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Addendum au référentiel de certification 
NF 46 – Révision 13 

REVUE DES RESULTATS D’EVALUATION ET DECISION 

La précision suivante est apportée : 
[Le demandeur / titulaire doit présenter pour chaque écart, les actions mises en place ou planifiées avec date 
cible de mise en application.] 

Il existe deux types d’écarts : 

 La Non-Conformité Majeure: Non-satisfaction d’une exigence du référentiel (caractéristique 
certifiée ou disposition d’organisation, de suivi ou de pilotage) entraînant un risque avéré 
(c’est-à-dire fondé sur des éléments objectifs) de non-respect, récurrent, ou unique en cas 
de risque très important, d’une exigence relative au produit concerné. 

 La Non-Conformité mineure : Non-satisfaction d’une exigence du référentiel (caractéristique 
certifiée ou disposition d’organisation, de suivi ou de pilotage) n’entraînant pas de risque 
important de non-respect d’une exigence relative au produit concerné.  

La certification ne peut pas être délivrée ou maintenue s’il reste une Non-Conformité Majeure non 

levée.  

Un ensemble de Non-Conformités mineures non levées de l’audit en cours peut également amener 

à une décision défavorable. 

La certification peut être délivrée ou maintenue s’il subsiste des Non-Conformités mineures pour 

lesquelles les analyses et actions de traitement ont été jugées satisfaisantes, dans la mesure où le 

différentiel subsistant constitue une tolérance au référentiel. 

La pertinence de la réponse est analysée et la réalisation d’une évaluation complémentaire peut 

être demandée [pour vérifier la mise en place d’actions correctives (évaluations documentaires et/ou 

audit/inspection partiel(le) ou complet/complète et/ou essais).] 
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1 OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 
 

Le présent Référentiel (corps et annexes) pris en application des Règles générales de 
la marque NF en vigueur approuvées par le Conseil d'Administration d'AFNOR, précise 
les conditions selon lesquelles la marque NF-Briques de terre cuite peut être apposée 
sur le(s) modèle(s) de produit(s) conforme(s) aux normes et spécifications 
complémentaires données en annexe 1 du présent Référentiel. 

 
 

2 DEFINITIONS 
 

L'ensemble des définitions est donné en annexe 1 du présent Référentiel. 
 
 

3 MARQUE NF : MODALITES DE MARQUAGE 
 
Les produits certifiés doivent porter la marque NF (voir annexe 2). 
 
La forme, le contenu et les modalités d'utilisation de la marque NF et des informations 
techniques certifiées sont précisés en annexe 2 du présent Référentiel. 
 
Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 10 des Règles générales de la marque 
NF, toute annonce erronée des caractéristiques certifiées expose le titulaire à des 
poursuites pour fraude et/ou publicité mensongère. 
 
Le titulaire est tenu de communiquer sur demande tout support promotionnel faisant 
état directement ou indirectement de la marque NF. 
 

 

4 SURVEILLANCE A EXERCER PAR LE DEMANDEUR OU LE TITULAIRE 
 

Le titulaire est tenu d'exercer sur le(s) modèle(s) de produit(s) visé(s) par le droit 
d'usage de la marque NF, une surveillance régulière conformément aux dispositions 
fixées à l'annexe 5 du présent Référentiel et de mettre en œuvre tous les moyens 
nécessaires pour garantir en permanence le respect du présent Référentiel. 

 
Les exigences qualité du titulaire prévues en annexe 5 portent sur les procédures, 
méthodes, moyens, conditions d'exécution, procédés et produits. Le titulaire doit 
pouvoir apporter la preuve de la maîtrise de ces exigences. 

 
Il doit déclarer au Secrétariat Technique de la marque toutes les modifications relatives 
aux installations et plan(s) qualité concernant sa demande, qui peuvent avoir une 
incidence déterminante sur la conformité de la production aux exigences du présent 
Référentiel. 

 
Les résultats de cette surveillance font l'objet d'enregistrements. 
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5 MARCHE A SUIVRE POUR L’OBTENTION DU DROIT D’USAGE DE LA 

MARQUE NF 
 
5.1 Démarche pour l’obtention du droit d’usage 
 

cf. annexe 4 du présent Référentiel. 
 
 
5.2 Présentation de la demande 
 

La lettre de demande est établie en langue française ou anglaise, sur papier à en-tête 
du demandeur, conformément au modèle donné en annexe 4 du présent Référentiel. 
Le dossier de demande est défini dans cette même annexe. Il porte sur un (ou des) 
modèle(s) de produit(s) défini(s), en provenance d'un site de fabrication dûment 
déterminé. 

 
Dans le cas où le(s) modèle(s) de produit(s), objet(s) de la demande, est (sont) 
commercialisé(s) par un distributeur sous sa propre marque, celui-ci n'ayant aucune 
action sur le(s) modèle(s) de produit(s) signe et adresse à AFNOR Certification un 
engagement de non intervention sur le(s) modèle(s) de produit(s) selon le modèle 
fourni en annexe 4. 

 
Dans le cas où le(s) modèle(s) de produit(s) provient (proviennent) d'un site de 
fabrication situé en dehors de l'Union Européenne, le demandeur doit désigner un 
mandataire européen qui cosigne la demande. 

 
Les demandes concernant un (des) modèle(s) de produit(s) qui bénéficie(nt) d'une 
marque de conformité étrangère ou d'un certificat d'essais par un laboratoire étranger 
sont traitées en tenant compte des accords de reconnaissance ou de réciprocité 
existants, conformément à l'article 7 des Règles générales de la marque NF. 

 
 
5.3 Instruction de la demande 
 

La surveillance par tierce partie (annexe 6 du présent Référentiel) du (des) modèle(s) 
de produit(s) est organisée dès l'instruction de la demande. 
 
Cette instruction peut être allégée en cas de demande d’admission complémentaire, 
d'extension ou de maintien (les définitions sont données en annexe 1 du présent 
Référentiel). 

 
 
5.3.1 Visite d'admission : audit/inspection 

 
L'instruction de la demande d'admission comporte une visite du site de fabrication du 
(des) modèle(s) de produit(s) faisant l'objet de la demande. Cette visite, conduite par le 
CTMNC, a pour objet de s'assurer que les dispositions définies et mises en œuvre par 
le demandeur dans le site de fabrication, répondent aux exigences de l'annexe 5 du 
présent Référentiel. 
 
Une fiche de fin de visite est remise au demandeur à la fin de la visite. 
 
Un rapport de visite est établi et lui est adressé comprenant ou non de(s) fiche(s) 
d’écart(s) qui peuvent porter sur l’ensemble du Référentiel de Certification. 
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5.3.2 Contrôles et essais 

 
Les contrôles et essais sont effectués : 
 
- dans le laboratoire du CTMNC. 
 
- par le demandeur dans son laboratoire, au cours de la visite d'admission et en 

présence de l'auditeur NF (hormis les essais d’éclatement, de masse volumique, de 
résistance à l’écrasement, de dilatation due à l’humidité et l’essai de résistance au 
gel et de configuration suivant la méthode retenue par le fabricant). 

 
Pour ces contrôles et essais, un ou des rapports d'essais sont établis par le laboratoire 
et adressés au CTMNC et au demandeur. 
 
 

6 ORGANISMES INTERVENANT AU COURS DE LA PROCEDURE 
D’ACCORD ET DE RECONDUCTION DU DROIT D’USAGE DE LA MARQUE 
NF 

 
AFNOR est propriétaire de la marque NF et possède tous les droits issus des dépôts 
de cette marque sous ses différentes formes. 
 
A ce titre, elle assume la responsabilité de l'application des Règles générales de la 
marque NF ainsi que du présent Référentiel et de toutes décisions prises dans le cadre 
de celui-ci. 
 
Dans le cadre de la présente application, AFNOR Certification sous-traite les diverses 
fonctions nécessaires à la procédure de certification aux organismes suivants: 

 
 Secrétariat Technique 
 
 Centre Technique de Matériaux Naturels de Construction (CTMNC) 
 17, rue Letellier 
 75726 PARIS CEDEX 15 
 Tel : 01 45 37 77 77 
 Fax : 01 45 37 77 80 
 
 
 CONTROLES ET ESSAIS 
 
 Centre Technique de Matériaux Naturels de Construction  (CTMNC) 
 200, avenue du Général de Gaulle 
 92140 CLAMART 
 Tel : 01 45 37 77 77 
 Fax : 01 45 37 77 57 
 
 
 AUDITS/INSPECTIONS 
 
 Centre Technique de Matériaux Naturels de Construction  (CTMNC) 
 17, rue Letellier 
 75726 PARIS CEDEX 15 
 Tel : 01 45 37 77 77 
 Fax : 01 45 37 77 80 
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Tous les organismes intervenant dans la gestion de la marque NF doivent garantir la 
protection des documents qui leur sont confiés contre la destruction matérielle, la 
falsification et l'appropriation illégale. 

 
 COMITE PARTICULIER 
 

Conformément à l'article 6 des Règles générales de la marque NF, il est créé, pour la 
marque NF-Briques de terre cuite, une instance consultative appelée Comité 
Particulier. 
 
Le rôle du Comité Particulier est d’émettre un avis : 
- sur l’aménagement, la révision et la validation du Référentiel de certification, 
- sur les décisions à prendre en application du présent Référentiel lorsque cela est 

nécessaire, et principalement sur les dossiers présentant des difficultés 
d’interprétation ou faisant l’objet d’une contestation. 

 
Sa composition est donnée en annexe 3 du présent Référentiel. 
 
La durée des mandats des membres du Comité Particulier est de 3 années ; ces 
mandats peuvent être renouvelés par tacite reconduction. 
 
Pendant ses intersessions, le Comité Particulier peut confier certains de ses travaux, à 
un bureau dont il aura désigné nominativement les membres, choisis obligatoirement 
parmi les membres du Comité Particulier, et précisé la mission. 
 
Les membres du Comité Particulier s'engagent à exercer leur fonction en toute 
impartialité et à garder la confidentialité des informations notamment à caractère 
individuel qui lui sont communiquées. 
 
 

7 DECISION SUITE A UNE DEMANDE D’ACCORD DU DROIT D’USAGE DE 
LA MARQUE NF 

 
Sur la base des résultats de la visite du site de fabrication et des essais, AFNOR 
Certification prend l’une des décisions suivantes : 

 

 soit octroyer le droit d'usage de la marque NF avec ou sans observation pour le ou 
les modèle(s) de produit faisant l’objet de la demande. Dans le cas d'observations 
accompagnant la décision, un délai de réponse est fixé dans la décision, 

 

 soit différer la décision, dans le but de réaliser ou de faire réaliser un supplément 
d’instruction de la demande, 

 

 soit de ne pas octroyer le droit d’usage, en motivant ce refus, 
 

 soit de réunir le Comité Particulier qui examine les résultats de la demande et 
propose à AFNOR Certification une des décisions citées ci-dessus. 

