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Mise à jour 

Les marques NF évoluent et se modernisent pour être en harmonie avec le monde actuel. 
 
Pour prendre en compte ces changements, le présent référentiel doit être lu en tenant 
compte des modifications de logos suivantes : 

Anciens logos NF Nouveaux logos NF  

 
 

  

  

Un changement de logo a des conséquences sur les marquages des produits, sur les 
emballages et les documents commerciaux associés. 
 
Les dispositions de marquage, et notamment le délai d'application, seront précisées dans ce 
référentiel lors de sa prochaine révision. 
 
Pour prendre en compte les différentes évolutions survenues depuis l’approbation de ce 
référentiel, le présent document doit être lu en tenant compte des modifications suivantes : 
 

 - tion de l’adresse de Saint-Denis comme suit : 
11 rue Francis de Pressensé 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex. 
 
 - Monsieur le Directeur Exécutif » et « Monsieur le Directeur 
Général Délégué » par « Madame la Directrice Générale» 

 
 



15/06/2012 

Mise à jour 
 

Pour prendre en compte l’approbation des Règles générales de la marque NF du 
23 avril 2012, le présent document doit être lu en tenant compte des modifications 
suivantes : 
 

 Remplacement de Règles générales NF du 28 janvier 2010 par Règles 
générales du  23 avril 2012 ; 
 

 Suppression des références à l’article 7 des anciennes Règles générales 
« Gestion d’une application de la marque NF »; 

 
 Remplacement des références à l’article 8 des anciennes Règles générales 

par l’article 7 des nouvelles Règles générales; 
 

 Remplacement des références à l’article 9 des anciennes Règles générales 
par l’article 8 des nouvelles Règles générales; 
 

 Remplacement des références à l’article 10 des anciennes Règles générales 
par l’article 9 des nouvelles Règles générales; 
 

 Remplacement des références aux articles 11 « Sanctions » et articles 13 
« Suspension ou retrait sur demande du titulaire » des anciennes Règles 
générales par l’article 10 «  Suspension, retrait du droit d’usage» des 
nouvelles Règles générales ; 

 
 Remplacement des références à l’article 12 des anciennes Règles générales 

par l’article 11 des nouvelles Règles générales; 
 

 Remplacement des références à l’article 14 des anciennes Règles générales 
par l’article 12 des nouvelles Règles générales; 
 

 Remplacement des références à l’article 15 des anciennes Règles générales 
par l’article 13 des nouvelles Règles générales; 
 

 Remplacement des références à l’article 16 des anciennes Règles générales 
par l’article 14 des nouvelles Règles générales; 
 

 Remplacement des références à l’article 17 des anciennes Règles générales 
par l’article 15 des nouvelles Règles générales; 
 

 Remplacement des références à l’article 18 des anciennes Règles générales 
par l’article 16 des nouvelles Règles générales; 

 
Les nouvelles Règles générales sont disponibles sur www.marque-nf.com 
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Les présentes Règles de certification ont été approuvées par le Directeur Général Délégué 
d’ AFNOR Certification le 10/10/2008. 
 
 AFNOR Certification s'engage avec les représentants des fabricants, des utilisateurs et des 
experts techniques à s’assurer de la pertinence de ces Règles de certification, en terme de 
processus de certification et de définitions des exigences par rapport à l'évolution du marché. 
 
Les Règles de certification peuvent donc être révisées, en tout ou partie, par  AFNOR 
Certification et dans tous les cas après consultation du Comité Particulier. 
 
La révision est approuvée par le Directeur Général Délégué d’ AFNOR Certification. 
 
 

HISTORIQUE DES MODIFICATIONS 
 

Partie 
modifiée 

N°de 
révision 

Date Modification effectuée 
 

Tout le 
document 0 14/07/1999 Création des Règles de certification 

Tout le 
document 1 05/07/2003 Refonte des Règles de certification à l’exception de 

l’annexe 3 

Tout le 
document 2 25/04/2005 

Refonte des Règles de certification selon le nouveau 
modèle imposé par  AFNOR Certification 

(nouvelle trame, remplacement du terme « Règlement » par 
le terme « Règles de certification », reformulation de 

plusieurs paragraphes, présentation de l’offre NF, 
formalisation des règles générales de fonctionnement de la 
marque NF, changement de la composition du Comité, mise 

à jour des lettres types, ajout des modalités tarifaires) 
 

Prise en compte de l’addenda n° 1 du 12/05/2004 
 

Classe de vandalisme complémentaire : 
caractérisation de la barre de traction, précision 

relative aux critères d’acceptation, suppression des 
boites aux lettres individuelles 

 
Précision sur les modalités d’essais de corrosion et 

d’étanchéité 
 

Suppression du tableau « Type de contrôle / 
laboratoire d’essais » 

 
Révision des dispositions de maîtrise de la qualité  

selon la norme NF EN ISO 9001 :2000 et suppression 
des options n°1 et n°2. 

 
Suppression du chapitre relatif au contenu minimal de 
la décision d’accord du droit d’usage de la marque NF.
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Partie 

modifiée 
N°de 

révision 
Date Modification effectuée 

 
 

Tout le 
document 3 10/10/2008 

Prise en compte de la nouvelle dénomination 
commerciale d’AFNOR Certification et du LNE. 

 
Prise en compte de l’addenda n°1 du 25/10/2006. 

 
Précision relative à la rouille blanche. 

 
Ajout d’une durée pour la conservation des boîtes aux 

lettres testées et récupérées par le fabricant.  
 

Ajout d’une annexe relative aux codes pays 
internationaux. 
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Partie 1 
PRESENTATION ET CHAMP D’APPLICATION 
___________________________________________________ 
  
1.1 Objet 
 
1.1.1 Les produits concernés :  
 

Les présentes Règles de Certification définissent les conditions particulières 
d'application des Règles Générales de la marque NF BOITES AUX LETTRES. 
 
Cette marque NF s’applique aux boîtes aux lettres à ouverture totale munies d’un ou 
plusieurs alvéoles pour l’équipement intérieur ou extérieur des habitations 
(individuelles ou collectives) pour la remise des articles postaux à domicile. 
 
Les façades (boîtes aux lettres sans alvéole), les fenêtres d’introduction et les 
accessoires associés aux boîtes aux lettres (tableau indicateur, tableau d’affichage, 
emplacement pour interphone, digit code, …) ne sont pas concernées par la marque 
NF BOITES AUX LETTRES.  

 
 
1.1.2 Les bénéficiaires :  
 

Toute entité juridique : 

- fabriquant des produits entrant dans le champ d'application défini ci-dessus et 
capable de respecter les exigences techniques décrites dans la partie 2 du 
présent document, 

- distribuant des produits entrant dans le champ d'application défini  
ci-dessus, pour lesquels le fabricant respecte les exigences décrites dans la 
partie 2 du présent document, 

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

 
 
1.2 Notre offre  
 
1.2.1 La marque NF  
 

La marque NF  est une marque volontaire de valorisation des produits de qualité, 
sûrs et dont la valeur d’usage est démontrée. Répondre aux exigences de la marque 
NF, c’est répondre aux attentes du marché et de ses clients qui sont associés 
directement ou indirectement à l’élaboration des référentiels et Règles de 
certification. 
 
La marque NF est la marque de conformité aux normes françaises, européennes et 
internationales, et à des spécifications complémentaires lorsque le besoin s’en fait 
sentir. 
 
La marque NF est la propriété d’AFNOR. AFNOR a concédé à  AFNOR 
Certification une licence totale d’exploitation exclusive de la marque NF. 
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C’est une marque collective de certification dont l’usage est autorisé dans les 
conditions fixées par des Règles Générales et par les présentes règles de 
certification. 

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

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

fiabilité 
 

 AFNOR Certification, organisme certificateur pour la marque NF, est un organisme 
impartial. 
 
Il vous apporte sa compétence technique en matière de certification, c’est à dire 
d’évaluation et de contrôle de vos produits et de votre organisation et maîtrise de la 
qualité. 

 
 
1.2.3 La marque NF appliquée à votre produit 
 

La marque NF sur votre produit c’est l’assurance de la sécurité et d’une qualité 
constante contrôlées par des spécialistes. 
 
La marque   appliquée à des produits, c’est l’attestation que ces produits : 

- sont conformes à la réglementation, aux normes et aux textes complémentaires 
en vigueur les concernant ; 

- proviennent d'une fabrication dont la qualité est contrôlée. 
 

La marque NF est matérialisée par le logo . Les dispositions relatives à l'utilisation 
de la Marque   sont décrites dans la partie 2 des présentes Règles de 
certification. 

 
 
1.3 Liste des contacts  
 
Responsable de la marque NF BOITES AUX LETTRES : 

 
Frédéric CHARPENTIER ( AFNOR Certification) 
116, avenue Aristide Briand 
BP 40 
F - 92224 BAGNEUX CEDEX 
Tel. : 01 41 62 86 48 - Télécopie : 01 49 17 90 59 
Email : frederic.charpentier@.afnor.org 
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Responsables des essais en laboratoire : 

 
Vincent TURRADO (Laboratoire National d'Essais - LNE) 
29, avenue Roger Hennequin 
F-78197 TRAPPES CEDEX 
Tel. : 01 30 69 10 00 - Télécopie : 01 30 69 12 34 
Email : Vincent.Turrado@lne.fr 

 
Responsables des essais en laboratoire (suite) : 

 
Christian FAUVEAU (Centre Technique des Industries Mécaniques - CETIM) 
7 Rue de la Presse 
BP 802 
F-42952 SAINT ETIENNE CEDEX 9 
Tel. : 04.77.79.40.42 
Télécopie : 04.77.79.40.99 
Email : christian.fauveau@cetim.fr 
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Partie 2 
LE REFERENTIEL 
_________________________________________________________________________  
 
Le référentiel de la présente application de la marque NF est constitué :  

- des Règles Générales de la marque NF,  

- des présentes règles de certification, 

- des normes qui y sont référencées, 

- des caractéristiques complémentaires qui y sont mentionnées. 
 
C’est le référentiel de certification au sens du Code de la Consommation. 
 
 
2.1 Les Règles Générales de la marque NF 
 
La marque NF est une marque collective de certification déposée avec des règles générales 
qui fixent l’organisation générale et les conditions d’usage de la marque. 
 
Les présentes règles de certification qui s'inscrivent dans le cadre de la certification des 
produits et des services autres qu'alimentaires prévues dans les articles R-115-1 à R 115-12 
et L 115-27 à L 115-33 du Code de la consommation précisent les conditions d'application 
des Règles Générales de la marque NF aux produits définis dans la partie 1. 
 
Le droit d’usage de la marque NF est accordé sur la base de la conformité à des normes et 
de façon générale à l’ensemble du référentiel défini dans cette partie, pour un produit 
provenant d’un fabricant et d’une unité de fabrication désignés. 
 
Les Règles générales de la marque NF sont disponibles sur simple demande auprès  
d’ AFNOR Certification ou sur le site www.marque-nf.com. 
 
 
2.2 Les normes et réglementations applicables  
 

NF EN 13724 Fenêtres d’introduction de boîtes aux lettres et d’entrées 
(Avril 2003) de courrier particulières – Prescriptions et méthodes d’essai 
 
NF D 27-404 Boîtes aux lettres à ouverture totale recommandées pour 
(Juillet 2003) toutes habitations et  faisant l’objet de l’arrêté 1802 du 29  juin 
 1979 – Installations intérieures. 
 
NF D 27-405 Boîtes aux lettres à ouverture totale recommandées pour 
(Juillet 2003) toutes habitations et  faisant l’objet de l’arrêté 1802 du 29  juin 
 1979 – Installations extérieures. 
 
NF EN ISO 9001  Système de management de la qualité - Exigences 
(Décembre 2000) 

 
Arrêté 1802 du 29 juin 1979 relatif à l’équipement des bâtiments en boîtes aux 
lettres. 
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2.3 Les spécifications complémentaires 
 
2.3.1 Sécurité des biens - Résistance aux agressions  
 

2.3.1.1  Déroulement des essais 
 
Les essais d’effraction et de vandalisme sont réalisés après les essais de résistance 
aux chocs et de protection des personnes. 
 
Ils sont en outre réalisés dans l’ordre prescrit par les normes NF D 27-404 et  
NF D 27-405 : essais d’ouverture en force (tournevis) puis essais d’arrachement 
(traction). 
 
Pour les boîtes aux lettres collectives, les essais d’ouverture en force et 
d’arrachement sont réalisés sur deux portes individuelles différentes sachant qu’en 
admission le choix s’orientera sur les deux portes supposées les plus défavorables 
par le fabricant et le laboratoire de la marque concerné. En reconduction, le choix 
des portes individuelles à tester se fera de manière aléatoire.  
 
Pour les boîtes aux lettres individuelles, les essais sont réalisés sur toutes les 
portes (simple et double face). 
 
Si l’essai d’ouverture en force est non conforme, le fabricant pourra demander un 
essai d’arrachement sur une boîte aux lettres neuve (la précédente étant détériorée) 
pour connaître sa résistance à la traction. 

