque NF sans équivoque, les produits admis et eux seuls, 

k) communiquer sur demande tout support promotionnel faisant état directement ou indirectement de la 
marque NF, 

l) effectuer tous paiements qui me seront réclamés conformément au référentiel. 
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J'habilite par ailleurs la Société (1) ..................................................................................... 
représentée par Mr/Mme/Mlle ............................................. en qualité de.............................. à me 

représenter sur le territoire français pour toutes questions relatives à l'usage de la marque NF-Liants 
hydrauliques. 

 

Je m'engage à signaler immédiatement à AFNOR Certification toute nouvelle désignation de représentant 
en remplacement du représentant ci-dessus désigné. 

 

Je vous adresse ci-joint un dossier technique, rédigé en langue française, comportant tous les 
renseignements demandés par le référentiel de la marque. 

 

Je vous informe par ailleurs avoir demandé corrélativement un certificat CE pour ce produit (3). 

 

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de mes sentiments 
distingués. 

 
Date, nom et signature du représentant  Date, nom et signature du représentant en 
légal du demandeur     France précédées de la mention manuscrite : 

       "Bon pour acceptation de la représentation" 
       (2) 

 
 
 
(1) Ce paragraphe ne concerne que les demandeurs situés hors de la communauté européenne. 
La désignation de la société représentante comporte : 
- la dénomination commerciale, 
- le statut de la société, 

- le siège social. 
 
(2) Ce paragraphe existe en cas de désignation de représentant. 
 

(3) Joindre la demande conformément au référentiel de certification (Certification CE : modalité 
d’application CE), dans le cas contraire rayer la mention. 
 

 
 

1.2 CAS DES DISTRIBUTEURS DE TYPE 3 

 

La demande de droit d'usage de la marque est établie, conformément à l’article 3 de la section C selon le 
modèle ci-dessous, en double exemplaire. 

 

Au cas où l'exploitation du centre serait partagée entre plusieurs sociétés, la demande doit préciser leurs 
responsabilités. En particulier, lorsqu'un centre agit en prestataire de services vis-à-vis de plusieurs 
fabricants, l'autorisation d'apposer la marque NF-Liants hydrauliques sera limitée aux seuls produits pour 
lesquels des garanties suffisantes d'identification peuvent être données. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 1 : Dossier de demande 

NF002 Liants Hydrauliques - Partie 2 : Règles de certification – Rev 11+AD1 – Mars 2022 

76 
 

 
  Monsieur le Directeur Général 

  AFNOR CERTIFICATION 
  11 rue Francis de Pressensé 

  93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 
 
 

Objet : Demande d'agrément de distributeur de type 3 

 

PJ : Dossier technique 

 

Monsieur le Directeur Général, 

 

J'ai l'honneur de demander l'autorisation d'apposer la marque NF-Liants hydrauliques sur le produit soumis 
aux contrôles NF-Liants hydrauliques, en usine, qui est ensaché ou livré en vrac dans le site de......... 

Il s'agit du produit.................. fabriqué à l'usine de................ appartenant à la société............ 

 

Je déclare avoir pris connaissance des normes, du référentiel de la marque NF-Liants hydrauliques et de 
l’article 2/3 de la section B relative au contrôle des distributeurs de type 3. 

 

Je m'engage : 

- à me conformer sans restriction ni réserve aux prescriptions de ces documents, ainsi qu'aux décisions 
prises ou à prendre, en exécution desdites prescriptions par AFNOR Certification sur proposition du Comité 

de certification de la marque NF-Liants hydrauliques, 

- à approvisionner, stocker et distribuer ces produits en m'entourant de toutes les précautions de nature à 
maintenir leur conformité aux normes françaises les concernant et à garantir leur provenance, 

- à faciliter la tâche des contrôleurs chargés d'effectuer les prélèvements, 

- à faciliter aux agents de l'organisme d'inspection les opérations qui leur incombent au titre du référentiel 
et de ses annexes, 

- à verser le montant du droit d'inscription prévu par le régime financier de la marque NF et à effectuer 
tous paiements ultérieurs qui me seront réclamés en conformité avec le référentiel de la marque NF. 

 

Je vous adresse ci-joint un dossier technique, rédigé en langue française, comportant tous les 
renseignements demandés par le référentiel de la marque. 

 

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de mes sentiments 
distingués. 

 

Date, nom et signature du représentant 
légal du demandeur 
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1.3 CAS DES DEPOTS  

 

  Monsieur le Directeur Général 

  AFNOR CERTIFICATION 
  11 rue Francis de Pressensé 

  93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 

Objet : Demande d'agrément de dépôt 

 

PJ : Dossier technique 

 

Monsieur le Directeur Général, 

 

J'ai l'honneur de demander l'autorisation d'apposer la marque NF-Liants hydrauliques sur le produit soumis 
aux contrôles NF-Liants hydrauliques, en usine, qui est ensaché ou livré en vrac dans le dépôt de......... 

 

Il s'agit du produit.................. fabriqué à l'usine de................ appartenant à la société............ 

 

Je déclare avoir pris connaissance des normes, du référentiel de la marque NF-Liants hydrauliques et de 
l’article 2/2 de la section B relative au contrôle des dépôts. 