 
La décision est notifiée au demandeur. La durée de validité du droit d'usage de la 
marque NF-BRIQUES DE TERRE CUITE est de 24 mois à compter de la date 
d'admission du site de fabrication, sous réserve des contrôles effectués par AFNOR 
Certification. 

 
La décision est notifiée à l'intéressé. 
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En cas de refus d’octroi du droit d’usage, le demandeur a la possibilité de solliciter 
auprès d'AFNOR Certification un examen de son dossier par le Comité Particulier. 
Dans ce cas, il est invité à la séance de ce Comité sous réserve qu'il accepte la levée 
de l'anonymat sur son dossier. 
 
En cas de non-résolution à l'amiable, le demandeur peut faire appel de la décision 
prise conformément à l'article 11 des Règles générales de la marque NF. 

 
 

8 SURVEILLANCE EXERCEE PAR AFNOR CERTIFICATION 
 

Dès l'attribution d'un droit d'usage de la marque NF, la surveillance par tierce partie est 
composée de visites et d'essais conformément aux § 5.3.1 et 5.3.2 du corps du 
présent Référentiel. 
 
D'une façon générale, au cours de toute visite et en tout lieu, quel que soit l'objet 
principal de sa mission, l'auditeur NF s'informe de l'usage qui est fait de la marque et 
de toutes questions relatives à l'application des Règles générales de la marque NF, du 
présent Référentiel et de ses annexes. 
 
L'annexe 6 définit les modalités de surveillance par tierce partie concernant les visites 
et essais en fonction : 
 

  du niveau d’assurance qualité du titulaire, 
  des décisions prises suite aux contrôles périodiques. 
 

AFNOR Certification se réserve le droit d'effectuer ou de faire effectuer toute visite 
qu'elle estime nécessaire suite à des litiges, réclamations, contestations, etc. dont elle 
aurait connaissance et relatifs à l'usage de la marque NF. 

 
 

9 DECISION DANS LE CADRE DE LA SURVEILLANCE 
 

Sur la base des résultats de la visite du site de fabrication et des essais, AFNOR 
Certification prend l’une des décisions suivantes : 

 

 soit de reconduire le droit d'usage de la marque NF avec ou sans observation pour le 
modèle de produit faisant l’objet de la demande. Dans le cas d'observations 
accompagnant la décision, un délai de réponse est fixé dans la décision, 

 

 soit de refuser la reconduction du droit d’usage en motivant ce refus (application si 
besoin est des sanctions prévues à l’article 10 des Règles générales de la 
marque NF), 

 

 soit de réunir le Comité Particulier qui examine les résultats de la demande et 
propose à AFNOR Certification une des décisions citées ci-dessus. 

 
Une décision peut être différée dans le but de réaliser un complément d’instruction de 
la demande. 
 
La décision est notifiée au demandeur. La durée de validité du droit d'usage de la 
marque NF-BRIQUES DE TERRE CUITE est de 24 mois à compter de la date 
d'admission du site de fabrication, sous réserve des contrôles effectués par AFNOR 
Certification. 
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La décision est notifiée à l'intéressé. En cas de sanction, elle est motivée et transmise 
par lettre recommandée avec accusé de réception au responsable juridique de 
l’entreprise. 
 
Note : La suspension du droit d'usage de la marque NF n'est pas une rupture de contrat (réalisation des 

visites, paiement de la redevance annuelle). Si aucune suite n'est donnée sur les actions à corriger 
après le délai fixé, la procédure de retrait est systématiquement mise en œuvre. 

 
Les décisions sont exécutoires à compter de leur notification. 
 
La notification de suspension ou de retrait du droit d'usage de la marque NF prévoit les 
modalités de cessation d'usage de la marque NF. 
 
 
En cas de sanction, le titulaire a la possibilité de solliciter auprès d'AFNOR Certification 
un examen de son dossier par le Comité particulier. Dans ce cas, il est invité à la 
séance de ce Comité sous réserve qu'il accepte la levée de l'anonymat. 
 
En cas de non-résolution à l'amiable, le titulaire peut faire appel de la décision prise 
conformément à l'article 11 des Règles générales de la marque NF. 
 
 

10 MARCHE A SUIVRE PAR LE TITULAIRE EN CAS DE MODIFICATION DES 
CONDITIONS AYANT UNE INFLUENCE SUR L’OBTENTION DE LA 
MARQUE NF 

 
10.1 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 (cf. annexe 4 du présent Référentiel). 
 
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. 

 
10.2 Modification concernant le site de fabrication 
 

Tout transfert (total ou partiel) du site de fabrication dans un autre site de fabrication 
entraîne une cessation immédiate du marquage NF par le titulaire sur les modèles 
transférés. 

 
Le titulaire doit immédiatement le déclarer à AFNOR Certification qui fera procéder à 
une visite du nouveau site de fabrication et, le cas échéant à la réalisation d'essais. 

 
AFNOR Certification prononcera, si les résultats des contrôles sont conformes, une 
décision d'admission pour ce (ces) modèle(s), provenant de ce nouveau site de 
fabrication. 
 
Nota : Ce paragraphe ne s'applique pas au transfert d'un ou plusieurs modèle(s) d'une ligne de 

fabrication vers une autre ligne de fabrication possédant au moins 1 modèle sous marque NF à 
l'intérieur d'un même site de fabrication. 
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10.3  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 du présent Référentiel et de ses annexes. Il est visé 
notamment toute modification concernant ses installations, ses plans qualité. 
 
Dans le cas d'impossibilité de contrôle prévu en annexe 5 du présent Référentiel, le 
titulaire doit immédiatement prévenir le Secrétariat Technique de la marque et doit 
proposer une solution technique temporaire pour la réalisation des contrôles (exemples 
: contrôles en laboratoire extérieur, modification de procédures d'essais, modification 
de la fréquence et de la nature des contrôles,...). 

 
10.4 Modification concernant le produit certifié NF 
 

Toute modification d’un modèle de produit certifié NF susceptible d’avoir une incidence 
sur la conformité du produit aux exigences du présent Référentiel et de ses annexes 
doit faire l’objet d’une déclaration écrite à AFNOR Certification. 
 
Au cas où le titulaire cesse définitivement de fabriquer un modèle de produit admis, il 
doit immédiatement le déclarer à AFNOR Certification et fournir une évaluation du 
stock restant de ce modèle de produit marqué NF en estimant la durée nécessaire à 
l'écoulement de celui-ci. Sur la base de ces informations, la radiation du droit d'usage 
de la marque prononcée par AFNOR Certification pour ce modèle de produit peut être 
décidée dans des conditions (notamment les délais) arrêtées en accord avec le 
titulaire. 
 
Le titulaire doit déclarer à AFNOR Certification et au Secrétariat Technique de la 
marque tout arrêt d'une ligne de fabrication supérieur à 7 mois. Lors du redémarrage, 
le titulaire doit prévenir le Secrétariat Technique de la marque. AFNOR Certification 
estimera les suites à donner et notamment si un audit complémentaire doit être 
pratiqué. 
 
Le titulaire doit déclarer à AFNOR Certification tout abandon d'un droit d'usage de la 
marque NF en précisant la durée qu'il estime nécessaire à l'écoulement des modèles 
marqués NF qui lui restent en stock. 
 
Sur la base de ces informations, la radiation du droit d'usage de la marque NF peut 
être décidée par AFNOR Certification pour ce modèle de produit dans des conditions 
(notamment les délais) arrêtées en accord avec ce dernier. 
 
  



NF - BRIQUES DE TERRE CUITE NF046 – FEVRIER 2019 
 10/10 

 
11 REGIME FINANCIER 
 

Le régime financier objet de l'annexe 7 du présent Référentiel définit le montant des 
frais afférents à la certification et décrit les modalités pratiques de recouvrement. 

 
Le demandeur (ou le titulaire) doit s'acquitter de ces frais dans les conditions 
prescrites ; toute défaillance de la part du demandeur/titulaire fait en effet obstacle à 
l'exercice par AFNOR Certification des responsabilités de contrôle et d'intervention qui 
leur incombent au titre du présent Référentiel. 

 
Dans le cas où la première mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec 
accusé de réception ne déterminerait pas, dans un délai d'un mois, le paiement de 
l'intégralité des sommes dues, AFNOR Certification pourra suspendre ou retirer le droit 
d'usage de la marque NF conformément au paragraphe 10 des Règles générales de la 
marque NF pour l'ensemble des modèles admis du titulaire. 

 
 

12 APPROBATION – REVISION 
 
 Le présent Référentiel (annexes comprises) a été approuvé, par le Directeur Général 

d'AFNOR Certification, le 18 février 2019. 
 
 La précédente version avait été approuvée le 16 juillet 2015. 
 

Le Référentiel peut être révisé 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 d’AFNOR Certification. 
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Tout droit d’usage de la marque NF est accordé sur la base de la conformité à la norme NF EN 
771-1+A1 (pour les briques) et le cas échéant à des spécifications complémentaires pour un 
modèle (ou une famille de modèle) provenant d’un fabricant et d’une unité de fabrication 
désignés. 
 
 

1 REFERENTIEL DE CERTIFICATION 

 
1.1 Champs d’application 

 
Le Référentiel de Certification s’applique aux modèles de briques de terre cuite 
(briques, briques à bancher, briques et planelles remplies d’un isolant thermique) telles 
que définis dans la norme NF EN 771-1+A1 suivants : 
- Brique P : brique de terre cuite utilisée pour les maçonneries protégées, 
- Brique U : brique de terre cuite utilisée pour les maçonneries non protégées. 

 
1.2 Liste des normes et documents applicables 
 
Norme Produits 

NF EN 771-1+A1 octobre 2015 
Spécifications pour éléments de maçonnerie – Partie 1 :  
Briques de terre cuite. 

NF EN 771-1+A1/CN décembre 2017 
Spécifications pour éléments de maçonnerie – Partie 1 :  
Briques de terre cuite – complément national à la norme NF EN 771-
1+A1. 

Norme Essais 

NF EN 772-1+A1 décembre 2015 
Méthodes d’essai des éléments de maçonnerie – Partie 1: 
détermination de la résistance à la compression. 

NF EN 772-3 mars 1999 
Méthodes d’essai des éléments de maçonnerie – Partie 3: 
détermination du volume net et du pourcentage des vides des éléments 
de maçonnerie en terre cuite par  pesée hydrostatique. 

NF EN 772-5 avril 2016 
Méthodes d’essai des éléments de maçonnerie – Partie 5: 
détermination de la teneur en sels solubles actifs des éléments de 
maçonnerie en terre cuite. 

NF EN 772-7 mars 1999 
Méthodes d’essai des éléments de maçonnerie – Partie 7: 
détermination de l’absorption d’eau à l’eau bouillante des éléments de 
maçonnerie en terre cuite servant de coupure de capillarité. 