 
 

2.3.1.2 Classes de sévérité complémentaires  
 

En complément du paragraphe 5.6 de la norme EN 13724 et du paragraphe 5.4 des 
normes NF D 27-404 et NF D 27-405, des classes de sévérité complémentaires sont 
définies pour les boîtes aux lettres collectives : 

 
• Résistance à l'effraction (grade 1) :  minimum obligatoire 
• Résistance au vandalisme (grade 2 à 5) : optionnelle 

 
Les valeurs des efforts à appliquer sont définies dans le tableau ci-dessous : 

 
GRADES 1 2 3 4 5 
Essai de résistance à la traction (en 
complément au § 6.6.3 de la norme  
EN 13724) 

- 150 220 600 (*) 900 (*) 1200 (*) 

α 100 200 200 200 200 Essai d’ouverture en force coté serrure 
et côté charnière (en complément au § 
7.3.3 des normes NF D 27-404 et  
NF D 27-405) β 100 300 400 500 500 

Nota : les valeurs indiquées dans le tableau sont en newtons (N) 
(*) : les efforts de 600, 900 et 1200 N sont appliqué selon la méthode d’essais décrite ci-après. 

 
• Les essais d’ouverture en force sont réalisés sur les portes individuelles et 

collectives. 
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• L’essai de résistance à la traction pour les grades 3, 4 et 5 est réalisé de la 

manière suivante :  
 
 Une barre de traction pourvu d’une surface d’appui de 100 mm x 10 mm est 

placée au centre de la fenêtre d’introduction du courrier : dans l’axe de la 
fenêtre et à une distance maximale de 15 mm par rapport au bord inférieur 
de la fenêtre. L’effort de traction est ensuite appliqué progressivement (voir 
figures ci-dessous). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 L’essai est satisfaisant lorsque la porte individuelle et, si elle existe, la porte 

collective, restent fermées. Les portes ne doivent pas, non plus, présenter un 
gauchissement correspondant à une ouverture de plus de 30 mm pour 
permettre le retrait du courrier. A l’issue des essais, la boîte aux lettres peut 
ne plus fonctionner.  

 
 

Classification d'une boîte aux lettres : 
 

Une boîte aux lettres a le grade le plus bas obtenu par l'un des 2 essais définis dans 
les tableaux ci-dessus. 
 
De plus, une boîte aux lettres de grade de vandalisme 3, 4 ou 5 doit préalablement 
satisfaire au grade 2 dont la méthode d’essais est différente. 
 

 
2.3.2 Résistance à la corrosion 
 

Le producteur peut indiquer d'autres durées (au-delà du grade 5) de résistance au 
brouillard salin sous réserve que cette déclaration soit basée sur des essais réalisés 
dans des laboratoires de la marque sur des produits prélevés par  AFNOR 
Certification. 

 
 
2.3.3 Interchangeabilité 
 

Dans le cas où les portes individuelles peuvent être changées après installation et en 
position ouverte, une documentation doit indiquer les modalités de ce changement. 

 
 
2.3.4 Serrures équipant les portes individuelles (côté distribution) des boîtes aux 

lettres individuelles 
 

Le marquage des clés et serrures recommandées par LA POSTE équipant les portes 
individuelles (côté distribution) des boîtes aux lettres individuelles doit être conforme 
au cahier des charges de LA POSTE. Les serrures contrôlées doivent, en outre, 
pouvoir être manœuvrées avec la clé passe-partout de LA POSTE. 

Effort 

Effort 



Règles de certification de la marque  BOITES AUX LETTRES (NF010 - Rév. 3) page 11/53  
 

 

 
 
2.3.5 Précisions sur les essais prévus par les normes NF D 27-404 et NF D 27-405 

 
§4.3.1 :  Si nécessaire, une force de 30 N peut-être appliquée perpendiculairement 

au centre de l’extrémité (côté opposé aux charnières) de la porte 
individuelle dans le sens de l’ouverture. Ce procédé doit permettre d’utiliser 
l’élasticité de la charnière et de la porte sans toutefois détériorer la boîte 
aux lettres.  

 
§4.4 :  Lorsque les dimensions de la largeur et de la hauteur de la fenêtre 

d’introduction sont supérieures aux valeurs minimales, la valeur du rayon 
de 2 mm max devient sans objet. A condition qu’une surface de  
24 (+8, 0) x 235 à 300 mm min munie d’un rayon de 2 mm puisse s’inscrire 
dans la fenêtre d’introduction.  

 
§ 5.3 :  Avant d’engager les essais de fonctionnement, le laboratoire remplace la 

serrure provisoire de la porte collective par une serrure compatible avec la 
distribution postale et recommandée par LA POSTE. 

 
§5.5.2 :  A l'issue de l'essai de choc, le laboratoire de la marque fait un constat sur 

l'état de surface. Le comité particulier se prononce sur la base de ce 
constat. 

 
§5.6 :  Les notions “ coupure, aspérités, bavures ” restent subjectives : le 

laboratoire donne un avis, le comité propose. 
 
§6.1 : Les essais de résistance à la corrosion sont réalisés sur une boîte aux 

lettres complète sachant que les pièces dont le cahier des charges est 
sous la responsabilité de LA POSTE (serrure dite « PTT », barillet...) sont 
remplacées par des pièces plastiques fournies par le laboratoire de la 
marque concerné.  

  
 Avant d’engager les essais de résistance à la corrosion, la boîte aux lettres 

est nettoyée à l’aide d’un chiffon non pelucheux (ou d’un papier absorbant) 
humidifié d’éthanol dilué à 10 % maxi afin de retirer toutes traces de 
pollution (poussières, traces de doigts...). Au cours de cette opération, l’état 
général de la boîte aux lettres est vérifié. Si quelques chocs peu importants 
sont constatés, ceux-ci sont consignés par écrit  afin d’exclure en fin de test 
la rouille éventuelle apparue sur ces défauts. En revanche, si les chocs 
sont importants et/ou nombreux, une nouvelle boîte aux lettres est prélevée 
chez le demandeur/titulaire. Par ailleurs, s’il est constaté que l’éthanol 
cause une dégradation du revêtement de la boîte aux lettres (scénario peu 
probable),  AFNOR Certification se rapprochera du fabricant pour décider 
de la conduite à tenir. 

 
 La boite aux lettres est positionnée dans l’enceinte climatique de manière à 

recevoir la solution saline sur la face arrière. De plus, elle doit être placée 
sur un support en polystyrène légèrement incliné pour éviter les rayures et 
la stagnation de l’eau. 

 
 Durant les essais, le laboratoire de la marque réalise un contrôle visuel à 

chaque fois qu’une classe de corrosion intermédiaire est atteinte.  
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 Toutefois, si une classe est atteinte pendant un jour non travaillé (ex : 

week-end), un contrôle visuel est, dans ce cas, réalisé avant et après le ou 
les jours non travaillés. De plus, en complément du contrôle visuel, le 
demandeur/titulaire peut demander, pour une ou plusieurs classes 
intermédiaires atteintes, une manipulation de la boîte aux lettres afin de 
vérifier l’état de surface de la partie posée sur le support polystyrène. 

  
 A l’issue des essais de corrosion :  
 

- Les coulures de rouilles sont rincées en fin de test pour faciliter 
l’examen de la boîte aux lettres. 

 
- La rouille blanche (y compris l’oxyde d’aluminium), le ternissement et 

l’oxydation des revêtements anodiques ne sont pas pris en compte 
dans le cadre des conditions d’acceptation définis au § 5.7 de la norme 
NF EN 1670. 

 
- La rouille créée par un corps étranger ponctuel est tolérée dans la 

mesure où le métal de base n’est pas attaqué et que la tache de rouille 
n’excède pas 2 mm dans toutes les directions pour une surface de 
contrôle de 600 mm2. 

 
- Une serrure compatible avec la distribution postale et recommandée 

par LA POSTE est montée sur la porte pour réaliser un essai de 
fonctionnement. 

 
- Un essai de fonctionnement est également réalisé sur une porte 

individuelle après avoir remplacé sa serrure. 
 
- L’aspect visuel des serrures des portes individuelles destinées au 

particulier est pris en compte (exigence complémentaire au § 6.1 des 
normes NF D 27-404 et 405) 

 
§6.2 :  Altération de surface : le changement de teinte n’est pas pris en compte. 

 
§6.3 : L’essai d’inflammabilité doit être réalisé d’une part porte ouverte pour tester 

la tranche de la porte et d’autre part porte fermée pour tester le bord 
inférieur avant de la boîte (enveloppe) et de la porte. 

 
§6.4 :  Pour les boîtes collectives, l’essai est réalisé sur un ensemble de deux 

alvéoles superposés. Un matériau absorbeur est déposé dans chaque 
alvéole. 

 Le matériau absorbeur utilisé doit être une plaque de mousse de  
260 x 340 x 20 mm (± 5 mm) dont les caractéristiques sont les suivantes : 
éponge synthétique hydrophile de masse volumique 2,5 kg/m3 ayant une 
absorption d’eau > 2000 %. A titre d’information, ce type de mousse est 
disponible chez CHIMITEX à Saint-Laurent du Var sous la référence EP3 
(fabrication TRAMICO). 

 Noter, dans la mesure du possible, tout type d’infiltration d’eau dans la 
boite. 

 
§ 7.1.1 : La boîte aux lettres ne doit pas avoir subit de déformation après fermeture. 
 L’essai est réalisé sur une boîte aux lettres de 4 alvéoles. Toutes les 

alvéoles sont testés. 
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§ 7.3.3 : L’introduction du tournevis doit se faire perpendiculairement à l’axe vertical 

de la boîte aux lettres. Le tournevis peut être incliné à droite ou à gauche 
par rapport au plan perpendiculaire de la face avant de la boîte aux lettres 
pour faciliter son introduction (voir schémas ci-après). De plus, lors de 
l’application de l’effort, l’essai doit être réalisé sans reprise du tournevis sur 
la boîte aux lettres. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
§ 7.3.3 : Lorsque la boîte aux lettres est munie de deux portes collectives, l’essai 
(suite)  du tournevis est réalisé sur les deux portes en fonction de la fabrication du 

fabricant. 
 
§7.3.4 : L’application de l’effort sur la boîte aux lettres est réalisée par 

l’intermédiaire d’un outil pourvu d’une surface d’appui de  
100 mm x 10 mm. La forme de cet outil (c.à.d. le manche) doit permettre de 
placer sa surface d’appui sous la fenêtre d’introduction : dans l’axe de la 
fenêtre et à une distance maximale de 15 mm par rapport au bord inférieur 
de la fenêtre. 

 
§ 7.4.4 : La note de ce paragraphe s’applique (concerne uniquement la norme  

NF D 27-405). 
 
§ 8 : Le titulaire doit tenir à la disposition de ses clients, pour les produits 

certifiés NF qui constituent sa gamme, une notice d’installation. Cette 
notice doit être rédigée conformément aux exigences des normes  
NF D 27-404 et NF D 27-405. 

 
Dans le cas où les portes individuelles peuvent être changées en position 
ouverte et après installation, cette notice doit indiquer les modalités de ce 
changement. 

 
Annexe : Les titres des figures A2 et A3 ainsi que B2 et B3 doivent être inversés. 
A et B  
 De plus, par anticipation à la prochaine révision des normes NF D 27-404 

et NF D 27-405, les dispositions suivantes s’appliquent : 
 

- Le symbole  du diamètre devant la cote de l’ajour de came est 
supprimé. 

 
- Les figures A3 et B3 sont données à titre indicatif. 

 
Les côtes de diamètre 12 mm max et 9 mm max correspondant aux côtes 
de 12,1mm et 9,1 mm de l’ajour de came des figures A3 et B3 sont 
ajoutées sur les figures A1 et B1 représentant la serrure. 

 

plan perpenticulaire à la
face avant  

face avant 

axe vertical 

Vue de dessus 

sens d’inclinaisons possibles 

Vue de coté 
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2.3.5 Précision sur les essais prévus dans la norme NF EN 13724 

 
§ 5.6.3 : La mesure de la déformation permanente est réalisée selon la figure 

suivante : 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
§6.2 : La phrase relative à l’exactitude de l’instrument de mesure est remplacée 

par :  « L'erreur maximale de l'appareil de mesure doit être inférieure à  
0.5 mm ». 

 
§6.5.2 : Pour les boîtes aux lettres de types 1 et 3, les essais de résistance aux 

intempéries sont réalisés selon les deux méthodes décrites aux figures 1 et 
2 à l’exception des cas suivants :  

  
- Si la boîte aux lettres est de conception double face et non 

encastrable alors l’essai de la figure 2 n’est pas réalisé. 
 
- Si la boîte aux lettres est uniquement encastrable alors l’essai de la 

figure 1 n’est pas réalisé. La boite aux lettres est uniquement testée 
selon la figure 2  après avoir été installée sur le banc d’essais 
conformément à sa notice de pose. La face avant et la face arrière 
de la boîte aux lettres sont soumises à  l’essai de la figure 2 si 
celles-ci sont destinées à être exposées à l’extérieur. Dans le cas 
contraire, l’essai de la figure 2 ne s’applique pas. 