 

Je m'engage : 

- à me conformer sans restriction ni réserve aux prescriptions de ces documents, ainsi qu'aux décisions 
prises ou à prendre, en exécution desdites prescriptions par AFNOR Certification sur proposition du Comité 
de certification de la marque NF-Liants hydrauliques, 

- à approvisionner, stocker et distribuer ces produits en m'entourant de toutes les précautions de nature à 
maintenir leur conformité aux normes françaises les concernant et à garantir leur provenance, 

- à faciliter la tâche des contrôleurs chargés d'effectuer les prélèvements, 

- à faciliter aux agents de l'organisme d'inspection les opérations qui leur incombent au titre du référentiel 
et de ses annexes, 

- à verser le montant du droit d'inscription prévu par le régime financier de la marque NF et à effectuer 
tous paiements ultérieurs qui me seront réclamés en conformité avec le référentiel de la marque NF. 

 

Je vous adresse ci-joint un dossier technique, rédigé en langue française, comportant tous les 
renseignements demandés par le référentiel de la marque. 

 

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de mes sentiments 
distingués. 

Date, nom et signature du représentant 
légal du demandeur 
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1.4 MODIFICATION DE DISTRIBUTION DE PRODUIT DANS UN DEPOT 

 

  
 Monsieur le Directeur Général 

  AFNOR CERTIFICATION 

  11 rue Francis de Pressensé 
  93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 

 

Objet : Demande de modification de distribution de produit au dépôt de ……… 

 

Monsieur le Directeur Général, 

 

J'ai l'honneur de vous demander l'autorisation de modifier la distribution des produits titulaires en usine de 
la marque NF-Liants hydrauliques suivant le détail ci-dessous : 

 

Distribution actuelle : 

produit.................. fabriqué à l'usine de................ appartenant à la société............ 

produit.................. fabriqué à l'usine de................ appartenant à la société............ 

 

Nouvelle distribution : 

produit.................. fabriqué à l'usine de................ appartenant à la société............ 

produit.................. fabriqué à l'usine de................ appartenant à la société............ 

produit.................. fabriqué à l'usine de................ appartenant à la société............ 

 

Je déclare avoir pris connaissance des normes, du référentiel de la marque NF-Liants hydrauliques et de 
l’article 2/2 de la section B relative au contrôle des dépôts. 

 

Je m'engage à me conformer sans restriction ni réserve aux prescriptions stipulées dans la demande 
d’agrément du dépôt. 

 

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de mes sentiments 
distingués. 

Date, nom et signature du représentant 
légal du demandeur 
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1.5 CAS DES DISTRIBUTEURS DE TYPE 1  

Pour toute demande de maintien du droit d’usage de ciment en sacs, le courrier de demande doit être 

accompagné de l’accord du fabricant titulaire.  

DEMANDE DE MAINTIEN DU DROIT D'USAGE DE LA MARQUE NF 

(à établir sur papier à en-tête du demandeur distributeur) 

 
  Monsieur le Directeur Général 

  AFNOR CERTIFICATION 
  11 rue Francis de Pressensé 

  93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 
 

Objet : Marque NF Liants Hydrauliques 

 Demande de maintien du droit d'usage de la marque NF 

 

PJ : Dossier technique 

Copie : Fabricant titulaire  
 
Monsieur le Directeur Général, 

J'ai l'honneur de demander le maintien du droit d’usage de la marque NF Liants Hydrauliques sur les ciments 
en sacs listés ci-dessous qui ne diffèrent de ceux admis à la marque NF que par leurs marques commerciales 
qui y sont apposées. 

 

Information du produit certifié NF Raison sociale du distributeur 
et Marque(s) commerciale(s) 

Titulaire Usine Désignation du ciment 

    

Je demande à AFNOR Certification d’identifier l’usine de provenance  
par un code : OUI / NON.  

Je m’engage pendant toute la durée de la certification NF Liants Hydrauliques :  

- à n'effectuer aucune modification du ciment et de son emballage,  

- à ne procéder à aucune modification des marque(s) commerciale(s) sans en avoir au préalable avisé 
AFNOR Certification, 

- à communiquer, sur demande d’AFNOR Certification, les volumes vendus, 

- à prêter à AFNOR Certification son concours pour toute vérification se rapportant aux produits objets 
de la présente et à leur commercialisation, 

- à remonter au(x) fabricant(s) titulaire(s), toutes informations/réclamations clients en relation avec le 
produit ou son emballage,  

- à appliquer les mesures qui découlent des sanctions ou des situations de non-conformité produits 
prises conformément aux Règles générales et au Référentiel de l'application NF Liants Hydrauliques,  

- à effectuer tous les paiements qui me seront réclamés conformément au Référentiel de l'application 
NF Liants Hydrauliques. 

 
Je vous prie de trouver, ci-joint, l’accord de la Société (Raison sociale et adresse du fabricant titulaire). 
 

Je déclare connaître et accepter les Règles Générales de la marque NF, le référentiel de certification de la 
marque NF Liants Hydrauliques et m'engage à les respecter pendant toute la durée d'usage de la marque 
NF. 
 
Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

Date, nom et signature du représentant légal 
demandeur du maintien 
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ACCORD SUR LE MAINTIEN DU DROIT D'USAGE DE LA MARQUE NF 

(à établir sur papier à en-tête du Fabricant Titulaire) 

 
  Monsieur le Directeur Général 

  AFNOR CERTIFICATION 

  11 rue Francis de Pressensé 
  93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 

 

 

Objet : Accord du fabricant titulaire sur le maintien du droit d’usage 

 du produit NF LIANTS HYDRAULIQUES 

 

 

Titulaire du droit d’usage de la marque NF Liants Hydrauliques pour les produits listés ci-dessous, j’autorise 
la société (Raison sociale et adresse du siège du distributeur), à distribuer sous sa (ou ses) marque(s) 

commerciale(s), les ciments en sac certifiés NF suivants :  

  

Information du produit certifié NF Raison sociale du distributeur 
et Marque(s) commerciale(s) 

Titulaire Usine Désignation du ciment 

    

 

Par ailleurs, je m’engage :  

 

- à produire, à ensacher et à marquer les emballages pour le compte du distributeur susmentionné sur 
mon site de fabrication déclaré ci-dessus, 

- à informer AFNOR Certification de toute modification, 

- à prêter à AFNOR Certification mon concours pour toute vérification se rapportant aux produits objets 
de la présente et à leur commercialisation, 

- à communiquer, sur demande d’AFNOR Certification, les volumes fournis au distributeur, 

- à informer, la société désignée ci-dessus, des sanctions prises conformément au référentiel, se 
rapportant aux produits objets de la présente, 

- à informer la société désignée ci-dessus, des non-conformités décelées sur les produits objets de la 
présente. 

 

Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 

Date, nom et signature du représentant légal du 
titulaire 
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CAS DES DISTRIBUTEURS DE TYPE 2  

Pour toute demande de maintien du droit d’usage de ciments en vrac routier, le courrier de demande doit 

être accompagné de l’accord du fabricant titulaire.  

DEMANDE DE MAINTIEN DU DROIT D'USAGE DE LA MARQUE NF 

(à établir sur papier à en-tête du demandeur distributeur) 

 
  Monsieur le Directeur Général 

  AFNOR CERTIFICATION 
  11 rue Francis de Pressensé 

  93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 

Objet : Marque NF Liants Hydrauliques 

 Demande de maintien du droit d'usage de la marque NF 
 

PJ : Dossier technique 

Copie : Fabricant titulaire  

 

Monsieur le Directeur Général, 

J'ai l'honneur de demander le maintien du droit d’usage de la marque NF Liants Hydrauliques sur les ciments 
en vrac routier listés ci-dessous qui ne diffèrent de ceux admis à la marque NF que par leurs marques 
commerciales qui y sont apposées. 

 

Information du produit certifié NF Raison sociale du distributeur 
et Marque(s) commerciale(s) 

Titulaire Usine Désignation du ciment 

    

 

Je m’engage pendant toute la durée de la certification NF Liants Hydrauliques :  

- à n'effectuer aucune modification du ciment et de son contenant,  

- à ne procéder à aucune modification des marque(s) commerciale(s) sans en avoir au préalable avisé 
AFNOR Certification, 

- à distribuer ces produits en m'entourant de toutes les précautions de nature à maintenir leur 
conformité aux normes françaises les concernant et à garantir leur provenance, 

- à faciliter aux agents de l'organisme d'inspection les opérations qui leur incombent au titre du 
référentiel et de ses annexes, 

- à communiquer, sur demande d’AFNOR Certification, les volumes vendus, 

- à prêter à AFNOR Certification son concours pour toute vérification se rapportant aux produits objets 
de la présente et à leur commercialisation, 

- à remonter au(x) fabricant(s) titulaire(s), toutes informations/réclamations clients en relation avec le 
produit ou son contenant,  

- à appliquer les mesures qui découlent des sanctions ou des situations de non-conformité produits 

prises conformément aux Règles générales et au Référentiel de l'application NF Liants Hydrauliques,  

- à effectuer tous les paiements qui me seront réclamés conformément au Référentiel de l'application 
NF Liants Hydrauliques. 

Je vous prie de trouver, ci-joint, l’accord de la Société (Raison sociale et adresse du fabricant titulaire). 
 
Je déclare connaître et accepter les Règles Générales de la marque NF, le référentiel de certification de la 
marque NF Liants Hydrauliques et m'engage à les respecter pendant toute la durée d'usage de la marque 
NF. 

Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

Date, nom et signature du représentant légal 
demandeur du maintien 
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ACCORD SUR LE MAINTIEN DU DROIT D'USAGE DE LA MARQUE NF 

(à établir sur papier à en-tête du Fabricant Titulaire) 

 
  Monsieur le Directeur Général 

  AFNOR CERTIFICATION 

  11 rue Francis de Pressensé 
  93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 

 

 

Objet : Accord du fabricant titulaire sur le maintien du droit d’usage 

 du produit NF LIANTS HYDRAULIQUES 

 

 

Titulaire du droit d’usage de la marque NF Liants Hydrauliques pour les produits listés ci-dessous, j’autorise 
la société (Raison sociale et adresse du siège du distributeur), à distribuer sous sa (ou ses) marque(s) 

commerciale(s), les ciments en vrac routier certifiés NF suivants :  

  

Information du produit certifié NF Raison sociale du distributeur 
et Marque(s) commerciale(s) 

Titulaire Usine Désignation du ciment 

    

 

Par ailleurs, je m’engage :  

- à produire et procéder au chargement des citernes conformément au présent référentiel, pour le 
compte du distributeur susmentionné sur mon site de fabrication déclaré ci-dessus, 

- à informer AFNOR Certification de toute modification, 

- à prêter à AFNOR Certification mon concours pour toute vérification se rapportant aux produits objets 

de la présente et à leur commercialisation, 

- à communiquer, sur demande d’AFNOR Certification, les volumes fournis au distributeur, 

- à informer, la société désignée ci-dessus, des sanctions prises conformément au référentiel, se 
rapportant aux produits objets de la présente, 

- à informer la société désignée ci-dessus, des non-conformités décelées sur les produits objets de la 
présente. 

 

Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 
Date, nom et signature du représentant légal du titulaire 
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Annexe 2 : 

Contrôle des matériels 

d’essais 

1 GÉNÉRALITÉS 

 

Les contrôles prescrits dans la présente annexe peuvent être effectués par des organismes extérieurs. 