NF EN 772-9 Compil 1 novembre 2005 
Méthodes d’essai des éléments de maçonnerie – Partie 9: 
détermination du volume et du pourcentage de vide et du volume net 
absolu des éléments de maçonnerie par remplissage de sable. 

NF EN 772-11 août 2011 

Méthodes d’essai des éléments de maçonnerie – Partie 11: 
détermination de l’absorption d’eau par capillarité des éléments de 
maçonnerie en béton de granulats, en pierre reconstituée et naturelle et 
du taux initial d’absorption d’eau des éléments de maçonnerie en terre 
cuite. 

NF EN 772-13 janvier 2001 

Méthodes d’essai des éléments de maçonnerie – Partie 13: 
détermination de la masse volumique absolue sèche et de la masse 
volumique apparente des éléments de maçonnerie (excepté les pierres 
naturelles). 

NF EN 772-16 août 2011 
Méthodes d’essai des éléments de maçonnerie – Partie 16: 
détermination des dimensions. 

NF EN 772-19 avril 2001 
Méthodes d’essai des éléments de maçonnerie – Partie 19: 
détermination de la dilatation à l’humidité des grands éléments de 
maçonnerie en terre cuite perforés horizontalement. 

NF EN 772-20 Compil1 novembre 2005 
Méthodes d’essai des éléments de maçonnerie – Partie 20:  
Détermination de la planéité des éléments de maçonnerie. 

NF EN 772-21 août 2011 
Méthodes d’essai des éléments de maçonnerie – Partie 21:  
Détermination de l’absorption d’eau des éléments de maçonnerie en 
terre cuite et en sillico-calcaire par absorption d’eau froide. 

NF EN 1052-1  octobre 1999 
Méthodes d’essai de la maçonnerie – Partie 1 : 
Détermination de la résistance à la compression. 

NF EN 1052-3 
NF EN 1052-3/A1 

avril 2003 
juillet 2007 

Méthodes d’essai de la maçonnerie – Partie 3 : 
Détermination de la résistance initiale au cisaillement. 

NF EN 15435 Septembre 2008 
Blocs de coffrage en béton de granulats courants et légers : Propriétés 
et performances des produits (uniquement annexe A). 
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Norme de mise en œuvre et diverses 

NF DTU 20.1 octobre 2008 

Travaux de bâtiment - Ouvrages en maçonnerie de petits  
éléments - Parois et murs - Partie 1-1 : cahier des clauses techniques 
types - Partie 1-2 : critères généraux de choix des matériaux - Partie 4 : 
règles de calcul et dispositions constructives minimales 

NF DTU 20.13 octobre 2008 
Travaux de bâtiment - Cloisons en maçonnerie de petits  
éléments - Partie 1-1 : cahier des clauses techniques types - Partie 1-2 : 
critères généraux de choix des matériaux. 

NF EN 1996-1-1+A1 mars 2013 
Eurocode 6 : calcul des ouvrages en maçonnerie – Partie 
1-1 : règles générales, règles pour la maçonnerie armée et non armée. 

NF EN 1998-1 
NF EN 1998-1+A1 
NF EN 1998-1/NA 

septembre 2005 
mai 2013 
décembre 2013 

Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance 
aux séismes - Partie 1 : règles générales, actions sismiques et règles 
pour les bâtiments. 

NF EN 13501-1+A1 février 2013 
Classification au feu des produits et éléments de construction – Partie 1 : 
Classement à partir des données de réaction au feu. 

NF EN 998-2 décembre 2016 
Spécifications des mortiers de maçonnerie – Partie 2 : 
Mortiers de montage de maçonnerie. 

NF EN 1015-12 juillet 2016 
Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Partie 12 : 
détermination de l'adhérence des mortiers d'enduit durcis appliqués sur 
supports. 

NF EN 1745 juillet 2012 
Maçonnerie et éléments de maçonnerie – 
Méthodes pour la détermination des propriétés 
thermiques. 

NF EN ISO 10456 juin 2008 
Matériaux et produits pour le bâtiment - 
Propriétés hygrothermiques. 

NF EN 12664 juillet 2001 
Détermination de la résistance thermique par la méthode de la plaque 
chaude gardée et la méthode fluxmétrique. 

Règles Th-U mars 2012 Fascicule 4 « parois opaques ». 

NF EN 7500-1 mars 2016 
Matériaux métalliques - Vérification des machines pour 
essais statiques uniaxiaux - Partie 1 : machines d'essai de traction / 
compression - Vérification et étalonnage du système de mesure de force. 

FD X 15-140 mai 2013 
Mesure de l'humidité de l'air - Enceintes climatiques et thermostatiques - 
Caractérisation et vérification. 
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1.3 Spécifications complémentaires et dérogation 
 
1.3.1 Briques « P » 
 
  Résistance au gel : 

Dans le cas des essais de suivi, il est possible de découper la brique en deux parties 
dans le sens perpendiculaire à la plus grande dimension pour réaliser l’essai de 
durabilité (résistance au gel suivant NF EN 771-1+A1/CN) seule une demi brique est à 
essayer). 

 
Dilatation due à l’humidité : 
Dans le cas des essais de suivi, les conditions à respecter pour ne pas recuire les 
éprouvettes sont : 
o Les essais sont réalisés dans un délai de 24 heures après la sortie du four à 

condition que les produits aient été stockés directement dans l’ambiance du 
laboratoire. 

o Le découpage et le perçage sont réalisés à sec. 
o Le titulaire indique dans son système qualité la mise en place de la dérogation.  

 
Planéité de la face à enduire : 
L’écart maximal de planéité des faces à enduire doit être inférieur ou égale à 5 mm  
(suivant le mode opératoire NF EN 772-20 ou NF EN 771-1+A1/CN annexe E). 
 
Pour les modèles de briques à bancher : mesure de la résistance à la traction des 
entretoises: 
La résistance moyenne des entretoises des briques à bancher doit être supérieure ou 
égale à : 
- 0,2 MPa pour les acrotères. 
- 0.4 MPa pour les murs. 

 
 
1.3.2 Briques « U » 
 

Dilatation due à l’humidité : 
Dans le cas des essais de suivi, les conditions à respecter pour ne pas recuire les 
éprouvettes sont : 
o Les essais sont réalisés dans un délai de 24 heures après la sortie du four à 

condition que les produits aient été stockés directement dans l’ambiance du 
laboratoire. 

o Le découpage et le perçage sont réalisés à sec. 
o Le titulaire indique dans son système qualité la mise en place de la dérogation. 

 
Résistance au gel : 
o Dans le cas des essais de suivi, les conditions de la température de la plaque froide 

peuvent être comprises entre -10°C et -25°C. 
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1.3.4 Caractéristique thermique complémentaire brique « P et U » 
 
 La résistance thermique est une caractéristique COMPLEMENTAIRE dont la certification 

est FACULTATIVE et implique que le modèle soit admis à la marque NF. 
Les produits concernés par cette option sont : 
- Les briques U, 

- Les briques P, certains modèles avec isolation thermique intégrée (briques 

comportant des perforations remplies d’un isolant thermique. Les isolants « collés » 

et/ou « clipsés » sont exclus), 

- Les planelles avec isolation thermique intégrée (même restriction que pour les 

briques à isolation intégrée), 

Les modèles de briques et de planelles avec isolation thermique intégrée peuvent 
prétendre à cette option s’ils satisfont aux exigences supplémentaires suivantes : 

 
o Etre admis à la marque NF, 

o Indiquer dans la fiche d’identification : la masse volumique absolue sèche, ou la 
conductivité thermique du tesson et le rapport Fm. 

o Dans le cas d’isolation intégrée : 

 L’indiquer dans la fiche d’identification : le fournisseur, la marque commerciale et 

la description de l’isolant utilisé, 

 La conductivité thermique de l’isolant utilisé doit être certifiée par un organisme 

certificateur tiers indépendant ou tout équivalent comme suit : 

 L’organisme certificateur doit être accrédité selon la norme EN ISO 17065 par 

un organisme d’accréditation signataire du Multilateral agreement (MLA) – 

Certification dans le cadre de l’European Cooperation for Accreditation (EA). 

 Cette certification doit : 

- Etre basée sur les exigences de la norme de spécifications transposée 

dans les états membres. 

- respecter les exigences du modèle 5 du guide ISO CEI 67, c’est à dire 

prévoir une évaluation initiale, par l'organisme certificateur accrédité, des 

caractéristiques définies notamment dans la norme de spécifications et du 

processus de fabrication, et être contrôlés au moins annuellement par 

l'organisme certificateur accrédité. 

 Les essais tierce partie initiaux et de suivi doivent être réalisés dans un 

laboratoire accrédité pour cette activité selon la norme ISO 17025 par un 

signataire du MLA – Essais et travaillant conformément aux Procédures 

d’Essais Unifiées (PEUs) du CEN. Le programme d’accréditation 

correspondant devra impérativement prévoir des essais d’inter comparaisons 

entre les laboratoires accrédités. En l’absence de Procédures d’Essais 

Unifiées, des essais d’inter comparaison doivent être réalisés entre 

laboratoires accrédités dont les résultats attesteront des équivalences de 

performances et d’aptitude à l’emploi des matériels fabriqués dans les pays 

signataires. 

 Le mode de remplissage des perforations, ainsi que le mode opératoire de 

vérification du remplissage et son acceptation, doivent être décrits dans le 

dossier technique. 
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1.3.4.1 Caractéristique certifiée du modèle de brique 
 
 La caractéristique représentative de la performance thermique des éléments de terre 

cuite pour « Elément de maçonnerie » est leur résistance thermique (R) exprimée en 
m².K/W et arrondie à 0,01 près. 

 Cette caractéristique dépend : 

 des caractéristiques géométriques, 

 de la masse volumique absolue sèche, 

 de la conductivité thermique de la terre cuite constitutive (tesson), 

 pour les produits avec isolation intégrée, la conductivité de l’isolant. 
La résistance thermique (arrondie à 0,01 près exprimée en m².K/W) est calculée par le 
Secrétariat Technique de la marque à l'aide d'un modèle de calcul validé par le CSTB. 
La conductivité thermique du tesson appelée « lambda » est déterminée selon un des 
3 cas décrits ci-dessous : 

Cas Lambda () Coefficient Fm 

1 Valeur tabulée selon NF EN 1745 Valeur tabulée selon NF EN 1745 et NF EN ISO 10456 

2 Valeur mesurée selon NF EN 12664 Valeur tabulée selon NF EN 1745 et NF EN ISO 10456 

3 Valeur mesurée selon NF EN 12664 
Valeur mesurée selon une étude validée par le 
laboratoire de la marque NF 

 
Cas n° 1 : 

 Le lambda est déterminé selon l’annexe A (tableau A-1) de la norme NF EN 1745 
(valeur tabulée). La valeur lambda du matériau est le fractile à 50% (cf. annexe A 
note « a » du tableau A.1 de la norme NF EN 1745). 
Méthodologie à suivre pour le choix du λ10,sec,mat : le fabricant déclare la masse 
volumique absolue sèche (ρn,u). La valeur déclarée (ρn,u) détermine la valeur tabulée 
du λ10,sec,mat (entre les points du tableau, on réalise une interpolation linéaire arrondie 
à 0,01). Exemple : valeur déclarée ρn,u = 1550 kg/m3, la valeur du λ10,sec,mat = 0,39 
W/(m.K). 
 