 
 
2.4 Les dispositions de maîtrise de la qualité  
 
Exigences générales 
 
L’organisation de la production doit répondre à des dispositions minimales en matière de 
qualité afin de s’assurer que les produits sont fabriqués en permanence dans le respect du 
présent référentiel de certification. 
 
Les exigences définies ci-après constituent, en complément de celles énoncées au § 2.1, le 
référentiel d’audit, lors de la visite d’admission et lors des visites de surveillance. 
 
Le fabricant doit établir un document appelé plan qualité, spécifique à la marque NF, dans 
lequel il décrit comment ses produits sont fabriqués. 
 
Le plan qualité doit décrire les produits concernés par la marque NF, ainsi que les références 
commerciales, les différentes étapes de fabrication (synoptique de fabrication) et les 
contrôles réalisés lors des étapes de fabrication (plan de contrôle ou plan de surveillance). 
 
Le plan qualité doit décrire l’ensemble des exigences ci-dessous ou faire référence à celles-
ci dans ce plan qualité si le fabricant dispose d’un système de management de la qualité 
certifié ISO 9001 :2000. 

Déformation de la porte :   
Mesure de la flèche <  2 mm 
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Exigences relatives à la documentation 
 
Maîtrise des documents 
Les documents requis pour la fabrication et le contrôle des boîtes aux lettres doivent être 
maîtrisés. Les enregistrements sont des documents particuliers qui doivent être maîtrisés 
conformément aux exigences du paragraphe ci-dessous. 
 
Le demandeur/titulaire doit définir les exigences pour : 
 

a) approuver les documents quant à leur adéquation avant diffusion ; 
b) revoir, mettre à jour si nécessaire et approuver de nouveau les documents ; 
c) assurer que les modifications et le statut de la version en vigueur des documents sont 

identifiés ; 
d) assurer la disponibilité sur les lieux d'utilisation des versions pertinentes des 

documents applicables ; 
e) assurer que les documents restent lisibles et facilement identifiables ; 
f) assurer que les documents d'origine extérieurs sont identifiés et que leur diffusion est 

maîtrisée ; 
g) empêcher toute utilisation non intentionnelle de documents périmés, et les identifier 

de manière adéquate s'ils sont conservés dans un but quelconque. 
 
Maîtrise des enregistrements 
Les enregistrements doivent être établis et conservés pendant 2 ans minimum pour apporter 
la preuve de la conformité aux exigences du référentiel de certification NF 010. 
 
Les enregistrements doivent rester lisibles, faciles à identifier et accessibles. 
 
Le demandeur/titulaire doit définir les exigences pour assurer l'identification, le stockage, la 
protection, l'accessibilité, la durée de conservation et l'élimination des enregistrements. 
 
 
Responsabilité de la direction 
 
Responsabilité et autorité 
La direction doit assurer que les responsabilités et autorités sont définies et communiquées 
au sein de l’organisme (pour le personnel impliqué dans la fabrication et le contrôle des 
boîtes aux lettres). 
 
La direction doit nommer un membre de l'encadrement qui, nonobstant d'autres 
responsabilités, doit avoir la responsabilité et l'autorité pour : 
 

a) assurer que les processus relatifs à la réalisation des boîtes aux lettres et aux 
mesures sont établis, mis en œuvre et entretenus ; 

 
b) rendre compte à la direction du fonctionnement des processus relatifs à la réalisation 

des boîtes aux lettres et aux mesures et de tout besoin d'amélioration. 
 
 
Ressources humaines 
 
Le personnel effectuant un travail ayant une influence sur la qualité des boîtes aux lettres 
doit être compétent sur la base de la formation initiale et professionnelle, du savoir-faire et 
de l'expérience. 
 
Le demandeur/titulaire doit, en outre, conserver des enregistrements appropriés concernant 
la formation initiale et professionnelle, le savoir-faire et l'expérience. 
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Achats 
 
Processus d'achat 
Le demandeur/titulaire doit évaluer et sélectionner les fournisseurs en fonction de leur 
aptitude à fournir un produit conforme aux exigences du demandeur/titulaire. 
 
Les critères de sélection, d'évaluation et de réévaluation doivent être établis. 
 
Les enregistrements des résultats des évaluations et de toutes les actions nécessaires 
résultant de l'évaluation doivent être conservés. 
 
Informations relatives aux achats 
Les informations relatives aux achats doivent décrire le produit acheté, y compris les 
informations suivantes : 

a) les spécifications et leurs tolérances ; 
b) les conditions d'acceptation ; 
c) les modalités mises en place par le fournisseur pour informer le demandeur/titulaire 

des modifications essentielles intervenues dans le process et / ou la définition du 
produit ; 

d) le traitement des litiges et non-conformités ; 
e) les documents de contrôle exigés. 

 
Le demandeur/titulaire doit assurer l'adéquation des exigences d'achat spécifiées avant de 
les communiquer au fournisseur. 
 
Vérification du produit acheté 
Le demandeur/titulaire doit établir et mettre en œuvre le contrôle ou autres activités 
nécessaires pour assurer que le produit acheté satisfait aux exigences d'achat spécifiées. 
 
 
Production 
 
Maîtrise de la production 
Le fabricant doit planifier les activités de production des boîtes aux lettres dans des 
conditions maîtrisées. 
 
Ces conditions doivent comprendre, selon le cas, 
 

a) la disponibilité des informations décrivant les caractéristiques du produit ; 
b) la disponibilité des instructions de travail nécessaires ; 
c) l'utilisation des équipements appropriés ; 
d) la disponibilité et l'utilisation de dispositifs de surveillance et de mesure ; 
e) la mise en œuvre des activités de surveillance et de mesure ; 
f) la mise en œuvre d'activités de libération et de livraison. 

 
Identification et traçabilité 
Le fabricant doit identifier le produit à l'aide de moyens adéquats tout au long de sa 
réalisation et conformément aux exigences de marquage du § 2.5. 
 
Préservation du produit 
Le demandeur/titulaire doit préserver la conformité du produit au cours des opérations 
internes et lors de la livraison à la destination prévue. 
 
Cette préservation doit inclure l'identification, la manutention, le conditionnement, le stockage 
et la protection. 
 
La préservation doit également s'appliquer aux composants d'un produit. 
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Maîtrise des dispositifs de surveillance et de mesure 
 
Les équipements de mesure doivent être : 
 

a) étalonnés ou vérifiés à intervalles spécifiés ou avant leur utilisation, par rapport à des 
étalons de mesure reliés à des étalons internationaux ou nationaux (lorsque ces 
étalons n'existent pas, la référence utilisée pour l'étalonnage doit faire l'objet d'un 
enregistrement) ; 

b) réglés ou réglés de nouveau autant que nécessaire ; 
c) identifiés afin de pouvoir déterminer la validité de l'étalonnage. 

 
En outre, le demandeur/titulaire doit évaluer et enregistrer la validité des résultats de 
mesures antérieurs lorsqu'un équipement se révèle non conforme aux exigences. 
 
Le demandeur/titulaire doit entreprendre les actions appropriées sur l'équipement et sur tout 
produit affecté. 
 
Les enregistrements des résultats d'étalonnage et de vérification doivent être conservés. 
 
 
Surveillance et mesures 
 
Surveillance et mesure du produit 
Le demandeur/titulaire doit surveiller et mesurer les caractéristiques du produit afin de 
vérifier que les exigences relatives au produit NF (normes produit et référentiel NF 010) 
sont satisfaites. 
 
Ceci doit être effectué à des étapes appropriées du processus de réalisation du produit 
conformément aux dispositions planifiées (synoptique ou plan de contrôle) et sur les produits 
finis selon le tableau ci-dessous : 

 

Type de contrôle Fréquence 

Contrôle visuel 
 aspect 
 présence de toutes les pièces et de leur fonctionnalité. 
 sur un même module, les numéros de clé doivent être 

différents. 

 
 

Tous les produits 

Marquage 
 voir § 2.5.3.1 « Marquage du logo NF sur le produit 

certifié NF » 
Par prélèvement 

Dimensions 
 contrôle dimensionnel : - volume de la boîte 
 - dimensions de la fenêtre 

 
par prélèvement 

 
 

 
La preuve de la conformité aux critères d'acceptation doit être conservée. 
 
Les enregistrements doivent indiquer la(les) personne(s) ayant autorisé la libération de la 
boîte aux lettres. 
 
La libération de la boîte aux lettres ne doit pas être effectuée avant l'exécution satisfaisante 
de toutes les dispositions planifiées. 
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Maîtrise du produit non conforme 
 
Le demandeur/titulaire doit assurer que le produit qui n'est pas conforme aux exigences 
spécifiées est identifié et maîtrisé de manière à empêcher son utilisation ou fourniture non 
intentionnelle. 
 
Les contrôles ainsi que les responsabilités et autorités associées pour le traitement des 
produits non conformes doivent être définies. 
 
Le demandeur/titulaire doit traiter le produit non conforme de l'une ou plusieurs des manières 
suivantes : 
 

a) en menant les actions permettant d'éliminer la non-conformité détectée ; 
b) en menant les actions permettant d'empêcher son utilisation ou son application 

prévue à l'origine. 
 

Les enregistrements de la nature des non-conformités et de toutes actions ultérieures 
entreprises doivent être conservés. 
 
Lorsqu'un produit non conforme est corrigé, il doit être vérifié de nouveau pour démontrer la 
conformité aux exigences. 
 
Lorsqu'un produit non conforme est détecté après livraison ou après que son utilisation a 
commencé, le demandeur/titulaire doit mener les actions adaptées aux effets, réels ou 
potentiels, de la non-conformité. 
 
 
Amélioration 
 
Action corrective 
Le demandeur/titulaire doit mener des actions pour éliminer les causes de non-conformités 
afin d'éviter qu'elles ne se reproduisent. 
 
Les actions correctives doivent être adaptées aux effets des non-conformités rencontrées. 
 
Le demandeur/titulaire doit définir les exigences pour : 
 

a) procéder à la revue des non-conformités (y compris les réclamations du client) ; 
b) déterminer les causes de non-conformités ; 
c) évaluer le besoin d'entreprendre des actions pour que les non-conformités ne se 

reproduisent pas ; 
d) déterminer et mettre en œuvre les actions nécessaires ; 
e) enregistrer les résultats des actions mises en œuvre ; 
f) procéder à la revue des actions correctives mises en œuvre. 

 
 
Réclamations 
Le titulaire doit conserver : 
 

a) un enregistrement de toutes les réclamations et recours relatifs aux boîtes aux 
lettres ; 

b) un enregistrement des suites données ; 
c) un enregistrement des mesures correctives adoptées lorsque les réclamations ont mis 

en évidence une anomalie de fabrication. 
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2.5 Le marquage 
 
Le marquage fait partie intégrante de la certification d’un produit.  
 
Le marquage d’un produit par le logo NF assure une meilleure défense de la marque et 
facilite les poursuites et les condamnations des contrefaçons. 
 
Par ailleurs, la loi française ajoute la mention des principales caractéristiques certifiées, ce 
qui représente un avantage pour les consommateurs. 
 
 
2.5.1 La marque NF en général 
 

Le logo NF doit assurer l’identification de tout produit certifié. 
 
Les produits certifiés NF doivent faire l’objet d’une référence commerciale distincte de 
celle des produits non certifiés. Notamment, le titulaire ne peut pas commercialiser un 
même produit sous deux références commerciales à la fois (une NF et l'autre non 
NF). 

 
Le titulaire ne doit faire usage du logo NF que pour distinguer les produits certifiés et 
ceci sans qu'il existe un quelconque risque de confusion. 
 
Les outils graphiques du logo (film, disquette, etc.) sont disponibles auprès du service 
communication d'AFNOR (Email : communication@afnor.org). 
 
Il est recommandé au titulaire de soumettre préalablement à  AFNOR Certification 
tous les projets de marquage NF (produits, documents...). 

 
 
2.5.2 Les textes de référence 
 

Le code de la consommation : un souci de transparence 
 
La communication sur les informations relatives à la certification de produit et de 
service est encadrée par la réglementation : celle-ci a pour objectif de rendre 
transparente pour les consommateurs et les utilisateurs, la signification des labels, 
marques de certification, etc. 
 
Ainsi, l’article R 115-10 du Code de la consommation stipule que : 
 
"Lorsqu'il est fait référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la 
présentation de tout produit ainsi que sur les documents commerciaux de toute 
nature qui s'y rapportent, doivent obligatoirement être portés à la connaissance du 
consommateur ou de l'utilisateur : 

 le nom ou la raison sociale de l'organisme certificateur ou sa marque 
collective de certification ainsi que son adresse, 
 l'identification du Référentiel servant de base à la certification, 
 les caractéristiques certifiées essentielles." 

 
Les règles générales de la marque NF  
 
Les règles de marquage ci-après ont pour but de guider le titulaire dans le respect 
des exigences réglementaires, et des exigences de la certification NF. Les articles 4, 
11, 14 et 15 des règles générales de la marque NF précisent les conditions d’usage, 
les conditions de validité et les modalités de sanction lors d’usage abusif. 
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Le titulaire ne doit faire usage de la marque NF dans tous ses documents que pour 
distinguer les produits certifiés et ceci sans qu'il existe un quelconque risque de 
confusion. 