 

Les fréquences de contrôle prescrites dans la présente annexe sont des fréquences minimales à respecter 
à partir de la mise en service ; la fréquence de contrôle d'un matériel doit toujours être adaptée à la 
fréquence d'utilisation et au risque de dépassement des valeurs spécifiées. 

 

Il est possible d'utiliser d'autres méthodes de contrôle ou d'autres instruments que ceux prescrits dans la 
présente annexe, sous réserve d'un accord du secrétariat technique de la marque NF. 

 

L'exigence de raccordement aux chaînes nationales d’étalonnage accréditée par le  COFRAC (ou autre 
organisme reconnu par l’ILAC) du matériel de contrôle peut, sauf mention contraire, prendre en compte 
l'utilisation d'étalons ou d'instruments, eux-mêmes raccordés. 

 

Remarque : • ILAC : International Laboratory Accreditation Cooperation 

  • COFRAC : Comité Français d'Accréditation. 

 

Les matériels utilisés pour le contrôle des masses, températures, temps et longueurs doivent être raccordés 
aux chaînes nationales d’étalonnage accréditée par le COFRAC (ou autre organisme reconnu par l’ILAC) et 
contrôlés à une fréquence définie dans les documents qualité du laboratoire. La sonde d'humidité pourra 
ne pas être raccordée aux chaînes nationales d’étalonnage accréditées par le COFRAC (ou autre organisme 
reconnu par l’ILAC). 

 

Les balances doivent être contrôlées : 

• lors d'un entretien, une fois par an, par le fournisseur raccordé aux chaînes nationales d’étalonnage 
accréditée  par le COFRAC (ou autre organisme reconnu par l’ILAC) ; 

• par des contrôles internes à l'aide de masses (éventuellement non raccordées mais entretenues 
pour éviter leur variation), à une fréquence définie dans les documents qualité du laboratoire ainsi 
qu'en cas de choc ou de déplacement.  

 

Les volumes des burettes et de la verrerie de laboratoire doivent avoir été contrôlés par le fabricant avant 
la mise en service et faire l'objet d'un certificat du fabricant valide pour la durée de vie du matériel. En 
l'absence de certificat, le contrôle sera effectué par l'utilisateur (par pesée par exemple) et enregistré. 

 

Les certificats des fournisseurs ne sont exigibles que pour les matériels livrés après le 1er janvier 2000. 
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2 NORME NF EN 196-1 – DÉTERMINATION DES RÉSISTANCES MÉCANIQUES 
 

Appareil Caractéristique Méthode Fréquence 

Malaxeur Petite vitesse :    
 - rotation Contrôle au tachymètre ou   
 - planétaire chronométrage à vue et   

 
Grande vitesse : déduction par le rapport  A la réception et 1 fois par an 

 - rotation d'engrenage  
 - planétaire   

 Temps de malaxage Chronomètre  

Palette Largeur Mesure au pied à coulisse  A la réception et à une fréquence 
 Epaisseur  adaptée en fonction de l'usure 

 Jeu bol / palette Gabarits constitués de tiges, de  1 fois par mois 
  diamètres 2 et 4 mm  

Moule Epaisseur des parois Pied à coulisse  
 Dimensions internes :   
 - longueur Pied à coulisse Moules inox : 1 fois tous les 2  
 - largeur Pied à coulisse Ans 
 - profondeur Détermination sur moule monté à 

l'aide d'une jauge de profondeur 
Autres moules : 1 fois par an 

 Faces internes :   
 - dureté  NF EN ISO 6507-1 Certificat du fournisseur valide 
   pour la durée de vie du moule 

 - planéité Comparateur ou Règle à filament Moules inox : 1 fois tous les 2  
   Ans 
   Autres moules : 1 fois par an 

 - perpendicularité Voir schéma en annexe Moules inox : 1 fois tous les 2  
   Ans 
   Autres moules : 1 fois par an 

 - rugosité Comparaison viso-tactile avec  Certificat du fournisseur et  
  une plaque de référence  vérification tous les 2 ans 
  ou rugosimètre  

Spatule Largeur Pied à coulisse – Tolérances :  Fréquence adaptée au  
 Grande longueur - (D + 15 mm) ± 1 mm remplacement 
 Petite longueur - (D – 5 mm) ± 1 mm  

Règle métallique 
plate 

Rectitude des arêtes Pas d'exigence normative Fréquence adaptée au  

  Il convient de remplacer les  remplacement  
  règles qui présentent une usure  
  ou une déformation visible à   
  l'œil  

Appareil à chocs Horizontalité de la table Niveau à bulle et cales 1 fois par an 

 Jeu horizontal de la table Cales d'épaisseur 1 fois par an 

 Masse mobile totale  A la livraison et en cas de 
 Masse totale des bras  changement de pièce 

 Dureté marteau et enclume NF EN ISO 6507-1 Certificat du fabricant valide pour 
 Dureté de la came NF EN ISO 6507-1 la durée de vie de la pièce 

 Hauteur de chute Comparateur 2 fois par an 

 Nombre de chocs par min. Chronomètre 1 fois par an 
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Appareil Caractéristique Méthode Fréquence 

Machine d'essai 
de  

Justesse et fidélité de la  Vérification selon norme  1 fois par an 

flexion 
uniquement  

Charge NF EN 12 390-4 par   

pour les 
laboratoires 

 un organisme accrédité  

contrôlant les 
ciments 

Vitesse de mise en charge Chronomètre  

D'aluminates de Diamètre des rouleaux Pied à coulisse Fréquences prévues dans le 
Calcium  (CAC) Ecartement des rouleaux Pied à coulisse manuel qualité du laboratoire 
 Longueur des rouleaux Pied à coulisse  
    