 Le coefficient Fm est déterminé suivant NF EN 1745, §6 et avec NF EN ISO 10456 

(tableau 4) : 
  
f

m eF  

Avec : fψ : coefficient d’humidité volumique (selon NF EN ISO 10456, fψ = 10). 
Ψ : teneur en eau volumique, exprimée en m3/m3. 
Pour les produits destinés à être enduit, le coefficient Fm est pris égal à 1,07. 
(Avec Ψ = 0,007 m3/m3, selon NF EN ISO 10456). 
Pour les produits non enduit, le coefficient Fm est pris égal à 1,13. 
(Avec Ψ = 0,012 m3/m3, selon NF EN ISO 10456). 

 
Cas n° 2 : 

 Le lambda est mesuré à l’état sec selon NF EN 12664 : 

 Le coefficient Fm est déterminé suivant NF EN 1745, §6 et avec NF EN ISO 10456 

(tableau 4) : 
  
f

m eF  

Avec : fψ : coefficient d’humidité volumique (selon NF EN ISO 10456, fψ = 10). 
Ψ : teneur en eau volumique, exprimée en m3/m3. 
Pour les produits destinés à être enduit, le coefficient Fm est pris égal à 1,07. 
(Avec Ψ = 0,007 m3/m3, selon NF EN ISO 10456). 
Pour les produits non enduit, le coefficient Fm est pris égal à 1,13. 
(Avec Ψ = 0,012 m3/m3, selon NF ISO 10456). 
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Cas n° 3 : 

 Le lambda est mesuré à l’état sec selon NF EN 12664 : 
 

Le coefficient Fm est déterminé par le laboratoire de la marque NF, basée sur des 
mesures réalisées selon les normes NF EN 1745 §6 et NF EN 12664. Ces 
mesures du Fm se font sur les lots qui ont servis à la détermination du lambda : 
 

- La mesure de la conductivité thermique humide  du tesson dans un état 
d’équilibre dit « humide », obtenu après stabilisation en masse des éprouvettes 
à : 

o 23°C et 50% d’humidité relative pour les produits destinés à être enduits 
o 23°C et 80% d’humidité relative pour les produits non enduits 

 

- La mesure de la conductivité thermique sec de ce même tesson dans un état 

d’équilibre dit « sec », obtenu après séchage à 110°C pendant une durée 
minimale de 48h des éprouvettes préalablement testées en conditions 
« humides ».  

 
 
1.3.4.2 Calcul de la résistance thermique du mur. 
 

Le Secrétariat Technique de la marque calcule la résistance thermique du mur 
conformément à la norme NF EN 1745 et au fascicule « parois opaques » des règles 
Th-U. Le modèle de calcul est validé par le CSTB. 
Il n’y a pas de calcul de la résistance thermique du mur pour les planelles. 
La résistance thermique de mur n’est pas certifiée. 
 
Le titulaire fournit les informations caractérisant les joints de mortier nécessaires à la 
réalisation du calcul : 
 

 Utilisation ou non d’un gabarit de pose (avec plan). 

 L’épaisseur du joint de mortier sera de 15 mm lorsque le joint est réalisé sans 
gabarit de pose et une épaisseur comprise entre 10 et 20 mm lorsqu’il est fait 
usage d’un gabarit, l’épaisseur de joint retenue dans le calcul étant alors celle 
obtenue avec le gabarit. 

 Excepté pour les modèles à rupture de joint, une rupture de joint peut être 
ménagée dans le cas de modèle dont la largeur est comprise entre 200 et 300 
mm et lorsqu’il est fait usage d’un gabarit. La distance entre les 2 bandes de 
mortier ne peut excéder 40 mm. 
Pour les modèles dont la largeur est supérieure ou égale à 300 mm et lorsqu’il 
est fait usage d’un gabarit, plusieurs ruptures de joint peuvent être réalisées en 
respectant les dispositions suivantes : 
 la largeur cumulée de mortier est au moins égale aux 2/3 de la largeur du 

produit, 
 le nombre de ruptures de joint est au maximum de 4 (5 bandes de 

mortier). 

 Les mortiers et les enduits performanciels présentant des caractéristiques 
différentes (masse volumique plus faible ou conductivité thermique inférieure) 
doivent faire l’objet d’un Avis Technique indiquant leur propre conductivité 
thermique, ou sous marque NF ou marquage CE2+ ou une certification produit. 

 pour les modèles avec isolation intégrée, la conductivité de l’isolant. 
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1.3.5 Caractéristique sismique complémentaire brique « P et U » 
 

La caractéristique complémentaire sismique est FACULTATIVE et implique que le 
modèle soit admis à la marque NF. 
 
Le pré requis pour l’obtension de la caractéristique sismique est le suivant : 
 

- l’appartenance à un groupe de l’Eurocode 6 (§3.1 de la norme NF EN 1996-1-1) 
ainsi que la transmission des essais de type initiaux du groupe choisi 
ou un DTA couvrant le domaine d’emploi en zone sismique, 
 

- les briques à perforations verticales doivent comporter une cloison interne 
longitudinale continue. 

 
- Exigences concernant les caractéristiques mécaniques : 

o résistance moyenne minimale à la compression perpendiculairement à la face 
de pose (NF EN 1998-1NA, Annexe nationale de l’Eurocode 8) : 
fb min = 4 N/mm2  

o résistance moyenne minimale parallèlement à la face de pose dans le plan du 
mur (NF EN 1998-1NA, Annexe nationale de l’Eurocode 8) : 
fb,h,min = 1,5 /mm2  

   
Calcul de la résistance à la compression perpendiculairement à la face de pose : 
Calcul de fb résistance moyenne normalisée. 
fb = R┴moy x fc x δ 
avec 
R┴moy : moyenne de l’essai (6 produits) en N/mm². 
fc = 1,0 : facteur de conditionnement défini dans l’annexe A et le §7.3.2 de la norme NF 
EN 772-1+A1. 
δ : facteur de forme défini dans le tableau A1 de l’annexe A de la norme NF EN 772-
1+A1 

 
Calcul de la résistance à la compression parallèlement à la face de pose : 
Calcul de fb,h résistance moyenne normalisée. 
fb,h = R//moy x fc x δ 
avec 
R//moy : moyenne de l’essai (6 produits) en N/mm². 
fc = 1,0 : facteur de conditionnement défini dans l’annexe A et le §7.3.2 de la norme NF 
EN 772-1+A1. 
δ = 1,0 : facteur de forme défini dans le tableau A1 de l’annexe A de la norme NF EN 
772-1+A1 et limité à 1 par la norme NF EN 1996-1-1. 
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1.4 Mode opératoire complémentaire 
 
1.4.1 Essai de la détermination des dimensions « Méthode alternative » pour les briques « P et U » 
 

1.4.1.1 Principe 
 

Après préparation, la longueur, la largeur et la hauteur des éprouvettes sont mesurées 
à l'aide d'un dispositif approprié. 

 
1.4.1.2 Tolérances 
 

Voir NF EN 771-1+A1 §5.2.1.2 et §5.3.1.2 et NF EN 771+A1/CN §5.2. 
 
1.4.1.3 Appareillage 
 

Un dispositif de mesurage conformes aux prescriptions de précision de mesurage 
données dans le Tableau 1 de la norme NF EN 772-16. 

 
1.4.1.4 Mode opératoire 
 

Avant mesurage, éliminer toute matière superflue adhérant à l'élément et résultant du 
procédé de fabrication. 
Déterminer la longueur (lu), la largeur (wu) et la hauteur (hu) en suivant le mode 
opératoire décrit dans la figure ci-dessous : 

 
Calculer la moyenne des valeurs obtenues sur chacune des éprouvettes pour trouver 
la longueur, la largeur et la hauteur de l'échantillon. Exprimer le résultat à 0,1mm, 0,2 
mm ou 0,5 mm près suivant la tolérance sur la dimension mesurée (voir tableau 1 de la 
norme NF EN 772-16). 
 

1.4.1.5 Rapport d’essai ou registre 
 

Le rapport d’essai doit indiquer au minimum les informations suivantes : 

 la référence au Référentiel de Certification, 

 le nom du laboratoire qui a réalisé l’essai, en cas de sous-traitance, 

 une description et une identification du produit, 

 la date de fabrication ou de défournement, 

 la ligne de fabrication (si nécessaire), 

 le tesson si nécessaire, 

 la date de l’essai, 

 la décision de conformité de l’essai, 

 des commentaires, si nécessaire, 

 le nom (ou initiales) et la signature de la personne ayant réalisé l’essai. 

 la longueur (lu), la largeur (wu) et la hauteur (hu) de chaque éprouvette, les valeurs 
moyennes de la longueur, de la largeur et de la hauteur de l'échantillon. Exprimées le 
résultat à 0,1mm, 0,2 mm ou 0,5 mm près suivant la tolérance sur la dimension 
mesurée (voir tableau 1 de la norme NF EN 772-16. 
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2 DEFINITIONS 

 
2.1 Définitions générales 
 

Admission 
Décision prise par l’organisme de certification par laquelle le demandeur obtient le droit 
d’usage de la marque NF. 
 
Admission complémentaire 
Décision prise par l’organisme de certification par laquelle le droit d’usage de la 
marque NF est étendu à un nouveau modèle. 
 
Demandeur 
Entité juridique demandant la marque NF pour un ou plusieurs modèles et qui 
s'engage sur la maîtrise de la qualité de ceux-ci. 
 
Extension 
Décision prise par l’organisme de certification par laquelle le droit d’usage de la 
marque NF est étendu à un modèle modifié. 
 
Famille 
Une famille est :  

- Un ensemble de modèles pour lequel les résultats d'essai pour une ou 
plusieurs caractéristiques sont utilisables pour l'ensemble des modèles de 
la famille, 

ou 
-  Un ensemble de modèles d’un même tesson présentant une homogénéité pour une 

ou plusieurs caractéristiques.  
 
Fréquence d’essai 
Intervalle de temps calendaire entre deux essais de suivi (annexe 5 du présent 
référentiel). Nombre d’essais par intervalle calendaire. 
 
Ligne de fabrication 
Ensemble des équipements concourant à la fabrication d'au moins un modèle de 
produit de terre cuite (du mélange de fabrication au stockage final avant expédition). 
Exemples de ligne de fabrication :  
 

 
 

Broyage

façonnage

Cuisson

Séchage

parc

Dépilage

Broyage

FaçonnageFaçonnage

SéchageSéchage

Cuisson

Dépilage

Parc

Dépilage

Broyage

FaçonnageFaçonnage

SéchageSéchage

Cuisson

Parc

Cuisson

1 ligne de fabrication 2 lignes de fabrication1 ligne de fabrication

Broyage

façonnage

Séchage

parc

Dépilage

1 ligne de fabrication

Cuisson Cuisson
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Maintien 
Décision prise par l’organisme de 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. 
 