 
Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 11 des Règles générales de la 
marque NF, toute annonce erronée expose, en application de l’article 15 de ces 
mêmes règles, le demandeur et/ou le titulaire à des poursuites pour fraude et/ou 
publicité mensongère. 

 
 
2.5.3 Les modalités de marquage  
 

La présente partie décrit à la fois les modalités d'apposition du logo NF et le 
marquage des caractéristiques certifiées. On appelle "caractéristiques certifiées" 
toute information dont le contenu est contrôlé dans le cadre de la marque NF. 
 
Elle traite des quatre aspects suivants : 

1. marquage du logo NF sur le produit certifié NF 
2. marquage du logo NF sur l'emballage du produit certifié NF 
3. marquage du logo NF sur la documentation 
4. marquage du logo NF sur les sites Internet 

 
 

2.5.3.1  Marquage du logo NF sur le produit certifié NF 
 

Le marquage doit être lisible, indélébile, figurer sur toutes les boîtes aux lettres 
admises à la marque NF et visible après installation. Il peut être placé à l'intérieur 
de la boîte mais doit être visible lorsque la porte destinée à la distribution postale 
est ouverte. 
 
Il peut être réalisé : 

• en creux ou en relief 
• par sérigraphie, jet d'encre ou tempographie 
• à l'aide d'une étiquette adhésive non réutilisable 

ou tout autre procédé accepté par  AFNOR Certification 
 

et doit comporter les renseignements suivants : 
• le logo NF (hauteur minimale : 0,5 cm) 
• l’identification du fabricant par l’apposition de son nom, sigle ou logo 
• l'identification du site de production (si plusieurs sites de production)  
• le pays d'origine en clair ou avec le code international (voir  
• la référence à la(les) normes de spécifications le concernant (NF D 27-404 

ou NF D 27-405) 
• la classe de résistance à la corrosion  identifiée par C1, C2, C3, C4 ou C5 
• la classe de résistance à l'effraction ou au vandalisme  identifiée par V1, 

V2, V3, V4 ou V5 en fonction du grade obtenu 
• le mois et année de fabrication ou le numéro de lot de fabrication ou toute 

mention permettant de remonter à ces indications 
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exemple de marquage : 

 
 XX  FR NF D 27-404 V1  C2 YYYY 

 
 identification de 

l’usine (si plusieurs 
sites de production) 

+ pays d’origine 

norme de 
spécification 

grade de 
résistance  au 

vandalisme 

grade de 
résistance  à 
la corrosion 

mois et 
année de 
fabrication 

  
 

2.5.3.2  Marquage du logo NF sur l'emballage du produit certifié NF  
 

L’emballage de présentation, s’il existe, doit comporter au minimum les 
informations suivantes : 

 
- le logo NF conforme à la charte graphique, 
- la référence et la marque commerciale de la boîte aux lettres, 
- la classe de vandalisme (grade), 
- la classe de résistance à la corrosion (grade). 

 
 

2.5.3.3  Marquage du logo NF sur le document d’accompagnement du produit 
(notice d’installation) 

 
L’apposition du logo NF sur ce document est préconisée, sachant que c’est l’un des 
moyens de promouvoir la marque NF. 

 
  

2.5.3.4  Marquage du logo NF sur la documentation (documents techniques et 
commerciaux, publicités, sites Internet) 

 
La reproduction de la marque NF sur l’en-tête des papiers utilisés pour la 
correspondance du titulaire est interdite sauf si le titulaire bénéficie de la marque NF 
pour l’ensemble de ses fabrications. 
 
Le titulaire doit faire parvenir à  AFNOR Certification, dès leur parution, tous 
nouveaux documents commerciaux et/ou techniques diffusés à la clientèle où il est 
fait référence à la marque NF.  
 
De même, les adresses des sites Internet des titulaires seront communiqués à  
AFNOR Certification qui en fera une étude détaillée et demandera les correctifs 
nécessaires le cas échéant. 
 
Sur tous ces documents, le titulaire doit identifier clairement les produits certifiés NF 
en apposant, par exemple, au regard de chacun d'eux le logo NF. En cas de doute, 
sur l’application de ce paragraphe, il est recommandé au titulaire de soumettre 
préalablement à  AFNOR Certification tous les documents où il est fait état de la 
marque NF. 
 
Par ailleurs, la restriction du champ d’application de la marque NF BOITES AUX 
LETTRES : 
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« Les façades (boîtes aux lettres sans alvéole), les fenêtres d’introduction et les 
accessoires associés aux boîtes aux lettres (tableau indicateur, tableau d’affichage, 
emplacement pour interphone, digit code, …) ne sont pas concernés par la marque 
NF BOITES AUX LETTRES. » 
 
doit figurer dans la documentation générale et le tarif en vigueur à la disposition de 
la clientèle. 
 
 

2.5.3.5  Information sur les caractéristiques certifiées 
 
En application du décret n° 95-354 relatif à un produit certifié NF, la documentation 
générale (commerciale et publicitaire) et le tarif en vigueur doivent contenir les 
informations suivantes : 
 

- le logo NF  conforme à la charte graphique, 
- la mention « marque NF BOITES AUX LETTRES », 
- la mention « Cette marque certifie la conformité aux Règles de Certification 

NF 010, et les valeurs des caractéristiques annoncées grâce à un contrôle 
permanent exercé par  AFNOR Certification», 

- le nom et l’adresse du fabricant, 
- le nom du produit, 
- la mention « Les caractéristiques essentielles certifiées par la marque NF 

sont les dimensions, la résistance mécanique, la durabilité et le confort 
d’utilisation », 

- la mention «  AFNOR Certification - 11, rue Francis de Pressensé - 93571 
LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX ». 

 
En fonction des contraintes techniques de présentation des documents 
commerciaux et tarifaires, les informations précitées peuvent être faites : 
 

- soit directement en face de chaque produit, 
- soit dans une ou plusieurs pages spécialement affectées aux mentions 

dont le décret fait obligation de publication. 
 
 

2.5.3.6 Conditions de démarquage (en cas de produit non conforme, de sanction 
ou d’abandon) 

 
Toute suspension ou tout retrait du droit d'usage de la marque NF entraînent 
l'interdiction d'utiliser la marque NF et d'y faire référence. De la même manière, tout 
produit non conforme doit être démarqué ou détruit ou remis en conformité. 
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Partie 3 
OBTENIR LA CERTIFICATION :  
_________________________________________________________________________  
  
 
Une demande correspond à un produit provenant d'une unité de fabrication déterminée et 
définie par une marque commerciale, une ou plusieurs références commerciales et des 
caractéristiques techniques. 
 
Une demande de droit d'usage de la marque NF pour une ou plusieurs boîtes aux lettres 
peut être : 
 

• une première demande d’admission  
 (cas d’une entité souhaitant obtenir le droit d’usage de la marque NF), 
 
• une demande d’admission complémentaire  
 (cas d’une entité bénéficiant du droit d’usage de la marque NF et souhaitant étendre 

ce droit d’usage à un ou plusieurs nouveaux modèles de boîtes aux lettres), 
 
• une demande d’extension, 

(cas d’une entité bénéficiant du droit d’usage de la marque NF pour un modèle de 
boîte aux lettres et souhaitant certifier de nouvelles boîtes aux lettres ou modifier les 
boîtes aux lettres au sein de ce même modèle) 

 
• une demande de maintien, 

(cas d’une entité souhaitant distribuer une ou plusieurs boîtes aux lettres certifiées 
NF sous une marque et/ou une référence commerciale différente de celle d’origine, 
sans modification des caractéristiques certifiées) 

 
 
3.1 Cas d’une première demande d’admission 
 
Une première demande d’admission émane d'un fabricant n'ayant pas de droit d'usage de la 
marque NF BOITES AUX LETTRES. Elle correspond à une ou plusieurs boîtes aux lettres 
provenant d'une unité de fabrication déterminée, définies par une marque commerciale, une 
référence commerciale spécifique à chaque produit présenté et des caractéristiques 
techniques. 
 
3.1.1 Dépôt d'un dossier de demande de certification 
 

Avant de faire sa demande, le demandeur doit s'assurer qu'il remplit, au moment de 
la demande, les conditions définies dans les présentes Règles de certification et 
notamment la partie 2, concernant son produit et les sites concernés.  
 
Il doit s'engager à respecter les mêmes conditions pendant toute la durée d'usage de 
la marque NF. 
 
La demande doit être présentée conformément aux conditions et modèles donnés en 
partie 6. 
 
A réception de la demande, la procédure suivante est engagée : 

• La recevabilité du dossier, 
• La mise en œuvre des contrôles et vérifications, 
• L’évaluation et la décision. 
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3.1.2 Etude de recevabilité 
 

A réception du dossier de demande,  AFNOR Certification vérifie que : 
 

• toutes les pièces demandées dans le dossier de demande sont jointes, 
• les éléments contenus dans le dossier technique respectent les exigences des 

règles de certification et des normes, 
• les contrôles et essais prévus à la partie 2 sont régulièrement effectués depuis 

au moins 3 mois sur les boîtes aux lettres pour lesquels la demande d'octroi 
de droit d'usage a été faite. 

 
Nota : les produits fabriqués doivent porter le marquage prévu au § 2.5.3.1, 
excepté le logo NF et le numéro d'identification de l'usine. 

 
 AFNOR Certification peut être amenée à demander les compléments d’information 
nécessaires à la recevabilité du dossier lorsque celui-ci est incomplet. 
 
Dès que la demande est recevable, l’équipe  AFNOR Certification organise les 
contrôles et vérifications et informe le demandeur des modalités d’organisation 
(auditeur, durée d’audit, sites audités, laboratoires, produits prélevés etc.…). 

 
 
3.1.3 Modalités de contrôles  
 

Les contrôles exercés dans le cadre de la marque NF BOITES AUX LETTRES sont 
de deux types : 
 

• les essais sur les produits ; 
• les inspections/audits réalisés au cours de visites de la ou les unités de 

fabrication. 
 

 
3.1.3.1 Visites d'inspection et audit 

 
Les visites, dans le cadre de la marque NF, comprennent les deux aspects d'audit 
et d'inspection. 
 
L'audit porte sur les dispositions concernant le système Qualité du fabricant et les 
inspections portent sur les dispositions concernant les activités d'élaboration du 
produit. 
 
La durée de la visite ne peut être inférieure à 1 jour pour un demandeur/titulaire. Elle 
est fonction du nombre de modèles présentés et est déterminée par  AFNOR 
Certification après examen du dossier technique. 

 
Cette visite réalisée par l'inspecteur/auditeur NF, a pour objet de s'assurer que les 
dispositions définies et mises en oeuvre par le demandeur dans l'unité de 
fabrication, répondent aux exigences de la partie 2 des présentes Règles de 
certification. 
 
Au cours de la visite, le marquage et le fonctionnement des serrures (ensembles 
clés/serrures) recommandées par LA POSTE équipant les portes individuelles (côté 
distribution) des boîtes aux lettres individuelles sont vérifiés par l’inspecteur/auditeur 
NF. Les serrures contrôlées doivent être conformes au cahier des charges de LA 
POSTE et doivent pouvoir être manœuvrées avec la clé passe-partout de LA 
POSTE. 
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La règle d’échantillonnage pour le contrôle des serrures est la suivante : 
 

Effectif du lot de serrures Effectif de l’échantillonnage 
2 à 50 2 

51 à 500 3 
501 à 35000 5 

> 35000 8 
 
 
Dans le cas où le fabricant confie une partie de sa fabrication à un sous-traitant,  
AFNOR Certification se réserve le droit d'envoyer un inspecteur/auditeur NF pour 
effectuer une visite chez le(s) sous-traitant(s) sur la base du même référentiel. 
 
Tous les moyens (locaux, installations, équipements) permettant à 
l'inspecteur/auditeur NF d'effectuer la mission qui lui incombe doivent être mis 
gratuitement à sa disposition, ainsi que les personnes compétentes pour la mettre 
en œuvre. 

 
De même, l'ensemble des documents et justifications nécessaires à 
l'inspecteur/auditeur pour se prononcer sur la conformité aux normes et aux 
spécifications de la marque NF BOITES AUX LETTRES, doivent être mis à sa 
disposition. 

 
 

Conclusion de la visite : 
 
La synthèse des constatations de l'inspecteur/auditeur NF au cours de sa visite, est 
portée sur une fiche établie sur place en 2 exemplaires. 
 
Au terme de sa visite, l'inspecteur/auditeur NF remet un exemplaire de cette fiche 
au directeur de l'usine ou à son représentant. 
 
Cette fiche est cosignée par le représentant du producteur et l’inspecteur/auditeur. 
 
Un rapport de visite est établi et adressé au fabricant après chaque visite par  
AFNOR Certification. 

 
 

3.1.3.2 Les prélèvements 
 

Nature des prélèvements :  
 
A l'intérieur d'un même modèle, le choix est orienté sur la boîte aux lettres 
considérée comme la plus défavorable par  AFNOR Certification, en accord avec le 
laboratoire de la marque NF. 
 