Machine d'essai 
de  

Justesse et fidélité de la  Vérification selon norme  1 fois par an 

compression Charge NF EN 12 390-4 par   
  un organisme accrédité  

 Vitesse de mise en charge Chronomètre A la livraison, après une 
   intervention et juste après les 
   étalonnages 

 Distance centre rotule/  Certificat du fournisseur valide 
 Centre surface plateau sup.  pour la durée de vie des pièces 

 Diamètre rotule  Certificat du fournisseur valide 
   pour la durée de vie des pièces 
 Plateaux :   
 - dureté NF EN ISO 6507-1 Certificat du fournisseur valide  
   pour la durée de vie de la pièce 

 - épaisseur Pied à coulisse Certificat du fournisseur et  
 - longueur des côtés Pied à coulisse vérification à la réception 

 - planéité Comparateur ou Règle à filament Certificat du fournisseur et  
   vérification 1 fois par an  

 - rugosité Comparaison viso-tactile avec Certificat du fournisseur et  
  une plaque de référence ou  vérification 1 fois par an  
  Rugosimètre  
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3 NORME NF EN 196-3 – DÉTERMINATION DU TEMPS DE PRISE ET DE LA STABILITÉ 
 

Appareil Caractéristique Méthode Fréquence 

Malaxeur Toutes caractéristiques Voir NF EN 196-1 

Appareil de Vicat Masse mobile totale Démontage et pesée A la réception et après 
   intervention 

 Sonde :   
 - longueur Pied à coulisse A la réception puis en fonction 
 - diamètre Palmer  de l'usure 

 Aiguilles :   
 - longueur Pied à coulisse A la réception puis en fonction 
 - diamètre Palmer de l'usure 

Moule de Vicat Petit diamètre intérieur Pied à coulisse A la réception puis en 
 Grand diamètre intérieur Pied à coulisse fonction de l'usure 
 Hauteur Pied à coulisse  

Plaque de base Epaisseur Pied à coulisse A la réception puis en 
   fonction de l'usure 

Moule Le Châtelier Longueur des aiguilles Réglet 
A réception 

 Elasticité Voir schéma en annexe A réception et 1 fois par an 

Double décimètre 
(réglet) 

Longueur 
Exactitude 

 Certificat du fabricant valide pour 
la durée de vie de la pièce 

Bain d'eau Temps de montée de  Chronomètre et contrôle visuel A réception, après chaque  
 20 °C ± 2 °C à l'ébullition des bulles intervention, et au minimum 1 
   fois par an 

 
 

4 NORME NF EN 196-6 – DÉTERMINATION DE LA FINESSE 
 

Appareil Caractéristique Méthode Fréquence 

Tamis Toile  en fonction de l'usure 
    

Cellule du 
blainemètre 

Diamètre interne Pied à coulisse Certificat du fournisseur 

(par dérogation à  Diamètre du piston  Pied à coulisse ou contrôle à la réception et  
la norme) 

Hauteur du lit de ciment Jauge tous les 1000 essais 

 
 

5 NORME NF P 15-433 – DÉTERMINATION DU RETRAIT ET DU GONFLEMENT 
 

Appareil Caractéristique Méthode Fréquence 

Moules Toutes caractéristiques Voir NF EN 196-1 

Plots Diamètre Pied à coulisse A réception 

Comparateur Exactitude Cales 
A réception et après chaque 
intervention 
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6 NORME NF EN 196-9 – MESURE DE LA CHALEUR D'HYDRATATION DES CIMENTS 
PAR CALORIMÉTRIE SEMI-ADIABATIQUE 

 

Appareil Caractéristique Méthode Fréquence 

Laboratoire Vitesse de l'air Anémomètre Avant la mise en service du 
   laboratoire et après toute  
   modification pouvant influencer 
   les mouvements d'air 

Matériel    
d'étalonnage :    

- voltmètre Exactitude Etalonnage par un organisme Selon la validité des certificats 
  Accrédité d'étalonnage 

- pont de mesure Exactitude Etalonnage par un organisme Selon la validité des certificats 
  Accrédité d'étalonnage 

- alimentation  Stabilité relative/charge Etalonnage par un organisme Selon la validité des certificats 
  stabilisée Stabilité relative/secteur Accrédité d'étalonnage 

- cylindre 
d'étalonnage 

Résistance ohm-mètre raccordé 1 fois tous les 5 ans 

 
 

7 NORME NF EN 196-2 – ANALYSE CHIMIQUE DES CIMENTS 
 

Appareil Caractéristique Méthode Fréquence 

Four Température Thermomètre 1 fois par an 

Etuve Température Mesures en 9 points selon 1 fois par an 
  norme XP X 15-140  

 
 

8 NORME NF EN 196-2 – DÉTERMINATION DE LA TENEUR EN CHLORURES, EN 
DIOXYDE DE CARBONE ET EN ALCALIS DANS LES CIMENTS 

 

Appareil Caractéristique Méthode Fréquence 

Etuve Température Mesures en 9 points selon 1 fois par an 
  norme XP X 15-140  

Absorbants Granularité Tamis Certificat du fournisseur 

 
 

9 NORME NF EN 196-5 – ESSAI DE POUZZOLANICITÉ DES CIMENTS 
POUZZOLANIQUES 

 