Produit 
Terme générique qui recouvre un modèle de briques défini dans le § 1.1 de la présente 
annexe. 
 
Profil 
Plan de la filière 
 
Reconduction 
Décision par laquelle le titulaire se voit renouveler le droit d’usage de la marque NF 
pour une période donnée. 
 
Site de fabrication 
Lieu géographique d'une production d'un (ou plusieurs) modèle(s). 

 
Tesson 
Le tesson est le résultat du traitement, d’une ligne de fabrication, d’une composition 
argileuse définie au paragraphe 3.2 de la norme NF EN 771-1+A1. 
 
Titulaire 
Entité juridique qui bénéficie du droit d’usage de la marque NF. 
 
Transfert 
Changement total ou partiel de ligne de fabrication d'un (ou plusieurs) modèle(s) admis 
à la marque NF. Le transfert ne peut s'opérer qu'à l'intérieur d'un même site de 
fabrication. 
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2.2 Définitions pour les briques 
 
Acrotère 
L’acrotère est un ouvrage émergent constitué par un muret situé en bordure de la 
toiture, dans le prolongement des murs de façade. Il a une hauteur inférieure ou égale 
à 1,30m (complexe isolant et étanchéité compris). 
 
Brique de cloison 
Modèle de briques destiné à réaliser des cloisons non porteuses d’une épaisseur 
inférieure ou égale à 150 mm. 

 
Brique à bancher pour accrotére et mur 
Modèle de briques comportant ou non des emboîtements latéraux, destiné à servir de 
coffrage permanent pour le remplissage en béton. 
 
Modèle 
Un modèle de brique est défini par ses dimensions (§5.2 ou 5.3 de la norme NF EN 
771-1+A1), une configuration (§ 5.2.2 et 5.3.2 de la norme NF EN 771-1+A1) et suivant 
une fiche d’identification. 

 
Planelle 
Les planelles respectent les deux caractéristiques ci-après : 
- ne pas dépasser en épaisseur (isolant rapporté compris) le tiers de l'épaisseur 

brute de la paroi extérieure du mur ; 
- avoir une épaisseur minimale de la planelle seule de 5 cm sans isolant disposé 

entre celle-ci et l'about de plancher et de 7 cm avec un isolant entre les deux. 
Les planelles doivent être maçonnées ou collées sur trois de leurs faces (face 
inférieure et faces latérales).  
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1 MARQUAGE SUR LE PRODUIT CERTIFIE NF 

 
1.1 Briques « P et U 1» 

Le marquage doit comporter les renseignements minimums suivants : 

o le logo 2, 
o le logo « Th » relatif à la certification thermique, s'il y a lieu. Cette mention doit 

suivre le logo NF (voir exemple de marquage ci-dessous), 
o le logo « S » relatif à la certification sismique, s'il y a lieu. Cette mention doit suivre 

le logo NF (voir exemple de marquage ci-dessous), 
o l’identification de la société (en clair ou initiales ou un logo3), 
o l’identification du site de fabrication si nécessaire4 (en code ou en clair), 
o l’identification de la ligne de fabrication si nécessaire5 (en code), 
o la date de fabrication : mois et année (en code ou en clair), 
o la classe RC et la catégorie de résistance à la compression (catégorie I ou II), 
o la lettre M pour les modèles de briques destinés à être posé à joint mince,  
o la lettre D pour les modèles de briques de maçonnerie enterrées pouvant être 

enduites ou non, 
o l’indication « B02 » pour la pose en acrotère « B04 » pour la pose brique à bancher. 

Ce marquage doit apparaître sur au moins 25 % des produits. 
 
Note : lorsque la filière possède plusieurs sorties, il est possible d’indiquer une partie du 
marquage sur les produits d’une sortie et le restant du marquage sur ceux de l’autre sortie 
(le dossier technique doit être renseigné). Le marquage complet doit apparaître sur les 
produits composant une palette. 
 
Exemples de marquage 


XX YY 13 02 RC40  / Cat II 

Identification 
de la société 

Identification 
du site de 
fabrication 

Année de 
fabrication 

Mois de 
fabrication 

Désignation de la 
classe et catégorie 

de résistance
6
 

 
Pour un modèle ayant une caractéristique thermique complémentaire : 

Th 

XX YY M 13 08 RC60  / Cat I 

Identification 
de la société 

Identification du 
site de 

fabrication 

Pose à joint 
mince 

Année de 
fabrication 

Mois de 
fabrication 

Désignation de la 
classe et catégorie 

de résistance6 

 
Pour un modèle ayant une caractéristique sismique complémentaire : 

S 

XX YY M 13 09 RC80  / Cat I 

Identification 
de la société 

Identification du 
site de 

fabrication 

Pose à joint 
mince 

Année de 
fabrication 

Mois de 
fabrication 

Désignation de la 
classe et catégorie 

de résistance6 

 
Pour un modèle ayant une caractéristique thermique et sismique complémentaire : 

Th - S 

XX YY M 14 01 RC40  / Cat I 

Identification 
de la société 

Identification du 
site de 

fabrication 

Pose à joint 
mince 

Année de 
fabrication 

Mois de 
fabrication 

Désignation de la 
classe et catégorie 

de résistance6 

                                                           
1 Pour les modèles de briques « U », le marquage est conseillé, mais non obligatoire. 
2 Le logo NF doit être conforme à la charte graphique et avoir une hauteur minimale de 1 cm. 

Pour des raisons techniques de marquage, il est autorisé de marquer les briques avec le logo mais sans la mention « par AFNOR 
Certification ». 

3 Le logo ou le sigle doit alors figurer sur les documents commerciaux du titulaire. 
4 Cette indication est obligatoire si une même société a plus d'un site de fabrication de briques admis à la marque NF. 
5 Cette indication est obligatoire si un même site de fabrication a plus d'une ligne de fabrication de briques admises à la marque NF et 

qu'un même modèle de brique est fabriqué sur des lignes différentes. 
6 L’indication de la catégorie doit apparaître en clair. 
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2 MARQUAGE SUR L’EMBALLAGE DU PRODUIT CERTIFIE 

 
2.1 Généralité 
 

L’apposition du logo NF
1 sur les emballages de modèles certifiés NF est un des moyens 

de promouvoir la marque NF. 
 
2.2 Complément pour les briques « U » « non marquées » 

 
Le marquage sur chaque emballage ou unité de conditionnement doit comporter au 
minimum les renseignements suivants : 
o le logo NF, 
o le logo « Th » relatif à la certification thermique, s'il y a lieu, 
o le logo « S » relatif à la certification sismique, s'il y a lieu, 
o l’identification de la société (en clair ou en sigle ou un logo3), 

o l’identification du site de fabrication si nécessaire 
2
 (en clair ou en code), 

o la date de fabrication : mois et année (en clair ou en code). 
 

Le marquage sur chaque bordereau de livraison (ou facture) doit comporter les 
renseignements suivants : 

o l’identification de la société (en  clair ou en sigle ou un logo
2
), 

o le logo NFou mention « certifié NF » en cas d’impossibilité technique de reproduire 
le logo NF. 

 

                                                           
1 Le logo NF doit être conforme à la charte graphique (hormis le respect de la couleur à titre dérogatoire et exceptionnel) et avoir une 
hauteur minimale de 1 cm. 
2 Cette indication est obligatoire si une même société a plus d’un site de fabrication de modèle de briques admis à la marque NF. 
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3 REPRODUCTION DU LOGO NF SUR LA DOCUMENTATION 

 (documents techniques et commerciaux, affiches, publicité...) 
 

 
La documentation doit indiquer : 

AFNOR CERTIFICATION 
11 rue Francis de Pressensé 
93571 LA PLAINE SAINT-DENIS Cedex 

ou la référence au site Internet www.marque-nf.com 
 
Outre les sanctions prévues à l’article 8 des Règles générales de la marque NF, toute 
annonce erronée des caractéristiques certifiées expose le titulaire à des poursuites pour 
fraude et/ou publicité mensongère. 
 
Les informations relatives aux produits certifiés sont disponibles sur le site  
www.marque-nf.com. 
Elles comprennent notamment : 
- l'identification du produit ; 
- le présent référentiel de certification; 
- l'identification du titulaire ; 
- les caractéristiques certifiées ; 
AFNOR Certification fournit sur demande les informations relatives à la validité d’une 
certification donnée. Lorsque le titulaire fournit des copies de documents de certification à 
autrui, il doit les reproduire dans leur intégralité. 
 

La reproduction du logo NFsur la documentation doit être réalisée conformément à la 
charte graphique d’AFNOR Certification. 
Le titulaire ne doit faire référence à la marque NF, en particulier pour ce qui concerne sa 
documentation (en-tête des papiers utilisés pour la correspondance, confirmations de 
commande, factures, bordereaux de livraison, dépliants publicitaires, catalogues, 
documents commerciaux, etc.) que pour distinguer les modèles admis et ceci, sans qu'il 
existe un quelconque risque de confusion. 
Le titulaire ne peut pas commercialiser sous la même référence commerciale un produit 

NF et non NF. 
Pour une bonne interprétation du présent chapitre, il est recommandé au titulaire de 
soumettre préalablement au Secrétariat Technique de la marque tous les documents 
commerciaux où il est fait état de la marque NF. 
De plus, les documents commerciaux, propres à chaque modèle doivent comprendre au 
minimum les éléments suivants : 
o le logo NF, 
o le logo « Th » relatif à la certification thermique, s'il y a lieu, 
o le logo « S » relatif à la certification sismique, s'il y a lieu, 
o la référence à la norme NF EN 771-1+A1, 

o le moyen d’identifier les briques de terre cuite et de les rattacher à leur description et à 
leur désignation (le cas échéant, les briques destinées à être utilisées avec des joints 
minces doivent être désignées M, les briques de cloison destinées à être montées à la 
colle à base de plâtre doivent être désignées C, les briques de maçonneries enterrées 
pouvant être enduites ou non doivent être désignées D). 

o pour les briques à bancher, l’information accrotère ou mur. 
  

http://www.marque-nf.com/
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Par ailleurs, afin de répondre aux exigences du décret 95-354 du 30 mars 1995 relatif à la 
certification des produits industriels, le texte suivant devra apparaître sur chaque 
documentation commerciale qui fait référence à la marque NF : 
 

Produits  Texte qui doit apparaître sur la documentation commerciale 

« P » 
perforations 
horizontales 

 

Les caractéristiques certifiées par la marque NF Briques de terre 
cuite sont l’aspect, les caractéristiques dimensionnelles, la masse 
volumique apparente sèche, l’éclatement, la dilatation due à 
l’humidité, la résistance aux chocs durs, la résistance à 
l’arrachement de la brique, la durabilité (résistance au gel). 