Cas des boîtes collectives :  
1 boîte de 2 alvéoles pour les essais climatiques et de résistance à la corrosion. 
1 boîte de 4 alvéoles pour les autres essais. 
2 boîtes supplémentaire : une de 2 alvéoles et l’autre de 4 alvéoles. 
 
Cas des boîtes individuelles : 
1 boîte pour les essais climatiques et de résistance à la corrosion. 
1 boîte pour les autres essais. 
1 boîte supplémentaire. 
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Les boîtes aux lettres supplémentaires sont conservées chez le demandeur/titulaire. 
Celles-ci sont utilisées, après demande écrite du fabricant, pour engager 
éventuellement des essais conservatoires en cas de non conformité des essais 
prévus. 
 
Les boîtes aux lettres supplémentaires sont conservées jusqu’à réception du rapport 
d’essais. Toutefois, il est conseillé au demandeur/titulaire de conserver ces boîtes 
jusqu’au prochain prélèvement de boîtes identiques ou de mêmes modèles. 

 
Chaque prélèvement est accompagné obligatoirement de sa notice de pose et 
d’instruction. 
 
Modalité de prélèvement  
 
Lors de sa visite, l’inspecteur/auditeur prélève les boîtes aux lettres sur stock. Dans 
le cas où aucun stock n’est disponible, les prélèvements sont réalisés sur les pièces 
détachées qui sont ensuite montées par le demandeur/titulaire. La boîte aux lettres 
est ensuite scellée. 

 
 AFNOR Certification peut procéder, le cas échéant, à des prélèvements dans le 
commerce. 
 
Bon de prélèvement : 
 
L'inspecteur/auditeur NF repère les boîtes aux lettres nécessaires à la réalisation 
des essais en laboratoire et établit pour chaque boîte aux lettres, un bon de 
prélèvement. 
 
Chaque produit repéré est ensuite envoyé par les soins du fabricant, à ses frais et 
dédouané au laboratoire de la marque NF désigné accompagné de ce bon. 
 
Une copie de ce bon est adressée par l'inspecteur/auditeur NF à  AFNOR 
Certification. 

  
 

3.1.3.3 Les essais 
 

Tous les examens et essais de conformité aux normes et spécifications 
complémentaires (voir partie 2) sont réalisés dans le laboratoire de la marque 
désignée par le fabricant. Toutefois, certains essais à l’exception des essais liés aux 
contraintes d’environnement peuvent être réalisés dans le laboratoire interne du 
fabricant en présence de l'inspecteur/auditeur NF.  
 
 AFNOR Certification se réserve le droit de modifier ce choix, notamment en 
fonction des contraintes des laboratoires de la marque NF. 
 
Le laboratoire de la marque NF ne procède aux essais sur les produits prélevés qui 
lui ont été envoyés qu'après avoir reçu la demande d'essais d’ AFNOR Certification. 

 
Le laboratoire de la marque NF établit un rapport d'essais qu'il envoie au 
demandeur/titulaire dont une copie à  AFNOR Certification. Ce rapport comprend 
notamment une conclusion synthétique des résultats d’essais, à savoir : la 
conformité ou non de la boîte aux lettres testée, les éventuelles non-conformités 
constatées, la classe de vandalisme et de corrosion obtenue pour la boîte aux 
lettres dans son ensemble et des observations éventuelles. 
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Le laboratoire de la marque NF conserve les boîtes aux lettres testées pendant 1 
an. Toutefois, ces produits peuvent être restitués au fabricant à sa demande écrite. 
 
Les boîtes aux lettres restituées aux fabricants doivent également être conservées 
pendant 1 an. 

 
 

3.1.4 Evaluation et décision 
 

 AFNOR Certification évalue le(s) rapport(s) destiné au demandeur selon les 
procédures en vigueur (transmission après évaluation). 
  
Le(s) rapport(s) est (sont) accompagné(s) le cas échéant d’une demande de réponse 
dans un délai fixé dans le courrier d’envoi du rapport. 
 
Dans certains cas, un contrôle complémentaire peut être demandé dès analyse du 
rapport. 
 
Le demandeur doit présenter pour chaque écart, les actions mises en place ou 
envisagées avec le délai de mise en application et les personnes responsables. 
 
 AFNOR Certification analyse la pertinence de la réponse et peut demander la 
réalisation d’un contrôle complémentaire. 
 
 AFNOR Certification présente, pour avis, au Comité Particulier, l’ensemble des 
résultats d’évaluation de façon anonyme. 
 
En fonction des résultats de l’ensemble des contrôles et de l’avis du Comité 
particulier, le Directeur Général Délégué d’ AFNOR Certification prend l’une des 
décisions suivantes : 

 
• accord du droit d'usage de la marque NF, avec ou sans observation ; 
 
• refus du droit d'usage de la marque NF, en motivant ce refus. 

 
En cas de décision positive,  
 

•  AFNOR Certification adresse un certificat NF au demandeur qui devient à cette 
occasion titulaire du droit d’usage de la marque NF. 

 
• Un contrôle périodique est mis en place sur la base du régime de surveillance 

décrit en partie 4 des présentes Règles de certification. 
 
Les modalités de communication sur la certification sont définies dans la partie 2.5 
des présentes Règles de certification. 
 
En cas de décision négative, le demandeur peut contester la décision prise en 
adressant une demande conformément à l’article 12 des Règles Générales de la 
marque NF. 

 
 
3.2 Cas d’une demande d’admission complémentaire et 

d’extension 
 
Une demande d’admission complémentaire émane soit d'un demandeur pour une (ou 
plusieurs) boîte aux lettres ayant fait l'objet d'un refus de droit d'usage de la marque NF et 
qui est à nouveau présentée après modification, soit d'un titulaire pour une (ou plusieurs) 
boîte aux lettres constituant un nouveau modèle. 
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Une demande d'extension émane d'un titulaire et concerne une boîte aux lettres modifiée ou 
une nouvelle boîte aux lettres dans un modèle certifié NF.  
 
La demande doit être présentée conformément aux conditions et modèles donnés en  
partie 6. 
 
A réception de la demande, les différentes étapes décrites au paragraphe 3.1 s’appliquent 
avec les aménagements suivants : 

 
• La demande d’admission complémentaire ne peut être retenue que si les contrôles 

et essais prévus à la partie 2 sont régulièrement effectués depuis au moins 1 mois 
par le titulaire sur la boite aux lettres présentée à la marque.  
Aucun délai particulier n’est prescrit pour les demandes d’extension. 
 

• La mise en œuvre des contrôles et vérifications peut être adaptée ou allégée en 
fonction des similitudes observées avec un modèle de boîte aux lettres déjà certifié 
(ex : moyen de production, corps de boîte, système de fermeture ou ... identique). 
Ces éventuels adaptations ou allégements sont décidés par  AFNOR Certification, 
après consultation technique d’un des deux laboratoires de la marque pour la partie 
essais. Le titulaire est informé par écrit des contrôles et vérifications nécessaires à 
l’instruction de sa demande. Les prélèvements sont adaptés en conséquence. 

 
•  AFNOR Certification peut accorder sans consultation préalable du Comité le droit 

d’usage de la marque NF à un titulaire pour un nouveau produit ou à un produit 
modifié. 

 
 
3.3 Cas d’une demande de maintien 

 
Une demande de maintien émane d'un titulaire et concerne une boîte aux lettres certifiée NF 
destinée à être commercialisée sous une autre dénomination commerciale sans modification 
des caractéristiques certifiées. Des aménagements peuvent être apportés s’ils ne modifient 
pas les caractéristiques certifiées.  
 
Une demande de maintien est accompagnée d’un engagement de non intervention du 
distributeur sur le produit. Le distributeur pouvant être le titulaire. 
 
La demande doit être présentée conformément aux conditions et modèles donnés en  
partie 6. 
 
 AFNOR Certification peut accorder sans consultation préalable du Comité le droit d’usage 
de la marque NF à un distributeur. 
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Partie 4 
FAIRE VIVRE LA CERTIFICATION : les modalités de suivi 
_________________________________________________________________________  
 
Le titulaire doit tout au long de la certification :  

 
- respecter les exigences définies et les modalités de marquage décrites dans la 

partie 2 ; 
- mettre à jour son dossier de certification ; 
- informer systématiquement  AFNOR Certification /OM de tout changement d'une 

ou plusieurs des caractéristiques du produit certifié. 
 

Un suivi des produits certifiés est exercé par  AFNOR Certification dès l'accord du droit 
d'usage de la marque NF.  
 
 AFNOR Certification se réserve le droit d'effectuer ou de faire effectuer toutes visites ou 
essais complémentaires qu'elle estime nécessaires suite à : 
 

• une modification concernant l’organisation qualité de l’usine de fabrication, 
• des réclamations, contestations, litiges, etc, … dont elle aurait connaissance 

et relatifs à l'usage de la marque NF. 
 
 
4.1 Modalités de contrôles de la surveillance 
 
La surveillance des produits certifiés NF comprend des essais sur les produits et une visite 
d'inspection/audit de l'unité de fabrication. 
 
Elle porte également sur la surveillance de l'utilisation de la marque et du logo NF sur les 
produits, emballage et tout support de communication. 
 
La fréquence normale des contrôles est de 1 fois/an. 
 
En cas de manquement aux Règles de Certification, une procédure de surveillance 
renforcée peut être déclenchée par  AFNOR Certification, sur avis du Comité particulier pour 
une durée définie.  
 
Cette surveillance peut être alors de 2 visites/an avec ou sans renforcement des contrôles 
par le titulaire. 
 
 
4.1.1 Visite d'inspection/audit de l'unité de fabrication 
 

Cette visite est réalisée dans les conditions précisées dans le § 3.1.3.1. 
 
 

4.1.2 Les prélèvements 
 
Nature des prélèvements :  
 
Une boîte aux lettres est prélevée dans chacune des catégories suivantes : 
 

- boîte aux lettres intérieure, 
- boîte aux lettres extérieure, 
- boîte aux lettres individuelle. 
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Les modalités de prélèvement ainsi que le nombre d’échantillons par boîte aux lettres 
nécessaires à la réalisation des essais sont identiques au paragraphe 3.1.3.2. 
 
 

4.1.3 Essais sur le produit certifié NF 
 
Les essais sont réalisés dans les conditions précisées dans le § 3.1.3.3 à l’exception 
du laboratoire de la marque qui est désigné par  AFNOR Certification. 
 
En règle générale, une alternance est observée entre les deux laboratoires de la 
marque NF. 
 

 
4.2 Evaluation et décision 
 
Les modalités d’évaluation de reconduction de la certification sont identiques à celles de 
l’admission décrites au paragraphe 3.1.4. 
 
En fonction des résultats de l’ensemble des contrôles et de l’avis du Comité particulier, le 
Directeur Général Délégué d’ AFNOR Certification prend l’une des décisions suivantes : 
 

• Reconduction du droit d'usage de la marque NF, avec ou sans observation. 
• Sanction conformément à l'article 11 des Règles générales de la marque NF.  

 
Le client est informé des conclusions à cette occasion et le certificat est réémis s’il est arrivé 
à échéance. 
 
En cas de sanction, la décision est exécutoire à dater de sa notification. Le titulaire peut 
contester la décision prise en adressant une demande conformément à l’article 12 des 
Règles Générales de la marque NF. 
 
 
4.3 Déclaration des modifications 

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

. le titulaire 

. le site de production 

. l'organisation qualité du ou des sites de production 

. la boîte aux lettres 
 
Dans les cas non prévus ci-dessus,  AFNOR Certification détermine si les modifications 
remettent en cause la certification et s’il y a lieu de procéder à un contrôle complémentaire. 
En fonction des résultats de l’instruction, le Directeur Général Délégué d’ AFNOR 
Certification prend la décision adéquate. 
 
 
4.3.1 Modification concernant le titulaire 

 
Le titulaire doit signaler par écrit à  AFNOR Certification toute modification juridique 
de sa société ou tout changement de raison sociale. 

 
En cas de fusion, liquidation ou absorption du titulaire, tous les droits d'usage de la 
marque dont il pourrait bénéficier cessent de plein droit. 
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Une nouvelle demande peut être déposée et son examen peut être allégé en fonction 
des modifications apportées. 

 
 

4.3.2 Modification concernant le site de production 
 

Tout transfert (total ou partiel) du site de production d'une boîte aux lettres certifiée 
NF dans un autre lieu de production entraîne une cessation immédiate de marquage 
NF par le titulaire sur le produit transféré sous quelques formes que ce soient. 
 
Le titulaire doit déclarer ce transfert par écrit à  AFNOR Certification qui organisera 
une visite du nouveau site de production et, le cas échéant, fera procéder à la 
réalisation d'essais. 
 
Les modalités d’évaluation et de décision de renouvellement de la certification sont 
identiques à celles de l’admission décrites au paragraphe 3.1.4. 

 
 

4.3.3  Modification concernant l'organisation qualité de l'unité de fabrication 
 

Le titulaire doit déclarer par écrit à  AFNOR Certification toute modification relative à 
son organisation qualité susceptible d'avoir une incidence sur la conformité de la 
production aux exigences des présentes Règles de certification. (modifications 
concernant ses installations, ses plans qualité...) 
 