Appareil Caractéristique Méthode Fréquence 

Enceinte  Température Mesures en 9 points selon 1 fois par an 
thermostatique  norme XP X 15-140  
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10 Norme NF EN 413-2 : Essais des ciments à maçonner 

Appareil Caractéristique Méthode de vérification Fréquence 
 

Plongeur DIN - Hauteur de chute de la 
sonde à la surface du 
mortier 

- Diamètre de la tête de 
sonde 

- Hauteur de la tête de 
sonde 

- Rayon de l’extrémité 
hémisphérique de la 
sonde 

- Hauteur libre de la 
base du support à la 
surface du mortier 

- Profondeur du moule 
- Diamètre intérieur du 

moule 
- Echelle graduée 

- Pied à coulisse 
 
 
-      Idem 
 
-      Idem 
 
- Comparateur 
 
 
- Pied à coulisse 
 
 
- Jauge de profondeur 
- Pied à coulisse 
 
 

1 fois par an 
 
 
1 fois par an 
 
1 fois par an 
 
1 fois par an 
 
 
1 fois par an 
 
 
1 fois par an 
1 fois par an 
 
A réception 

Tige de compactage - Longueur totale 
 
- Longueur du cylindre 

métallique 
- Diamètre du cylindre 

métallique 

- Pied à coulisse 
 
- Idem 
 
- Idem 
 

A réception puis en fonction 
de l'usure 
Idem 
 
Idem 
 

Moule pour la rétention 
d’eau 

- Diamètre intérieur 
 
- Profondeur 
- Diamètre du plateau 

supérieur 
- Epaisseur du plateau 

supérieur 
- Longueur de la règle 

métallique 
- Largeur de la règle 

métallique 

- Pied à coulisse 
 
- Jauge de profondeur 
- Pied à coulisse 
 
- Idem 

A réception puis en fonction 
de l'usure 
Idem 
Idem 
 
Idem 
 
Voir NF EN 196-1 
 
Voir NF EN 196-1 

Aéromètre à mortier  A étalonner selon les 
spécifications du 
constructeur 

Au moins 1 fois par an 

Tamis Voir NF EN 196-6   
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ANNEXE 

 

NF EN 196-1 

 
Contrôle de la perpendicularité des faces des moules 

La cale cylindrique de 2,97 mm doit pouvoir passer, celle de 3,03 mm ne doit pas pouvoir 
s'engager. 
 
Remarque importante : des cales de 2,8 et 3,2 mm suffiraient au respect de la norme 
EN 196-1, la norme ISO 1101 définissant la tolérance de perpendicularité comme la distance 
entre deux plans parallèles entre eux, perpendiculaires à la surface de référence (ici la plaque 
de base) et délimitant la zone de tolérance (limitée ici à l'espace occupé par la face de la cloison 
considérée). 
 
 

NF EN 196-3 

 
Contrôle de l'élasticité des moules le Châtelier 
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Une potence permet de maintenir l'aiguille supérieure fixe et un réglet monté sur une équerre permet de 
mesurer le déplacement de l'aiguille inférieure sous l'action de la masse de 300 g. Les fixations tangentent le 
moule cylindrique. 
Le contact entre la potence et l'aiguille est ponctuel conformément à la norme. 
 
 
Sable normalisé CEN - NF EN 196-1 et NF EN 196-9 
Les conditions de délivrance de l’attestation de conformité du sable normalisé CEN telles que décrites au 
paragraphe 11.2.1 de la norme NF EN 196-1 peuvent être complétées par une démarche d’inspection 
volontaire initiée par le producteur du sable.  
L’inspection a vocation de vérifier que le contrôle interne continu de la production de sable qui consiste en un 
contrôle interne de la qualité complété des essais autocontrôles décrits au 5.1.3 de la norme NF EN 196-1 
garantit la permanence de l’atteinte des objectifs fixés par les normes NF EN 196-1 et NF EN 196-9. 
L’attestation de conformité issue de l’application du paragraphe 11.2.1 de la norme NF EN 196-1 est alors 
complétée sur demande du producteur du sable, d’une attestation visant le présent référentiel et mentionnant 
cette démarche d’inspection volontaire. 
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Annexe 3 : 

Laboratoires de Contrôle 

Exigences et évaluation continue  

1 - Liste des laboratoires de contrôle pour lesquels AFNOR Certification a conclu un contrat de 
sous-traitance dans le cadre de la marque NF – LIANTS HYDRAULIQUES 

 

Cette liste fait l'objet d'une actualisation régulière et d'une publication séparée du présent référentiel. Elle 
est disponible auprès d'AFNOR Certification. 

Le choix du laboratoire est de la responsabilité du demandeur/titulaire. L’évolution de ce choix fait l’objet 
d’une information écrite auprès d’AFNOR Certification et du secrétariat technique.  

 

2 – Exigences à respecter par les laboratoires de la marque 

 

Les laboratoires de la marque NF002 doivent être accrédités ISO/CEI NF EN 17025 pour l’ensemble des 
déterminations relatives à l’établissement de la conformité des liants hydrauliques. 

Les laboratoires de la marque NF002 doivent participer à des essais d’inter comparaison conformément au 
paragraphe 4 de cette présente annexe.  

Les laboratoires de la marque NF002 doivent réaliser les prélèvements pour les essais tierce partie 
conformément au paragraphe 3 de cette présente annexe.  

Pour la réalisation des essais physiques et mécaniques, les laboratoires de la marque utiliseront des tables 
à chocs conformes à la norme NF EN 196-1 comme outil de serrage, à l’exclusion de tout autre dispositif. 
Le Secrétariat Technique désignera le sable certifié à utiliser. 