Pour les produits hors planelles : la résistance à la compression. 

« P »perforatio
ns verticales 

 

Les caractéristiques certifiées par la marque NF Briques de terre 
cuite sont les caractéristiques dimensionnelles, la masse 
volumique apparente sèche, l’éclatement, la dilatation due à 
l’humidité, la résistance à la compression, la résistance aux chocs 
durs, la résistance à l’arrachement de la brique, la durabilité 
(résistance au gel). 

Pour les briques à bancher : la résistance à la traction des 
entretoises. 

« U » 

 

Les caractéristiques certifiées par la marque NF Briques de terre 
cuite sont les caractéristiques dimensionnelles, la masse 
volumique apparente sèche, l’éclatement, l’absorption d’eau, le 
taux initial d’absorption d’eau, la dilatation due à l’humidité, la 
résistance à la compression, la résistance aux chocs durs,, la 
durabilité (résistance au gel), la teneur en sels solubles actifs, 
l’absence d’efflorescence. 

« P et U » Th 
Ajouter : « la caractéristique thermique du modèle. La valeur de 
résistance thermique du mur associant le modèle certifié est 
validée sur la base d'un calcul ». 

« P et U » S 
Ajouter : « l’aptitude à l’emploi pour les bâtiments soumis aux 
exigences parasismiques  ». 

 
La caractéristique suivie de l’expression « le cas échéant » peut être omise si elle n’est pas 
revendiquée par le modèle concerné. 
 

 

4 CONDITIONS DE DEMARQUAGE 

 
 Toute suspension et tout retrait du droit d'usage de la marque NF entraînent l'interdiction 

d'utiliser la marque NF et d'y faire référence (documents commerciaux, factures, bons de 
livraison, ….). 

 
 En outre le paragraphe 10.4 du corps du Référentiel s'applique. 
  

Enfin, en cas de non-conformité, le titulaire doit procéder soit au retriage des produits, soit 
au démarquage des emballages et des produits, s’ils sont marqués du logo NF, soit à la 
destruction des produits marqués. 

  
Après le retriage d’un lot de produits non conformes, les produits écartés  seront : 
 

- en cas de marquage, démarqués ou détruits, 
- présentés sous un emballage non marqué d’un logo NF et vendus sous une référence 

commerciale différente de celle des modèles certifiés NF. 
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 Président 
 
 Nommé parmi les membres désignés ci-après 
 
 
 Vice-président 
 
 AFNOR Certification 
 
  
 Collège fabricants 
 
 4 à 6 représentants des fabricants 
 
 
 
 Collège utilisateurs et administrations 
 
 3 à 5 représentants des utilisateurs et administrations 
 
 
 
 Collège organismes techniques  
 
 3 à 5 représentants des organismes techniques  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
 
Assistent de droit aux réunions du Comité particulier, les membres du Secrétariat Technique 
de la marque et de l'organisme d'inspection. 
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COMPOSITION DU DOSSIER DE DEMANDE DE DROIT D’USAGE 
Une demande correspond à une production provenant d'un site de fabrication. 
Les contrôles de l’annexe 5 doivent être maintenus après le dépôt du dossier de demande. 
En cas d’admission, d’admission complémentaire ou d’extension pour un produit, la fréquence de 
démarrage est le niveau 1 ou le niveau correspondant à la famille à laquelle appartient le nouveau 
produit. Si le demandeur peut apporter la preuve de la réalisation d’essais de moins d’un an, ces 
essais pourront être pris en compte pour déterminer le passage au niveau 2 et il les transmettra au 
Secrétariat Technique lors du dépôt de la demande. 
 
Le dossier de demande, adressé en double exemplaire à AFNOR Certification, contient suivant le cas 
les renseignements suivants : 
 

 

1 CONDITIONS DE PRESENTATION D'UNE DEMANDE 
 

1.1 Cas d'une demande d'admission (hors option complémentaire) 

 
Documents à fournir lors de la demande 

Lettre de demande (lettre type 001) 

Fiche de renseignements généraux concernant le demandeur (fiche type 008) 

Copie de la déclaration des performances CE (DoP) 

Dossier technique (dossier type 009) 1 : 

Liste des modèles (avec appartenance à une famille si nécessaire) 

Fiche d’identification (fiche type 010) 

Description de la chaîne technologique 

 Description des caractéristiques des matières premières 

Description de la liste des équipements d’essai et leur fréquence ainsi que les rapports 
de vérification 

Procédure de traitement des non conformités 

Plan de contrôle des essais sur matières premières, en cours de fabrication et sur 
produit finis (voir annexe 5 § 3) 

Références chantiers (voir § 6 du dossier type 009) 

Documents commerciaux ou projet (S’il en existe) 

Essais de type initiaux (voir annexe 5 §2.1) 

Registre de contrôles des produits finis objet de la demande couvrant au moins 3 mois 
de production prévus au § 1.1 de la présente annexe (voir tableaux 1 ou 2) sur une ou 

plusieurs campagnes 
2
( dans le cas de campagnes discontinues, il faut transmettre les 

résultats d’essais d’acceptation des matières premières, conditions de séchage et de 
cuisson) et les résultats sont conformes aux spécifications décrites dans l’annexe 1 du 
présent Référentiel de Certification. Ces rapports d’essais doivent avoir moins d’un an 
lors du dépôt du dossier. 

 

                                                 
1 Les produits fabriqués doivent porter le marquage prévu à l’annexe 2 du présent Référentiel de Certification, excepté le logo NF. A 
défaut, les projets de marquage doivent être conformes en totalité à l’annexe 2 du présent Référentiel de Certification, Chapitre 2, 3 et 
4. 
2  L’ensemble des essais doit être réalisé au cours d’une même campagne dans la mesure du possible (par exemple, il ne peut y avoir 
une campagne comprenant uniquement l’essai de résistance au gel). 
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Les essais sont effectués distinctement pour chaque tesson et par ligne de fabrication. 
 

Tableau 1 : Brique « P » (hors option complémentaire) 

Essai fréquence 
Nombre de 

produits prélevés 
Nombre 
d’essais1 

Aspect 2 1 fois par semaine 
½ palette ou 100 

briques 
12 

Dimensions 6 1 fois par semaine 3 12 

Configuration 1 fois par mois 3 3 

Planéité et parallélisme de la face de pose3 1 fois par semaine 3 12 

Rectitude des arrêtes longitudinale 4 1 fois par trimestre 3 1 

Planéité de la face à enduire 1 fois par semaine 3 12 

Equerrage 1 fois par mois 3 3 

Marquage  1 fois par jour 
Sur les mêmes produits 

que ci-dessus  12 

Masse volumique apparente sèche 1 fois par semaine 3 12 

    

Eclatement 1 fois par semaine 3 12 

Dilatation due à l’humidité 1 fois par semaine 7 12 

Résistance à la compression 5 1 fois par semaine 6 12 

Résistance au gel 1 fois par trimestre 7 + 3 1 

    
- Pour les modèles de briques et de planelles à isolation intégrée, les essais seront réalisés sur les 

éléments de terre cuite sans isolant sauf les contrôles de géométrie suivants devront être réalisés sur les 

éléments de terre cuite avec l’isolant intégré : 

 détermination des dimensions, 

 planéité des faces de poses, 

 parallélisme des faces de poses. 

 
Tableau 2 : Brique « U » (hors option complémentaire) 

Essai fréquence 
Nombre de 

produits prélevés 
Nombre 

d’essais 1 

Dimensions6 1 fois par semaine 3 12 

Configuration 1 fois par mois 3 3 

Planéité et parallélisme de la face de pose 3 1 fois par semaine 3 12 

Rectitude des arrêtes longitudinale 4 1 fois par trimestre 3 1 

Marquage 1 fois par jour 

Sur les mêmes produits 
que ci-dessus et/ou sur 

l’emballage de 3 
palettes 

12 

Masse volumique apparente sèche 1 fois par semaine 3 12 

    

Eclatement 1 fois par semaine 3 12 

Absorption d’eau 1 fois par semaine 3 12 

Taux initial d’absorption d’eau 1 fois par semaine 3 12 

Résistance à la compression 6 1 fois par semaine 6 12 

Résistance au gel 1 fois par trimestre 7 + 3 1 

Efflorescence 1 fois par mois 7 3 

Teneurs en sels solubles actifs 7 1 fois par an 6 1 

 
1.2 Cas d'une demande d'admission complémentaire (hors option complémentaire) 

                                                 
1 Nombre d’essais pour 1 famille et 1 tesson. 
2 Uniquement briques à perforations horizontales. 
3 Uniquement pour les briques à joints minces. 
4 A chaque réfection de filière ou mise en service de nouvelle filière. 
5 Suivant le mode opératoire utilisé en usine. 
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Documents à fournir lors de la demande 

Lettre de demande (lettre type 001) 

Copie de la déclaration des performances CE (DoP) 

Mise à jour du Dossier technique (dossier type 009) avec : 

Liste des modèles (avec appartenance à une famille si nécessaire) 

Fiche d’identification (fiche type 010) 

Description de la chaîne technologique (si modification) 

Description des caractéristiques des matières premières (si modification) 

Description de la liste des équipements d’essai et leur fréquence ainsi que les rapports 
de vérification (si modification) 

Procédure de traitement des non conformités (si modification) 

Plan de contrôle des essais sur matières premières, en cours de 
fabrication et sur produit finis (voir annexe 5 § 3) (si modification) 

Références chantiers (voir § 6 du dossier type 009) 

Documents commerciaux ou projet (S’il en existe) 

Essais de type initiaux (voir annexe 5 §2.1) 

Registre de contrôles des produits finis objet de la demande couvrant au moins 1 mois 
de production prévus au § 1.2 de la présente annexe (voir tableaux 3 ou 4) sur une ou 

plusieurs campagnes 1 et les résultats sont conformes aux spécifications décrites dans 
l’annexe 1 du présent Référentiel de Certification. Ces rapports d’essais doivent avoir moins 
d’un an lors du dépôt du dossier. 

                                                 
1  L’ensemble des essais doit être réalisé au cours d’une même campagne dans la mesure du possible (par exemple, il ne peut y avoir 
une campagne comprenant uniquement l’essai de résistance au gel). 
Dans le cas de campagnes discontinues, il faut transmettre les résultats d’essais d’acceptation des matières premières, conditions de 
séchage et de cuisson. 
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Les essais sont effectués distinctement pour chaque tesson et par ligne de fabrication. 