Il doit notamment déclarer toute modification de certification de son système 
d'assurance qualité. 
 
Toute cessation temporaire de contrôle interne d'un produit certifié NF entraîne une 
cessation immédiate du marquage NF de celui-ci par le titulaire sous quelques 
formes que ce soient.  
 
 AFNOR Certification prononce alors une décision de suspension de droit d'usage de 
la marque NF. 

 
 
4.3.4  Modification concernant la boîte aux lettres certifiée NF 
 

Toute modification du produit certifié NF par rapport au dossier de demande, au 
modèle admis, aux règles définies dans les règles de certification susceptible d'avoir 
une incidence sur la conformité du produit aux exigences des présentes Règles de 
certification doit faire l'objet d'une déclaration écrite à  AFNOR Certification. 
 
Selon la modification déclarée,  AFNOR Certification détermine, après consultation 
éventuelle du (des) laboratoire(s) de la marque, s'il y a lieu ou non d'engager une 
demande d'extension. 

 
 
4.3.5 Cessation temporaire ou définitive de production  

 
Toute cessation définitive ou temporaire (< 18 mois) de fabrication d'un produit 
certifié NF ou tout abandon d'un droit d'usage de la marque NF doit être déclaré par 
écrit à  AFNOR Certification en précisant la durée nécessaire à l'écoulement du stock 
de produits marqués NF. A l'expiration de ce délai, la suspension ou le retrait du droit 
d'usage de la marque NF est prononcé par  AFNOR Certification.
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Partie 5 
LES INTERVENANTS 
_________________________________________________________________________  
  
 
Tous les organismes intervenant dans le processus de certification : 

• sont tenus au secret professionnel, 
• doivent garantir la protection des documents qui leur sont confiés, contre la 

destruction matérielle, la falsification et l'appropriation illégale. 
 
 
5.1 Organisme gestionnaire et d’inspection 
 
Siège social :  AFNOR Certification 

11, avenue Francis de Pressensé 
F-93571 SAINT-DENIS-LA-PLAINE CEDEX 
 

Bureau :  AFNOR Certification 
116, avenue Aristide Briand 
BP 40 
92224 BAGNEUX CEDEX 
Tel. 01 41 62 76 60 
Fax. 01 49 17 91 91 

 
 
5.2 Laboratoires d'essais indépendants 
 

Laboratoire National de métrologie et d'Essais (LNE) 
29, avenue Roger Hennequin 
78197 TRAPPES CEDEX 
Tel. 01 30 69 10 00 
Fax. 01 30 69 12 34 
 
ou 
 
Centre Technique des Industries Mécaniques (CETIM) 
7 Rue de la Presse 
BP 802 
42952 SAINT ETIENNE CEDEX 9 
Tel. 04.77.79.40.42 
Fax. 04.77.79.40.99 

 
 
5.3 Comité Particulier 
 
Conformément à l'article 7.3 des Règles générales de la marque NF, une instance 
consultative a été créée dans le cadre de la marque NF BOITES AUX LETTRES. 
 
Le rôle principal du Comité est d’émettre un avis sur : 
 

- l’aménagement, la révision et la validation des présentes Règles de certification, 
 
- les décisions à prendre pour les dossiers présentés en admission et en 

reconduction. 
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Le Comité Particulier se réunit au moins une fois par an. 
 
La composition du Comité est la suivante : 
 

- 1 président (nommé parmi les membres désignés ci-après). 
 
- 1 vice-président ( AFNOR Certification). 
 
- Collège Fabricants : entre 4 et 8 membres. 
 
- Collège Utilisateurs : entre 2 et 5 membres. 
 
- Collège Organismes Techniques : entre 2 et 5 membres. 
 
- Collège Administrations : entre 2 et 3. 

 
Le mandat des membres est de 3 ans ; il est renouvelable par tacite reconduction. 
 
Les membres du Comité Particulier s'engagent formellement à garder la confidentialité des 
informations notamment à caractère individuel qui leur sont communiquées. 
 
 AFNOR Certification prend les dispositions particulières permettant d'assurer la 
confidentialité des dossiers de demandeurs ou de titulaires présentés au sein du comité 
(sauf cas de contestation /recours). 
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Partie 6 
DOSSIERS DE CERTIFICATION 
_________________________________________________________________________  
  
6.1 DEMANDE DE CERTIFICATION 
 
La demande de droit d'usage de la marque NF doit être adressée en 2 exemplaires à :  
 

 AFNOR Certification 
Monsieur Le Directeur Général Délégué 
116, avenue Aristide Briand 
BP 40 
92224 BAGNEUX CEDEX 

 
Dans le cas où la boîte aux lettres provient d'une unité de fabrication située en dehors de 
l'Espace Economique Européen, le demandeur désigne un mandataire européen qui cosigne 
la demande. 
 
Une demande concernant un produit qui bénéficie d'une marque de conformité étrangère ou 
d'un certificat d'essais par un laboratoire étranger est traitée en tenant compte des accords 
de reconnaissance existants, conformément à l'article 8 des Règles générales de la marque 
NF. 
 
Le demandeur établit en langue française un dossier dont le contenu est à adapter au cas 
par cas. 
 
 
6.1.1 Contenu de la demande :  
 

ADMISSION 
ADMISSON COMPLEMENTAIRE EXTENSION 

 une lettre de demande selon la Lettre-type 
001 

 
 une fiche de renseignements généraux 
concernant le demandeur selon la Fiche-
type 001 (*). 

 
 une fiche produit établie selon la Fiche-type 
002 (1 fiche par modèle présenté ; voir 
définition d’un modèle en annexe 1). 

 
 un dossier technique à remplir par le 
fabricant, et établi selon la Fiche-type 003. 

 
 une déclaration selon la Lettre-type 005 
relative au nombre de variures des 
serrures individuelles et à la classe M3 des 
boîtes aux lettres. 

 une lettre de demande selon la Lettre-type 
002. 

 
 une fiche produit (établie selon la Fiche-
type 002) n'indiquant que les modifications 
apportées par rapport au modèle admis. 

 
 un dossier technique (établi selon la Fiche-
type 003) à remplir par le fabricant, où ne 
figurent que les modifications par rapport au 
dossier technique de base. 

 
 une déclaration selon la Lettre-type 005 
relative aux nombres de variure des 
serrures individuelles et à la classe M3 des 
boîtes aux lettres (si nécessaire). 
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CHANGEMENT DE RAISON SOCIALE DE LA 
SOCIETE DU TITULAIRE MAINTIEN 

 
 une lettre selon la Lettre-type 001. 

 
 une fiche de renseignements généraux 
concernant le demandeur selon la Fiche 
type 001. 

 
 une lettre de demande selon la Lettre-type 
003 à remplir par le fabricant. 

 
 un dossier technique à remplir par le 
distributeur, et établi selon la Fiche-type 
003. 

 
 un engagement de non intervention du 
distributeur sur le produit selon la Lettre-
type 004. 

 
(*) Fiche à fournir systématiquement lors d’une première demande, et seulement en cas de 
modification avec une demande d’admission complémentaire ou d’extension. 
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LETTRE-TYPE 001 
 

MARQUE NF BOITES AUX LETTRES 
 

FORMULE DE DEMANDE D'ADMISSION / ADMISSION COMPLEMENTAIRE 
(à établir sur papier à en-tête du demandeur) 

 
 
 AFNOR Certification 
Monsieur Le Directeur Général Délégué 
116, avenue Aristide Briand 
BP 40 
92224 BAGNEUX CEDEX 

 
 
Objet : Demande de droit d'usage de la marque 
 NF BOITES AUX LETTRES 
 
 
Monsieur le Directeur, 
 
J'ai l'honneur de demander le droit d’usage de la marque NF pour la(les) boîte(s) aux lettres 
suivante(s) :  
 
 Dénomination commerciale de la(des) boîte(s) : (référence(s) et marque(s) commerciale(s)) 
 Pour les classes suivantes : (effraction/vandalisme et résistance à la corrosion) 
 Fabriqué dans l'unité de fabrication suivante : (dénomination sociale) (adresse) 

 
A cet effet, je déclare connaître et accepter les Règles générales de la marque NF, les Règles de 
certification NF BOITES AUX LETTRES et m'engage à les respecter pendant toute la durée d’usage 
de la marque NF. 
 
<OPTION (1) : J'habilite par ailleurs la Société (dénomination sociale), (statut de la société), (siège 
social) représentée par Mr/Mme/Mlle (nom du représentant) en qualité de (qualité) à me 
représenter sur le territoire français pour toutes questions relatives à l'usage de la marque NF BOITES 
AUX LETTRES. 
 
<<OPTION dans l'OPTION (1) : Je demande à ce propos que les prestations qui sont à ma charge lui 
soient facturées directement. Elle en assurera le règlement pour mon compte et en mon nom, dès 
réception des factures comme elle s'y engage en acceptant la représentation.>> 
 
Je m'engage à signaler immédiatement à  AFNOR Certification, toute nouvelle désignation du 
représentant ci-dessus désigné.> 
 
Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes salutations 
distinguées. 
 
 Date et signature 

du représentant légal 
du demandeur 

<OPTION (1) : Date et signature  
du représentant légal du demandeur/titulaire  

précédées de la mention manuscrite  
"Bon pour représentation"> 

   

<OPTION (1) : Date et signature  
du représentant dans l’EEE 

précédées de la mention manuscrite  
"Bon pour acceptation de la  

représentation"> 
 
 
(1) Ne concerne que les demandeurs/titulaires situés hors de l'Espace économique européen. 
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LETTRE-TYPE 002 
 

MARQUE NF BOITES AUX LETTRES 
 

FORMULE DE DEMANDE D'EXTENSION 
(à établir sur papier à en-tête du demandeur/titulaire) 

 
 

 AFNOR Certification 
Monsieur Le Directeur Général Délégué 
116, avenue Aristide Briand 
BP 40 
92224 BAGNEUX CEDEX 

 
Objet : Demande d'extension du droit d'usage de la marque NF  

pour une ou plusieurs boîtes aux lettres modifiées et engagement 
 
Monsieur le Directeur, 
 
En tant que titulaire de la marque NF BOITES AUX LETTRES pour la(les) boîte(s) aux lettres 
suivantes :  
 

(Dénomination commerciale de la(les) boîte(s) admise(s) : référence(s) et marque(s) 
commerciale(s) et classes certifiées) 

 
fabriquée(s) dans l’unité de fabrication, 
 

(dénomination sociale) (adresse) 
 
j'ai l'honneur de demander le droit d’usage de la marque NF pour la(les) boîte(s) aux lettres de ma 
fabrication dérivant du(des) produit(s) certifié(s) NF par les modifications suivantes : 
 

(exposé des modifications ; préciser également les classes d’effraction/vandalisme et de 
résistance à la corrosion si elles sont modifiées). 

 
Cette(ces) boîte(s) aux lettres remplacera(ont) le(s) produit(s) déjà certifié(s) :  
 

 Oui 
  Non 
 
et aura(ont) pour désignation : 
 

(Dénomination commerciale de la(les) boîte(s) modifiée(s) : référence(s) et marque(s) 
commerciale(s)) 

 
Je déclare que la(les) boîte(s) aux lettres faisant l'objet de la présente demande est, pour les autres 
caractéristiques, strictement conforme au(x) produit(s) déjà certifié(s) et fabriqué(s) dans les mêmes 
conditions. 
 
A cet effet, je déclare connaître et accepter les Règles générales de la marque NF, les Règles de 
certification NF BOITES AUX LETTRES et m'engage à les respecter pendant toute la durée d’usage 
de la marque NF. 
 
Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes salutations 
distinguées. 

Date et signature du 
représentant légal du titulaire 

 
<OPTION (1) : Date et signature 

du représentant dans l’EEE> 
 

(1)    Ne concerne que les demandeurs/titulaires situés hors de l'Espace économique européen. 
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LETTRE-TYPE 003 
 

MARQUE NF BOITES AUX LETTRES 
 

FORMULE DE DEMANDE DE MAINTIEN 
(à établir sur papier à en-tête du demandeur/titulaire) 

 
 
 

 AFNOR Certification 
Monsieur Le Directeur Général Délégué 
116, avenue Aristide Briand 
BP 40 
92224 BAGNEUX CEDEX 

 
Objet : Demande de maintien du droit d'usage de la  

marque NF BOITES AUX LETTRES et engagement 
 
 
Monsieur le Directeur, 
 
J'ai l'honneur de demander le maintien de l'autorisation d'apposer la marque NF sur la(les) boîte(s) 
aux lettres qui ne diffère(ent) de celle(s) admise(s) à la marque que par sa(leur) référence et sa(leur) 
marque commerciale qui y sont apposées et par des aménagements qui ne modifient en rien 
ses(leurs) caractéristiques. 
 
La société qui va distribuer ces produits sous la marque commerciale (nouvelle marque demandée) 
a les coordonnées suivantes : 

Nom : ...............................................................................................................  

Adresse : ..........................................................................................................  