 

3 – Exigences complémentaires de la marque NF – LIANTS HYDRAULIQUES aux dispositions de 
la norme NF EN 196-7 relatives aux modalités de prélèvement des liants hydrauliques. 

 

GENERALITES 

 

Le référentiel de certification NF- Liants Hydrauliques définit le contrôle des produits admis à la marque NF 
sur des prélèvements effectués en cimenterie, en dépôt ou chez un distributeur de type 3. 

Ces prélèvements sont réalisés sous le contrôle d’un agent préleveur dont le rôle est de : 

 

• Veiller à ce que les prélèvements soient incontestables et parfaitement représentatifs des produits 
vendus ; 

• prendre toutes dispositions pour que ces prélèvements parviennent rapidement et en bon état au 

laboratoire chargé de ses analyses. 
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MODALITES DE PRELEVEMENT 

 

a) Ciment 

Les prélèvements des ciments admis à la marque NF sont effectués normalement une fois par mois à 
l’exception des ciments à maçonner (MC) prélevés tous les deux mois. Des échantillons préparés par le 
fabricant en dehors de la présence l’agent préleveur, ne peuvent en aucun cas être acceptés. 

En cas d’admission, la fréquence est fixée par les dispositions de l’article 3 de la section C du référentiel de 
certification NF- Liants Hydrauliques. 

 

b) Règles à suivre pour effectuer les prélèvements 

La quantité à prélever pour être ensuite partagée entre les différents laboratoires (obligatoirement le 
laboratoire de la marque NF et le laboratoire d’autocontrôle) est de l’ordre de 20 à 30 kg. Elle peut être 
constituée par une ou plusieurs prises faites au même endroit. 

Les prélèvements sont effectués conformément à la norme NF EN 196-7 : 

• sur silo équipé d’un dispositif de prélèvement fixé à demeure ; 
• sur sacs ou Big-bag. Tout sac portant le logo NF peut être choisi au hasard. Le fabricant ne peut 

s’opposer au choix d’un tel sac sauf si, ayant des doutes sur la qualité du contenu, il l’a démarqué 
sans équivoque possible. 

Pour un produit vendu à la fois en vrac et en sacs, le prélèvement sera effectué soit sur silo, soit sur sac 
en prenant en compte des pourcentages de vente de chaque type de distribution. 

Lorsqu’un même produit est contenu dans plusieurs silos le prélèvement sera obligatoirement effectué sur 
un seul silo choisi au hasard. Le mois suivant le prélèvement sera effectué sur un silo différent, de façon à 
établir une rotation des silos tout au long de l’année. 

Comme le prévoit le référentiel de certification, toutes les opérations de prélèvement sont réalisées en 
présence d’un représentant du fabricant ou du distributeur. Celui-ci est seul responsable des opérations de 
prise d’échantillons d’identification des produits prélevés. Cette dernière doit être effectuée sans équivoque 
possible, soit par l’emploi d’un sac à la marque du produit, soit par une indication manuscrite sur  les 

récipients utilisés. 

 

c) Préparation des échantillons de laboratoire destinés aux essais et analyses 

Les quantités recueillies et identifiées comme précisé ci-dessus sont dirigées sur le laboratoire de l’usine 
ou, à défaut, sur un emplacement propre et abrité du vent et de tout risque de souillure. 

Chaque produit prélevé est homogénéisé. Puis le tas formé est établi et divisé en quatre parts à peu près 
égales. Les échantillons destinés à chacun des laboratoires intéressés sont ensuite constitués 
successivement par des pelletées prises dans chaque part de telle manière qu'ils soient issus de toutes 
parts et identiques entre eux (même nombre de pelletées provenant de chacune des parts). Chaque 

échantillon doit peser au moins 5 kg, et 7 kg pour un ciment à maçonner. 

Au moins trois échantillons par produit sont préparés. 

- 1 un échantillon plombé destiné au laboratoire de la marque NF ; 

- 2 un échantillon destiné au laboratoire de l’usine ; 

- 3 un échantillon conservatoire, plombé, stocké sur site. 

Une attention particulière est à porter sur l’identification des échantillons selon la nature du ciment, une 
inversion entre un ou plusieurs produits pouvant survenir, ce qui impliquerait de refaire le prélèvement. 

d) Procès-verbal de prélèvement – Etiquetage 

Pour chaque produit prélevé, un procès-verbal sera établi en quatre exemplaires signés par l’agent 
préleveur et le représentant du fabricant ou du distributeur. 

Ce procès-verbal devra comporter a minima les renseignements suivants : 

• nom de l’usine ou du distributeur ; 
• désignation normalisée complète du produit ; 

• date, heure, lieu, origine et mode de prélèvement ; 
• s'il y a lieu, les observations ou circonstances particulières de l’opération. 
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Un exemplaire est conservé par l’agent préleveur qui en fait communication immédiate au Secrétariat 
technique de la marque. Le deuxième exemplaire est placé dans une pochette plastique collée sur le sac 

destiné au laboratoire de la marque NF. Le troisième exemplaire sera introduit, dans le sac de l’échantillon 
conservatoire avant fermeture, pour une identification future certaine en cas de besoin, le quatrième est 
remis au représentant du fabricant ou du distributeur.  

Tout sac ou récipient assurant une bonne protection contre l’éventement et les risques inhérents au 
transport peut être admis.  