 
Tableau 3 : Brique « P » (hors option complémentaire) 

Essai fréquence 
Nombre de 

produits prélevés 

Nombre 

d’essais1 

Aspect 
2
 1 lot et sur chaque modèle 

½ palette ou 100 
briques 

Au moins 1 

Dimensions5 Chaque lot et chaque modèle 3 Au moins 3 

Configuration Chaque lot et chaque modèle 3 Au moins 3 

Planéité et parallélisme de la face de pose
3
 Chaque lot et chaque modèle 3 Au moins 3 

Rectitude des arrêtes longitudinale Chaque lot et chaque modèle 3 Au moins 3 

Planéité de la face à enduire Chaque lot et chaque modèle 3 Au moins 3 

Equerrage Chaque lot et chaque modèle 3 Au moins 3 

Marquage  Chaque lot et chaque modèle 
Sur les mêmes 
produits que ci-

dessus  
Au moins 3 

Masse volumique apparente sèche 1er et 3e lot et chaque modèle 3 Au moins 2 

    

Eclatement 1er et 3e lot et chaque modèle 3 Au moins 2 

Dilatation due à l’humidité 1 lot d’un des modèles 7 1 

Résistance à la compression 
4
 1er et 3e lot et chaque modèle 6 Au moins 2 

Résistance au gel 1 lot d’un des modèles 7 + 3 Au moins 1 

    

- Pour les modèles de briques et de planelles à isolation intégrée, les essais seront réalisés sur les 

éléments de terre cuite sans isolant sauf les contrôles de géométrie suivants devront être réalisés sur les 

éléments de terre cuite avec l’isolant intégré : 

 détermination des dimensions, 

 planéité des faces de poses, 

 parallélisme des faces de poses. 

 
Tableau 4 : Brique « U » (hors option complémentaire) 

Essai fréquence 
Nombre de 

produits prélevés 
Nombre 
d’essais1 

Dimensions5 Chaque lot et chaque modèle 3 Au moins 3 

Configuration Chaque lot et chaque modèle 3 Au moins 3 

Planéité et parallélisme de la face de pose3 Chaque lot et chaque modèle 3 Au moins 3 

Rectitude des arrêtes longitudinale Chaque lot et chaque modèle 3 Au moins 3 

Marquage Chaque lot et chaque modèle 

sur les mêmes 
produits que ci-
dessus et sur 

l’emballage de 3 
palettes 

Au moins 3 

Masse volumique apparente sèche 1er et 3e lot et chaque modèle 3 Au moins 2 

    

Eclatement 1er et 3e lot et chaque modèle 3 Au moins 3 

Absorption d’eau 1 lot et chaque modèle 3 Au moins 1 

Taux initial d’absorption d’eau par capillarité 1 lot et chaque modèle 3 Au moins 1 

Résistance à la compression6 1er et 3e lot et chaque modèle 6 Au moins 2 

Résistance au gel 1 lot d’un des modèles 7+3 Au moins 1 

Efflorescences 1 lot d’un des modèles 7 Au moins 1 

Teneurs en sels solubles actifs 7 1 lot d’un des modèles 6 Au moins 1 

1.3 Cas d'une demande d'extension (hors option complémentaire) 

 

                                                 
1 Nombre d’essais pour 1 famille et 1 tesson. 
2 Uniquement briques à perforations horizontales. 
3 Uniquement pour les briques à joints minces. 
4 Suivant le mode opératoire utilisé en usine. 
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Une demande d'extension est engagée dès l'instant où la modification du modèle affecte ses 
caractéristiques certifiées ou entraîne la modification de la documentation commerciale. 

 
En cas de doute sur la portée de la modification, se rapprocher du Secrétariat Technique de la 
marque. 

 
Type extension Documents à fournir lors de la demande 

Changement de dénomination - Lettre de demande (lettre type 003) 
- Fiche d’identification (fiche type 010) 

- Liste des modèles (avec appartenance à une famille si 
nécessaire) 

- Documents commerciaux (ou projet) (si nécessaire) 

Changement d’une valeur 
déclarée 

- Information explicitant les changements (uniquement le CTMNC) 
- Fiche d’identification (fiche type 010) 
- ETI (concernés) (voir annexe 5 §2) (si nécessaire) 

Modification du mélange de 
fabrication 

- Lettre de demande (lettre type 003) 
- Fiche d’identification (fiche type 010) (si nécessaire) 
- ETI (concernés) (voir annexe 5 §2) 
- Dossier technique (dossier type 009) 

Modification de la ligne de 
fabrication 

- Lettre de demande (lettre type 003) 
- Fiche d’identification (fiche type 010) (si nécessaire) 
- ETI (concernés) (voir annexe 5 §2) 
- Dossier technique (dossier type 009 §3) 

Modification du profil - Lettre de demande (lettre type 003) 
- Fiche d’identification (fiche type 010) 
- ETI (concernés) (voir annexe 5 §2) 
- Dossier technique  (dossier type 009) (si nécessaire) 

Ajout d’un nouveau mélange 
Ajout d’une nouvelle ligne 
Changement des dimensions du 
produit 

- Appliquer la procédure d’admission complémentaire 

 
1.4 Cas d’une demande de transfert (sur un même site de fabrication) 
1.4.1 Transfert partiel ou total de modèles vers une ligne de fabrication sur laquelle au moins un 

modèle NF est déjà fabriqué. 
 

Documents à fournir lors de la demande 

Lettre de demande (lettre type 004) 

Mise à jour du Dossier technique (dossier type 009) avec : 

Liste des modèles (avec appartenance à une famille si nécessaire) 

Fiche d’identification (fiche type 010) 

Plan de contrôle des essais sur matières premières, en cours de fabrication et sur 
produit finis (voir annexe 5 § 3.3) (si modification) 

Essais de type initiaux (voir annexe 5 §2.1) 

 
1.4.2 Transfert partiel ou total de modèles vers une ligne de fabrication sur laquelle aucun 
modèle fabriqué n’est sous marque NF 

 
Le cas d’une demande d’admission complémentaire s’applique (voir §1.2 de la présente annexe). 
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1.5 Cas d’un changement de raison sociale 
 

En cas de changement de raison sociale, le titulaire doit informer AFNOR Certification en 
appuyant sa demande avec la lettre type 001 et en renseignant la fiche type 008. 

Documents à fournir lors de la demande (par site de fabrication) 

Lettre de demande par site de fabrication (lettre type 001) 

Fiche de renseignements généraux concernant l’entreprise (fiche type 008) 

 

 
1.6 Cas d’une demande de maintien  
 

Documents à fournir lors de la demande 

Lettre de demande (lettre type 005) 

Engagement de non intervention du distributeur sur le produit (lettre type 006) 

 
1.7 Cas d’une demande de passage en option « certification qualité » 
 

Documents à fournir lors de la demande 

Lettre de demande (lettre type 007) 

Manuel qualité 

Certificat ISO 9001 (version en vigueur) en cours de validité 

 
Le titulaire peut faire une demande de passage en option « certification qualité » dans la 
mesure où : 

 
- il bénéficie du droit d’usage de la marque NF depuis au moins 2 ans, 
- il n’a pas fait l’objet d’un avertissement ou de décision plus sévère au sens des Règles 

générales de la marque NF depuis au moins 2 ans (suspension par exemple), 
- il est certifié ISO 9001 (l’organisme ayant délivré la certification doit être reconnue par 

AFNOR Certification1), 
- le système qualité (sous ISO 9001) prend en compte toutes les lignes de fabrication de 

briques sous marque NF, 
- le système qualité intègre bien les exigences définies dans le présent Référentiel de 

Certification. 
 

Le titulaire s'engage, en choisissant cette option, à informer AFNOR Certification de toute 
modification concernant la certification de son système qualité (changement de 
référentiel, champ d’application, suspension, retrait de la certification, changement de 
responsable qualité). 

  

                                                 
1 Une liste des organismes reconnus par AFNOR Certification est disponible sur simple demande. 
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OPTION COMPLEMENTAIRE BRIQUE « P et U » 

 
1.8 Caractéristique complémentaire thermique  

 
1.8.1 Cas d’une demande admission et admission complémentaire 
 
Le modèle, objet de la demande, est titulaire du droit d’usage de la marque NF, 
Note : par dérogation, la demande d’admission complémentaire Th peut être effectuée en 
même temps que l’admission complémentaire du modèle (si le modèle n’est pas admis à la 
marque NF, il n’y aura pas d’admission pour l’option complémentaire thermique). 

Documents à fournir lors de la demande 

Lettre de demande (lettre type 002) 

Mise à jour du Dossier technique (dossier type 009) avec : 

Liste des modèles (avec appartenance à une famille si nécessaire) 

Fiche d’identification avec dessin coté  (fiche type 010) 

Description du mortier de pose (si recommandé). 
Pour les mortiers et les enduits performanciels, transmette l’avis technique, marque NF 
ou marquage CE2+ ou équivalent. 

Plan de mesurage (le plan de mesurage et le dessin côté peuvent être le même document) 

 Plan coté et complet du gabarit de pose (si recommandé). 

Plan de contrôle des essais produit finis (voir annexe 5 § 3) 

Certificat de l’isolant1 

Mode de remplissage des perforations ainsi que le mode de vérification du remplissage et son 
acceptation1 

Documents commerciaux ou projet (s’il en existe) 

Essais de type initiaux (voir annexe 5 §2.1) 

Registre de contrôles des produits finis (voir tableau 5) et datant de moins d’un an 

Calcul thermique de la brique et de la résistance thermique du mur2 

 
Tableau 5 : Registres d’essais à fournir par modèle objet de la demande  

Essai 
Nombre de 

produits 
prélevés 

Nombre 
d’essais 

Spécification 

Epaisseur des parois suivant 
le plan de mesurage 

3 3 Dans le plan de mesurage 

Masse volumique absolue 
sèche 

3 3 Dm ≤ 5% 

Conductivité thermique
3
 3 3

4
 

- Admission :  ≤ 1,03 c 
- Admission complémentaire :  

 ≤ 1,06 c 

Contrôle du remplissage des 
perforations1 

1 3 Selon les spécifications du titulaire 

Enregistrement de la conformité 
de l’isolant selon le bon de 
livraison et contrôle à réception 
(si nécessaire)1 

- 1 Selon la fiche type 010 

                                                 
1 Uniquement pour les briques et planelles à isolation intégrée. 
2 Pour les planelles, il n’y a pas de calcul de la résistance thermique du mur. 
3 Si le lambda certifié est déterminé selon l’annexe A de la norme NF EN 1745 (valeur tabulée), il n’y a aucun essai de 

conductivité thermique à réaliser. 
4 Uniquement pour l’admission complémentaire et si le modèle objet de la demande est fabriqué avec le même mélange 

de fabrication, il peut s’appuyer sur le suivi de la conductivité thermique. Mais, au moins un essai sur le modèle objet 

de la demande doit être réalisé. 
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1.8.2 Cas d'une demande d’extension  
 

Toute modification apportée à un modèle sous marque NF doit être communiquée à AFNOR 
Certification et fait l’objet d’une demande d’extension. 