Identification du produit admis à la marque NF Dénomination commerciale  
N° de Décision Désignation et référence de 

fabrication 
demandée par le distributeur 

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

Je vous prie de trouver, ci-joint, copie de la fiche d'engagement de la Société (nom de la société) à 
ne distribuer sous la(les) dénomination(s) commerciale(s) ci-dessus demandée(s) que les produits 
que je lui livre. 

Je m'engage à informer immédiatement  AFNOR Certification par recommandé avec accusé de 
réception de toute modification apportée dans la distribution de ces produits et en particulier toute 
cessation d'approvisionnement de la Société ci-dessus désignée. 
 
Je demande à ce propos que les frais inhérents à cette procédure de maintien du droit d’usage soient 
facturés directement à la société (titulaire ou distributeur ou représentant) qui s’engage à en assurer 
le paiement. 
 
Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes salutations 
distinguées. 

Date et signature du représentant 
légal du titulaire, demandeur du 
maintien. 

 
Nota : On entend par "dénomination commerciale" tout signe distinctif permettant d'identifier avec 
précision à la fois le distributeur et le produit couvert par la marque NF. 
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LETTRE-TYPE 004 
 

MARQUE NF BOITES AUX LETTRES 
 

ENGAGEMENT DE NON INTERVENTION SUR LE PRODUIT PAR LE DISTRIBUTEUR 
(à établir sur papier à en-tête du distributeur) 

 
 

 AFNOR Certification 
Monsieur Le Directeur Général Délégué 
116, avenue Aristide Briand 
BP 40 
92224 BAGNEUX CEDEX 

Objet : Engagement de non intervention sur le 
 produit NF BOITES AUX LETTRES 
 
Monsieur le Directeur, 
 
Je soussigné (signataire) agissant en qualité de (Gérant de la S.A.R.L., Président du Conseil 
d'Administration ou de la S.A….) dont le siège est situé : (coordonnées du siège social) m'engage 
par les présentes : 
 

- à n'effectuer aucune modification d'ordre technique affectant notamment la nature et/ou les 
caractéristiques de fonctionnement de la(les) boîte(s) aux lettres ci-dessous désignée(s) : 
 

Identification du produit admis à la marque NF Dénomination commerciale  
N° de Décision Désignation et référence de 

fabrication 
demandée par le distributeur 

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

-  à n'apporter d'autres modifications de détail sur les produits tels que fabriqués par la Société 
(société) que les suivantes (détail des modifications) toute modification ultérieure devant être 
au préalable notifiée pour accord à  AFNOR Certification, celles-ci devant être par ailleurs 
convenues avec le fabricant ; 

 
- à ne modifier les dénominations commerciales visées ci-dessus qu'en accord avec le fabricant 

titulaire du droit d'usage de la marque NF ; 
 

- à ne procéder à aucune modification des dites dénominations commerciales sans en avoir au 
préalable avisé  AFNOR Certification par lettre recommandée avec A.R. ; 

 
- à ne procéder à aucune modification du marquage des produits effectué par le fabricant 

conformément aux dispositions des Règles de certification NF BOITES AUX LETTRES, dont je 
déclare avoir pris connaissance ; 

 
- à prêter à  AFNOR Certification son concours pour toute vérification se rapportant aux modèles 

de boîtes aux lettres, objet des présentes et à leur commercialisation ; 
 
- à appliquer les mesures qui découlent des sanctions prises conformément aux Règles 

d’attribution de la marque NF dont je déclare avoir pris connaissance ; 
 
- <OPTION : à verser le montant des frais d'admission prévus par le Régime Financier de la 

marque et à effectuer tous paiements ultérieurs qui me seront réclamés en conformité avec les 
présentes  Règles de certification. > 

 
Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes salutations 
distinguées. 
 
 Cachet commercial du distributeur 
 Date et signature du distributeur 
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LETTRE-TYPE 005 
 

MARQUE NF BOITES AUX LETTRES 
 

DECLARATION RELATIVE : 
 

- AU NOMBRE DE VARIURES DES SERRURES DE PORTES INDIVIDUELLES  
POUR BOITES INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES 

- AU COMPORTEMENT AU FEU DES COMPOSANTS DES BOITES AUX LETTRES 
(à établir sur papier à en-tête du demandeur/titulaire) 

 
 
 

 AFNOR Certification 
Monsieur Le Directeur Général Délégué 
116, avenue Aristide Briand 
BP 40 
92224 BAGNEUX CEDEX 

 
 
Objet :  déclaration relative d’une part au nombre de variures des serrures de portes 
individuelles pour boîtes individuelles et collectives et d’autre part au comportement au feu 
des composants des boîtes aux lettres.  

 
 

Monsieur le Directeur, 
 
 

J'ai l'honneur de déclarer que la(les) boîte(s) aux lettres suivante(s) :  
 
(Dénomination commerciale de la(les) boîte(s) concernée(s) : référence(s) et marque(s) 
commerciale(s)) 
 
objet de ma demande d'admission / admission complémentaire / extension (un seul choix) du (date), 
est(sont) : 
 

- constituée(s) de composants classée(s) M3 selon le fascicule de documentation P 92-507. 
 

<OPTION (1) : Boite(s) aux lettres individuelle(s) : 
- munie(s) d’une(de) serrures individuelles comportant un minimum de 1296 variures> 

 
<OPTION (2) : Boite(s) aux lettres collective(s) : 
- munie(s) de serrures individuelles comportant un minimum de 200 variures>. 

 
 
Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes sentiments distingués. 
 
 
 

Date et signature du 
représentant légal du titulaire 

 
 
 

<OPTION (3) : Date et signature 
du représentant dans l’EEE> 

 
 

(3)    Ne concerne que les demandeurs/titulaires situés hors de l'Espace économique européen. 
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FICHE TYPE 001 
 

MARQUE NF BOITES AUX LETTRES 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS GENERAUX CONCERNANT LE 
DEMANDEUR/TITULAIRE 

 
 
 
UNITE DE FABRICATION : 
 
- Raison sociale : ....................................................................................................................................... 

- Adresse : ................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................  
- Pays : ....................................................................................................................................................... 

- Téléphone : ..........................................................  - Télécopie : ............................................................ 

- Email : ...................................................................  - Site Internet : ........................................................ 

- N° SIRET(1) : ................................................. - Code APE(1) : ............................................................. 

- Nom et qualité du représentant légal(2) : ................................................................................................ 

- Nom et qualité du correspondant (si différent) : ...................................................................................... 
 
 
FABRICANT (si différent de l'unité de fabrication) : 
 
- Raison sociale (ou siège social) : ............................................................................................................ 

- Adresse : ................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

- Pays : ....................................................................................................................................................... 

- Téléphone : ...........................................................  - Télécopie : ........................................................... 

- Email : ...................................................................  - Site Internet : .................................................. .... 

- N° SIRET(1) : ................................................. - Code APE(1) :   

- Nom et qualité du représentant légal(2) : ................................................................................................ 

- Nom et qualité du correspondant (si différent) : ...................................................................................... 
 
REPRESENTANT (s'il est demandé) : 
 

- Raison sociale : ....................................................................................................................................... 

- Adresse : ................................................................................................................................................. 

- Pays : ................................................ 

- Téléphone : ..........................................................  - Télécopie : ........................................................... 

- Email : ...................................................................  - Site Internet : .................................................. .... 

- N° SIRET(1) : ................................................. - Code APE(1) : ............................................................. 

- Nom et qualité du représentant légal(2) : ................................................................................................ 

- Nom et qualité du correspondant (si différent) : ...................................................................................... 
 
______________________________ 
(1) Uniquement pour les entreprises françaises 
(2) Le représentant légal est la personne juridique responsable de l'entreprise 
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FICHE TYPE 002 

 
MARQUE NF BOITES AUX LETTRES 

 
FICHE PRODUIT 

(une fiche par modèle - voir définition d’un modèle en partie 7 - lexique) 
 

 
 
 
- Descriptif du modèle de boîtes aux lettres :  
 ….(présentation de la boîte aux lettres de base et de ses différentes arborescences) ... 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
- Dénomination commerciale de la(les) boîte(s) aux lettres appartenant au modèle ci-dessus désigné : 

- Marque(s) commerciale(s) : ................................................................. 

- Référence(s) commerciale(s) : ............................................................. 
 
 
- Unité de fabrication : 
  
 …………………………………………………………………………………………………………… 
  
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
- Caractéristiques de la boîte aux lettres : 

*dimensions de la porte de l'alvéole 

*classement de la boîte aux lettres 

*nombre d'alvéoles mini et maxi 

*dimensions de l’alvéole 

*dimensions de la boîte hors tout 
 
 
 
 
(NOTA : Il est possible de fournir certains des renseignements demandés par le biais 
des fiches techniques, plans, tarifs ou tout autre document contenant ces 
informations). 
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FICHE TYPE 003 

 
MARQUE NF BOITES AUX LETTRES 

 
MODELE DE DOSSIER TECHNIQUE DU FABRICANT 

 
 

 
 
1 Désignation du modèle présenté 
 

- Nomenclature détaillée (matériaux, revêtement, …) des constituants du modèle de boîtes 
aux lettres 

- Plans d’ensemble et de sous-ensemble (détail) des boîtes aux lettres 
 
 
2 Caractéristiques générales de l'usine 
 

- organisation générale de la production (moyens de production et sous-traitance), 

- situation géographique de l'usine, 

- production moyenne mensuelle de produits, objet de la demande, 

- autres produits fabriqués, marque de qualité éventuelle, 

- organigramme de l'usine. 
 
 
3 Assurance Qualité interne 
 

- date de mise en route des contrôles sur les produits pour lesquels la marque NF est 
demandée 

- description sommaire du laboratoire avec indication des matériels de mesure, de contrôle 
et essais et date du dernier étalonnage de ces matériels 

- moyens prévus pour assurer le marquage 
 
 
4 Documents complémentaires 
 

- le Plan Qualité  

- la documentation commerciale de chaque boîte aux lettres. 
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FICHE TYPE 004 
 
 

MARQUE NF-BOITES AUX LETTRES 
 

MODELE DE DOSSIER TECHNIQUE DU DISTRIBUTEUR 
 
 
 
Le distributeur doit fournir les documents suivants : 
 

- la documentation commerciale de chaque boîte aux lettres. 
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Partie 7 
LEXIQUE 
_________________________________________________________________________  
 
 

Accord du droit 
d’usage de la 
marque NF : 

Autorisation donnée à un demandeur/titulaire d’apposer la marque 
NF sur son produit. 

  
Admission : Décision prise par  AFNOR Certification par laquelle le demandeur 

obtient le droit d’usage de la marque NF pour une ou plusieurs 
boîtes aux lettres. 

  
Admission 
complémentaire : 

Décision prise par  AFNOR Certification par laquelle le titulaire 
obtient le droit d’usage de la marque NF pour un nouveau modèle 
ou une nouvelle famille de boîtes aux lettres dans une usine 
bénéficiant déjà d’un droit d’usage. 

  
Avertissement : Décision prise par  AFNOR Certification par laquelle le titulaire est 

invité à corriger les défauts constatés dans un délai donné. 
  
Classe : La classe d'une boîte aux lettres est définie par son classement à 

l'effraction et au vandalisme, et son classement de résistance à la 
corrosion. 

 
Demandeur : Entité juridique demandant la marque NF pour une ou plusieurs 

boîtes aux lettres, et qui s’engage sur la maîtrise de la qualité de 
celles-ci. 

 
Distributeur : Entité juridique distribuant sous sa propre marque commerciale 

une ou plusieurs boîtes aux lettres admises à la marque NF 
(cf. maintien) 

  
Extension : Décision prise par  AFNOR Certification par laquelle le droit 

d'usage de la marque NF est étendu à une boîte aux lettres 
modifiée ou une nouvelle boîte aux lettres dans un modèle déjà 
certifié. 

  
Famille : Les familles de boites aux lettres sont caractérisées par les critères 

suivants : 
• Usage collectif, usage individuel. 
• Usage intérieur, usage extérieur, usage mixte int./ext. 
• Simple entrée, double entrée. 

 
Deux familles sont définies dans le présent Référentiel : 

• boîtes aux lettres intérieures, simple ou double entrée, usage 
collectif. 

• boîtes aux lettres extérieures, simple ou double entrée, usage 
collectif ou individuel. 

  
Maintien : Décision prise par  AFNOR Certification par laquelle le droit 

d’usage de la marque NF est accordé à un produit commercialisé 
sous une autre marque et/ou référence commerciale sans 
modification des caractéristiques certifiées de la boîte aux lettres. 
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Modèle : 

 
Boîtes aux lettres dont : 

• le corps est de même type mais dont la (ou les) porte(s) 
individuelle(s) peut (peuvent) être différente(s). 

• la porte collective, les fermetures des portes individuelles, la 
quincaillerie constituant la boîte et la visserie sont de même 
type. 

Par "même type" on entend : qualité matière, épaisseur, nature de 
revêtement, méthode d'assemblage, protection contre la corrosion. 

 Un même modèle peut avoir plusieurs types de pose et de fixation. 
Un modèle ne peut-être rattaché qu’à une seule famille. De plus, 
tout ajout esthétique, qui n’altère pas les caractéristiques certifiées 
de la boîte aux lettres, ne constitue pas un changement de modèle.