 

Nota : L’expérience a montré que l’utilisation d’une boîte plastique en polyéthylène disposant d’un couvercle 
vissé et équipé d’un joint assure une meilleure protection pendant le transport. Ce récipient aura les 
dimensions suivantes : diamètre extérieur d’environ 200mm, hauteur 260mm, diamètre d’ouverture 
supérieur à 130mm. 

 
Les sacs de l’échantillon destiné au laboratoire de la marque NF et de l’échantillon conservatoire sont fermés 
par une ligature rendue inviolable par l’agent préleveur et étiquetés. 
 

AUDIT ANNUEL PAR L’ORGANISME D’INSPECTION 

 
A l’occasion de l’audit annuel du site, l’organisme d’inspection de la marque NF-Liants Hydrauliques est 
susceptible d’évaluer la prestation de l’agent préleveur en regard des dispositions de la norme NF EN 196-
7 et du présent référentiel. 
 
 

4 – Evaluation continue de la performance des laboratoires de la marque 
 

OBJECTIF 
 
Les essais inter laboratoires ont pour principal objectif :  

• de déceler les dérives éventuelles dues aux matériels et aux méthodes, passées inaperçues lors 
des contrôles et audits internes de la qualité, 

• de garantir des décisions de certification pour les demandeurs/titulaires de la marque NF Liants 
Hydrauliques, indépendantes des laboratoires de la marque.  

 
ORGANISATION 
 
Les laboratoires de la marque NF002 doivent participer à la même compagne d’inter comparaison, 
permettant aboutir directement à des performances de justesses et de fidélité, sur la base d’un ciment 
avec un facteur clinker élevé (de type CEM I ou CEM II) qui de par sa nature conduit à discriminer les 

performances des laboratoires. AFNOR Certification détermine l’essai d’inter comparaison retenu. 
 
A l’issue de cet essai, et sur la base du rapport final, les laboratoires de la marque réalisent sur ce même 
ciment, une fois par semaine les déterminations du temps de prise, de la résistance à 2, 7 et 28 jours, du 
sulfate pour vérifier la régularité de leur performance. Les autres paramètres sont déterminés au moins 
une fois par mois (chlorures, perte au feu, fluorescence X sur perle, chaleur d’hydratation). 
 

Les résultats sont envoyés chaque mois, une fois tous les paramètres déterminés, à AFNOR Certification et 
au Secrétariat technique de la marque. 
 
Il importe que les essais réalisés dans ce cadre soient exécutés avec le même soin que les essais courants, 

sans précaution supplémentaire qui risquerait de fausser l’image instantanée donnée et d’en détourner 
l’objectif principal.  
 

EXPLOITATION DES RESULTATS 
 
La norme NF ISO 13528 décrit les méthodes statistiques utilisées dans les essais d’aptitude par 
comparaison inter-laboratoires.  
 
AFNOR Certification a choisi de retenir le Zscore comme indicateur normalisé du biais des laboratoires. 

  



Annexe 3 : Exigences et évaluation continue 

NF002 Liants Hydrauliques - Partie 2 : Règles de certification – Rev 11+AD1 – Mars 2022 

94 
 

 
où   x = valeur du laboratoire de la marque,  

µ = moyenne de l’essai inter laboratoires, 
σ = écart type de l’essai inter laboratoires. 

 

CRITERE D’EVALUATION DU BIAIS DU LABORATOIRE 
 
AFNOR Certification a retenu l’interprétation suivante du Zscore :  
 
• ABS (Zscore) ≤ 2    Résultat acceptable 
• ABS (Zscore) > 2 et ABS (Zscore) ≤ 3  Indicateur de surveillance 
• ABS (Zscore) > 3    Indicateur d’action 

 
a) Exploitation instantanée 

 
Un ou plusieurs paramètres associés à des indicateurs d’action sont traités comme autant d’anomalies 
nécessitant une recherche des causes, et mise en œuvre des plans d’action appropriés. 

 

b) Suivi de la performance dans le temps 
 
Afin de suivre dans le temps les performances du laboratoire, et pouvoir ainsi détecter des tendances 
invisibles à l’examen de chaque Zscore pris séparément, AFNOR Certification a pris le parti de reporter, 
pour une comparaison inter laboratoire donnée, chacun des Z-Score dans une carte de contrôle de Shewart. 
 
La carte de contrôle de Shewart est bâtie avec les paramètres suivants : 

Limite de Contrôle Supérieure (LCS) = 3 
Limite de Surveillance Supérieure (LSS) = 2 
Limite de Surveillance Inférieure (LSI) = -2 
Limite de Contrôle Inférieure (LCI) = -3 
 
La carte de contrôle ainsi constituée est analysée de la manière suivante : 

• 1 point entre LSS et LCS (ou LSI et LCI). Pas d’action corrective, la méthode doit être surveillée. 

• 2 points successifs entre LSS et LCS (ou LSI et LCI). Action corrective : recherche des causes, 

vérification des paramètres courants, de la méthode d’essai, de l’absence de pollution, du matériel… 
• 1 point hors de LCS (ou LCI). Action corrective : recherche des causes, vérification des paramètres 

courants, de la méthode d’essai, de l’absence de pollution, du matériel… 
• 2 points successifs hors de LCS (ou LCI). Arrêt des essais dans le cadre de la marque NF et 

recherche de la cause du problème.  

• 9 points consécutifs toujours positifs ou négatifs (même côté de la cible). Action corrective : 
recherche des causes, vérification des paramètres courants, de la méthode d’essai, de l’absence 
de pollution, du matériel… 

• 6 points successifs montent ou descendent. Action corrective : recherche des causes, vérification 
des paramètres courants, de la méthode d’essai, de l’absence de pollution, du matériel… 

 

 