 
Reconduction : Décision prise par  AFNOR Certification par laquelle le titulaire se 

voit renouveler le droit d’usage de la marque NF pour une période 
donnée. 

  
Retrait : Décision prise par  AFNOR Certification 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. 

  
Suspension :  Décision prise par  AFNOR Certification qui annule provisoirement 

et pour une durée déterminée l'autorisation de droit d'usage de la 
marque NF. La suspension peut être prononcée à titre de sanction 
ou en cas d'abandon provisoire par le titulaire. 

  
Titulaire : Entité juridique qui bénéficie du droit d’usage de la marque NF. 
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Partie 8 
LES TARIFS 
_________________________________________________________________________  
  
La présente partie a pour objet de définir le montant des prestations afférentes à la 
certification NF BOITES AUX LETTRES et de décrire les modalités de recouvrement. 
 
La certification NF comprend les prestations suivantes : 
 

 développement et mise en place d’une application 
 instruction de la demande 
 fonctionnement de l’application de certification 
 essais 
 visites d'inspection / audit 
 prélèvement 
 droit d'usage de la marque NF 
 contrôles supplémentaires 
 promotion 

 
 
8.1 PRESTATIONS AFFERENTES A LA CERTIFICATION 
 
 
8.1.1 Développement et mise en place d’une application 
 

Lors de la première demande de droit d’usage de la marque NF BOITES AUX 
LETTRES, le demandeur (et le distributeur en cas de procédure de « maintien ») 
verse un droit d’inscription par modèle. 
 
Ce droit d'inscription correspond à une participation à la mise en place de la marque 
NF BOITES AUX LETTRES et à son évolution (révision des Règles de certification). 
 
Il est facturé au moment du dépôt de la demande et reste acquis même au cas où le 
droit d'usage de la marque NF ne serait pas accordé ou au cas où la demande serait 
abandonnée en cours d'instruction 

 
Toute nouvelle demande après refus du droit d'usage de la marque NF entraîne, à 
nouveau, le versement du droit d’inscription ; il en est de même pour le fabricant qui 
présenterait une nouvelle demande d'admission à la marque, après une décision de 
retrait de droit d'usage. 

 
8.1.2 Instruction de la demande (admission, admission complémentaire, extension 

maintien) 
 

L'instruction de la demande comprend l’étude de recevabilité du dossier, 
l’organisation de la visite du site de fabrication et des essais, l'évaluation des 
résultats, la présentation des dossiers au Comité, l'émission des décisions… 

 
Cette prestation est facturée au moment du dépôt de la demande et reste acquis 
même au cas où le droit d'usage de la marque NF ne serait pas accordé ou au cas où 
la demande serait abandonnée en cours d'instruction. 
 
Toute nouvelle demande après refus du droit d'usage de la marque NF entraîne, à 
nouveau, le versement de cette prestation ; il en est de même pour le fabricant qui 
présenterait une nouvelle demande à la marque, après une décision de retrait de 
droit d'usage. 
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8.1.3 Fonctionnement de l’application de certification 
  
Cette prestation annuelle correspond à la gestion des dossiers des produits certifiés 
et des titulaires, à l'établissement des listes de produits certifiés NF, l’évaluation des 
résultats de surveillance... 
 
Le montant des prestations annuelles de gestion est exigible au cours du premier 
trimestre de chaque année calendaire. 
 
Les prestations annuelles de gestion sont calculées à dater de la notification à 
l'intéressé de l'admission de sa fabrication à la marque NF. Le montant de ces frais 
pour l'année d'admission est calculé au prorata des mois suivants la décision 
d'admission. 

 
Les prestations annuelles de gestion restent acquises même si le droit d'usage de la 
marque est suspendu ou retiré au titulaire au cours de l'année. 

 
En outre, tant qu'il subsiste chez le titulaire des stocks de produits marqués  NF, les 
contrôles sont maintenus ainsi que le montant des prestations correspondantes. 
 
 

8.1.4 Essais 
 
Tous les essais sont à la charge des fabricants et sont payables directement au 
laboratoire concerné. 
 
 

8.1.5 Visite d’inspection et d’audit 
 
Cette prestation comprend la préparation de la visite, la visite elle-même ainsi que la 
rédaction du rapport de visite. 
 
Le versement de cette prestation reste acquis même au cas où le droit d'usage de la 
marque NF ne serait pas accordé ou reconduit. 
 
Toute annulation d’un audit de la part du demandeur/titulaire et dont la date avait été 
retenue en accord avec  AFNOR Certification fait l’objet d’une facturation sur les 
bases suivantes : 

 % du montant total de la  
prestation qui sera facturé : 

Annulation de 15 jours à 8 jours de la date prévue 50 % 

Annulation de 7 jours à 3 jours de la date prévue 75% 

Annulation de 2 jours au jour prévu 100% 
 

A noter que les frais de déplacement et de séjour (hébergement, restauration …) de 
l’auditeur sont à la charge du demandeur/titulaire. 
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8.1.6 Prélèvement simple 
 

Cette prestation comprend la préparation et le prélèvement lui-même de boîtes aux 
lettres dans l’unité de fabrication ou le commerce. 
 
Il ne sera pas facturé de montant inférieur à une demi-journée. 
 
Toute annulation d’un prélèvement simple de la part du demandeur/titulaire et dont la 
date avait été retenue en accord avec  AFNOR Certification fait l’objet d’une 
facturation sur les bases suivantes : 

 % du montant total de la  
prestation qui sera facturé : 

Annulation de 15 jours à 8 jours de la date prévue 50 % 

Annulation de 7 jours à 3 jours de la date prévue 75% 

Annulation de 2 jours au jour prévu 100% 
 

A noter que les frais de déplacement et de séjour (hébergement, restauration …) 
occasionnés sont à la charge du demandeur/titulaire. 
 
 

8.1.7 Droit d’usage de la marque NF 
 
Pour tout produit certifié NF, un droit d'usage annuel de la marque NF  est facturé au 
titulaire et au distributeur au cours du premier trimestre de chaque année calendaire. 
 
Ce droit versé à  AFNOR Certification contribue : 
 

o au fonctionnement général de la marque NF  (mise sous assurance 
qualité, suivi des organismes intervenant au cours de la procédure de 
certification, gestion du Comité Certification). 

 
o à la défense de la marque NF  : dépôt et protection de la marque au 

niveau national et international, conseil juridique, traitement des 
recours, frais de justice. 

 
o à la promotion générique de la marque NF. 

 
Le montant du droit d'usage est facturé dans son intégralité pour les produits déjà 
titulaires du droit d'usage l'année précédente.  
 
Pour les produits admis en cours d'année, ce montant est facturé au prorata du 
nombre de mois séparant la date d'admission du mois de décembre de l'année en 
cours. 
 
Ce montant est payé en une seule fois et reste acquis dans le cas où le retrait du 
droit d’usage de la marque dans l’année en cours serait prononcé. 
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8.1.8 Contrôles supplémentaires 

 
Les prestations entraînées par les contrôles supplémentaires pouvant résulter : 
 

o de demandes insuffisamment préparées,  
o d’anomalies décelées par les contrôles courants ou des contrôles dans 

le commerce, 
o des résultats d’essais non conformes avec un échantillon 

conservatoire lors d’une demande (admission, admission 
complémentaire ou extension), 

 
sont à la charge du demandeur / titulaire. 
 
Les contrôles supplémentaires sont facturés sur la base des coûts réels auxquels 
s’ajoutent les frais d’instruction. 
 
 

8.1.9 Promotion 
 
Cette prestation correspond aux actions collectives de la marque NF BOITES AUX 
LETTRES. 
 
Les montants de cette prestation sont à définir avec les intervenants concernés en 
fonction des plans de communication retenus (Exemples : redevance payée par 
chaque titulaire, participation des organismes à l’élaboration, à la publication et à la 
diffusion des documents…).  
 
Ces montants sont facturés en sus des autres prestations. 
 
 

8.2 RECOUVREMENT DES PRESTATIONS 
 
Les prestations définies ci-dessus sont facturées par  AFNOR Certification au 
demandeur/titulaire et au distributeur à l’exception des essais qui sont directement facturés 
par les laboratoires de la marque. 
 
Tant qu’il subsiste sur le marché des produits marqués NF, les contrôles sont maintenus 
ainsi que le remboursement des prestations correspondantes. 
 
Le montant total TTC indiqué sur les factures  AFNOR Certification doit être réglé dans le 
délai indiqué à la date « échéance » soit au plus tard 30 jours après la date de facturation. 
 
Le demandeur/titulaire ou le distributeur doit s’acquitter de ces prestations dans les 
conditions prescrites : toute défaillance fait en effet obstacle à l’exercice par  AFNOR 
Certification des responsabilités de contrôle et d’intervention qui lui incombent au titre des 
présentes Règles de certification. 
 
Dans le cas où une première mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé 
de réception ne déterminerait pas, dans un délai de 1 mois, le paiement de l’intégralité des 
sommes dues,  AFNOR Certification : 
 

o prendra vis-à-vis du titulaire toutes sanctions prévues à l'article 11 des 
règles générales de la marque    pour l’ensemble des produits 
certifiés, 

 
o transmettra au contentieux les factures non réglées par le 

demandeur/titulaire ou le distributeur. 
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8.3 LE MONTANT DES PRESTATIONS 
 
Le montant des prestations fait l’objet d’une diffusion séparée des présentes Règles de 
certification. Cette annexe est disponible sur simple demande auprès d’ AFNOR 
Certification. 
 
Le montant des prestations d’ AFNOR Certification fait l’objet d’une révision annuelle basée 
sur le taux d’inflation suivant : moyenne annuelle pour l’année « n » du taux de l'inflation pour 
la série "Ensemble des Ménages - hors tabac" calculée d’août de l’année « n-2 » à juillet de 
l’année « n-1 ». 
 
Les montants révisés sont applicables du 1er janvier au 31 décembre de l’année « n ». 
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Annexe : 
LISTE DES CODES INTERNATIONAUX DES PAYS  
(extrait de la norme NF EN ISO 3166-1) 
___________________________________________________ 
 
 
Cette liste énumère les codes, constitués par 2 lettres majuscules, qui peuvent être utilisés 
dans le cadre de la marque  BOITES AUX LETTRES pour identifier le pays d’origine de 
chaque boîte aux lettres. 
 
 
Cette liste, non exhaustive, peut être complétée par AFNOR Certification sur simple 
demande. 
 

Pays d’origine Code  Pays d’origine Code 

AFGHANISTAN AF  BERMUDES (Iles des) BM 

AFRIQUE DU SUD ZA  BHOUTAN BT 

ALBANIE AL  BIELORUSSIE BY 

ALGERIE DZ  BOLIVIE BO 

ALLEMAGNE DE  BOUVET (Ile) BV 

ANDORRE AD  BOSNIE-HERZEGOVINE BA 

ANGOLA AO  BOTSWANA BW 

ANGUILLA  AI  BRESIL BR 

ANTIGUA & BARBUDA AG  BRUNEI DARUSSALAM BN 

ANTILLES NEERLAND. AN  BULGARIE BG 

ARABIE SAOUDITE SA  BURKINA FASO BF 

ARGENTINE AR  BURUNDI BI 

ARMENIE AM  CAMBODGE KH 

ARUBA AW  CAMEROUN CM 

AUSTRALIE AU  CANADA CA 

AUTRICHE AT  CAP VERT CV 

AZERBAïDJAN AZ  CAÏMANS (Iles) KY 

BAHAMAS BS  CENTRAFRICAINE 
(République) CF 

BAHREIN BH  CHILI CL 

BANGLADESH BD  CHINE 
(République Populaire de ) CN 

BARBADE BB  CHYPRE CY 

BELGIQUE BE  COLOMBIE CO 

BELIZE BZ  COMORES KM 

BENIN BJ  CONGO CG 
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Pays d’origine Code  Pays d’origine Code 
COREE (République Populaire 
démocratique de ) KP  MEXIQUE MX 

COREE (République de ) KR  NORVEGE NO 

COSTA RICA CR  PANAMA PA 

CROATIE HR  PAKISTAN PK 

CUBA CU  PARAGUAY PY 

DANEMARK DK  PEROU PE 

EQUATEUR EC  POLOGNE PL 

ESPAGNE ES  PORTUGAL PT 

ESTONIE EE  ROUMANIE RO 
ETATS UNIS 
D’AMERIQUE US  ROYAUME UNI GB 

FINLANDE FI  RUSSIE (Fédération de ) RU 

FRANCE FR  SINGAPOUR SG 

GEORGIE GE  SLOVAQUIE SK 

GUATEMALA GT  SLOVENIE SI 
HONG KONG 
(ou code de la Chine) HK  SUEDE SE 

HONGRIE HU  SUISSE CH 

INDE IN  TCHEQUE (République) CZ 

IRLANDE IE  TUNISIE TN 

ITALIE IT    

JAPON JP    

LETTONIE LV    

LITUANIE LT    

MAROC MA    

     
 
 