Type extension Th 
 

Commentaires 

Modification du mélange de 
fabrication 

- Lettre type 003 
- Fiche d’identification (si nécessaire) 
- Essais de type initiaux (voir annexe 5 §2.1) 
- Dossier technique (dossier type 009) 
- Essai de la masse volumique absolue sèche 
- Essai conductivité thermique (si revendiqué) 
- Calcul thermique de la brique et de la résistance thermique 

du mur, sauf pour les planelles (si nécessaire) 
- Documents commerciaux ou projet (si nécessaire) 

Modification de la ligne de 
fabrication 

- Lettre type 003 
- Fiche d’identification (si nécessaire) 
- Essais de type initiaux (voir annexe 5 §2.1) 
- Dossier technique (dossier type 009) 
- Essai de la masse volumique absolue sèche 
- Essai conductivité thermique (si revendiqué) 
- Calcul thermique de la brique et de la résistance thermique 

du mur, sauf pour les planelles (si revendiqué) 
- Documents commerciaux ou projet (si nécessaire) 

Modification du profil - Lettre type 003 
- Fiche d’identification 
- Essais de type initiaux (voir annexe 5 §2.1) 
- Dossier technique  (dossier type 009) (si nécessaire) 
- Essai de la masse volumique absolue sèche 
- Essai conductivité thermique (si revendiqué) 
- Le plan de mesurage 
- Mode de remplissage des perforations ainsi que le mode de 

vérification du remplissage et son acceptation1 
- Calcul thermique de la brique et de la résistance thermique 

du mur, sauf pour les planelles 
- Documents commerciaux ou projet (si nécessaire) 

Changement de la valeur 
déclarée de résistance 
thermique ou de l’isolant 1 

- Lettre type 003 
- Fiche d’identification 

- Certificat de l’isolant1 
- Calcul thermique de la brique et de la résistance thermique 

du mur, sauf pour les planelles 
- Documents commerciaux ou projet (si nécessaire) 

Ajout d’un nouveau mélange - Appliquer la procédure d’admission complémentaire 

  

                                                 
1 Uniquement pour les briques et planelles à isolation intégrée. 
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1.9 Caractéristique sismique complémentaire 
 
1.9.1 Cas d’une demande admission et admission complémentaire 

 
le modèle, objet de la demande, est titulaire du droit d’usage de la marque NF, 
note : par dérogation, la demande d’admission complémentaire sismique peut être 
effectuée en même temps que l’admission complémentaire du modèle (si le modèle n’est 
pas admis à la marque NF, il n’y aura pas d’admission pour l’option complémentaire 
sismique). 

 

Documents à fournir lors de la demande 

Lettre de demande (lettre type 002) 

Mise à jour du Dossier technique (dossier type 009) avec : 

Liste des modèles (avec appartenance à une famille si nécessaire) 

Essais de type initiaux de résistances à la compression normalisée (perpendiculaire et 
parallèlement à la face de pose). 

Fiche d’identification avec dessin coté  (fiche type 010) 

Les rapports de vérification de la presse de compression (si modification) 

Plan de contrôle des essais produit finis (voir annexe 5 § 3) (si modification) 

Documents commerciaux ou projet (s’il en existe) 

Registre de contrôles des produits finis (voir tableau 6) et datant de moins d’un an 
 

Tableau 6 : Registres d’essais à fournir par modèle objet de la demande  

Essai 
Nombre de 

produits 
prélevés 

Nombre 
d’essais 

Spécification 

Configuration1 3 3 NF EN 771-1+A1 §5.2.2 

Résistance normalisée 
à la compression 
perpendiculaire à la 
face de pose 

6 3 fb   4 N/mm² 

Résistance normalisée 
à la compression 
parallèlement à la face 
de pose 

6 1 fb,h   1,5 N/mm² 

 
 

1.9.2 Cas d'une demande d’extension 
 

Documents à fournir lors de la demande 

Lettre de demande (lettre type 002) 

Mise à jour du Dossier technique (dossier type 009) avec : 

Liste des modèles (avec appartenance à une famille si nécessaire) 

Fiche d’identification avec dessin coté  (fiche type 010) (si modification) 

Les rapports de vérification de la presse de compression (si modification) 

Plan de contrôles des essais produit finis (voir annexe 5 § 3) (si modification) 

Documents commerciaux (ou projet) (si modification) 

Un essai de résistance à la compression normalisée (perpendiculaire et 
parallèlement à la face de pose) (si nécessaire) 

  

                                                 
1 Le titulaire doit choisir  un des essais du groupe revendiqué de l’Eurocode 6. 
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2 EXAMEN DE LA DEMANDE 

 
Le demandeur/titulaire est tenu de faire parvenir à AFNOR Certification l'ensemble des 
documents demandés. 
 
AFNOR Certification s'assure de la recevabilité administrative de la demande et, le cas 
échéant si le dossier est incomplet, fait une demande de compléments auprès du 
demandeur/titulaire. 
 
Le dossier est ensuite envoyé au Secrétariat Technique de la marque. 
 
Celui-ci s'assure de la recevabilité technique et, le cas échéant si celle-ci n'est pas 
établie, invite le demandeur/titulaire à lui adresser le dossier technique modifié. 
 
Lorsque la recevabilité technique est établie, la procédure à l'annexe 6 du présent 
Référentiel de Certification s'applique. 
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LETTRE TYPE 001 
 

FORMULE DE DEMANDE D'ADMISSION 
OU D’ADMISSION COMPLEMENTAIRE 

(à établir en double exemplaire sur papier à en-tête du demandeur) 
 

 A l’attention du représentant légal 
       AFNOR CERTIFICATION 
       11 rue Francis de Pressensé 
       93571 LA PLAINE SAINT-DENIS Cedex 
 
Objet : Demande de droit d'usage de la marque NF pour l'application NF–BRIQUES DE 

TERRE CUITE 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
J'ai l'honneur de demander le droit d’usage de la marque NF pour le(s) modèle(s) suivant(s) : 
 
- désignation complète du modèle 
- marque commerciale 
 
fabriqué(s) dans le site de fabrication suivant : (dénomination sociale) (adresse) 
 
A cet effet, je déclare connaître et accepter les Règles générales de la marque NF, le Référentiel 
de Certification NF Briques de terre cuite, ses annexes comprises, 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 M./Mme/Mlle (nom du représentant légal) en qualité de (qualité) à me 
représenter sur le territoire français pour toutes questions relatives à l'usage de la marque NF 
Briques de terre cuite. Je m’engage à signaler immédiatement à AFNOR Certification toute 
nouvelle désignation du représentant ci-dessus désigné. 
 
<OPTION dans l'OPTION : Je demande à ce propos que les frais qui sont à ma charge lui soient 
facturés directement. Elle en assurera le règlement pour mon compte et en mon nom, dès 
réception des factures, comme elle s'engage en acceptant la représentation.> 
 
Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération 
distinguée. 

Date et signature  
du représentant légal  
du demandeur 

 
 
 

<OPTION 1 : Date et signature  <OPTION 1 : Date et signature  
du représentant légal du demandeur,  du représentant en Europe, 
précédées de la mention manuscrite  précédées de la mention manuscrite  
"Bon pour représentation"> "Bon pour acceptation de la  
  représentation"> 
 

  

                                                 
1 Ne concerne que les demandeurs situés hors de l'Union Européenne. 
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LETTRE TYPE 002 
 

FORMULE DE DEMANDE D'ADMISSION, D’ADMISSION COMPLEMENTAIRE OU 
D'EXTENSION 

pour la caractéristique thermique ou sismique complémentaire (à établir en double 
exemplaire sur papier à en-tête du demandeur) 

 
 

            A l’attention du représentant légal 
          AFNOR CERTIFICATION 

       11 rue Francis de Pressensé 
       93571 LA PLAINE SAINT-DENIS Cedex 
 
Objet : Demande de droit d'usage de la marque NF-Briques de terre cuite pour la 

caractéristique thermique complémentaire ou sismique 
 
Madame, Monsieur, 
 
J'ai l'honneur de demander l'autorisation d'apposer la marque NF Briques de terre cuite pour la 
caractéristique thermique complémentaire et/ou sismique sur le(s) modèle(s) suivant(s) : 
 
- désignation complète du modèle 
- marque commerciale 
fabriqué(s) dans l'unité de fabrication suivante : (dénomination sociale) (adresse) 
 
A cet effet, je déclare connaître les exigences spécifiques à la caractéristique thermique et/ou 
sismique complémentaire du Référentiel de Certification NF Briques de terre cuite et m'engage à 
les respecter. 
 
Option thermique : « Je déclare avoir noté que la valeur certifiée est la conductivité thermique du 
tesson en terre cuite à l'utilisation des modèles et que les résistances thermiques des produits sont 
calculées, modèle par modèle, par le Secrétariat Technique de la marque. 
Le calcul de la résistance thermique du mur est réalisé par le secrétariat technique en fonction du 
modèle considéré et des caractéristiques des joints de mortier préconisé par le demandeur ». 
 
<OPTION 1 : J'habilite par ailleurs la Société (dénomination sociale), (statut de la société), (siège 
social) représentée par M./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 - 
Briques de terre cuite. 
<OPTION dans l'OPTION : Je demande à ce propos que les frais qui sont à ma charge lui soient 
facturés directement. Elle en assurera le  règlement pour mon compte et en mon nom, dès 
réception des factures comme elle s'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, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération 
distinguée. 

 

<OPTION 1 : Date et signature  <OPTION 1 : Date et signature  
du représentant légal du demandeur,  du représentant en Europe, 
précédées de la mention manuscrite  précédées de la mention manuscrite  
"Bon pour représentation"> "Bon pour acceptation de la  
  représentation"> 

  

                                                 
1 Ne concerne que les demandeurs situés hors de l'Union Européenne. 
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LETTRE TYPE 003 
 

FORMULE DE DEMANDE D’EXTENSION 
(à établir en double exemplaire sur papier à en-tête du demandeur) 

 

 A l’attention du représentant légal 
       AFNOR CERTIFICATION 
       11 rue Francis de Pressensé 
       93571 LA PLAINE SAINT-DENIS Cedex 
 
 
Objet : Demande d’extension de fabrication de modèles admis à la marque NF-Briques de 

terre cuite 
 
Madame, Monsieur, 
 
En tant que titulaire de la marque NF pour l'application NF  Briques de terre cuite pour les modèles 
de ma fabrication identifiés sous les références suivantes :  
 
- désignation des modèles admis 
 désignation complète du modèle, 
 marque(s) commerciale(s) : (marque(s) commerciale(s)), 
- site de fabrication : (dénomination sociale) (adresse) 
- ligne de fabrication : (ligne de fabrication). 
 
J'ai l'honneur de demander l'autorisation d'apposer ladite marque sur le(s) modèle(s) suivant(s): 
 
désignation des modèles: (références commerciales) 
 
 
 
 
 
fabriqués sur la ligne de fabrication suivante : (ligne de fabrication) 
 
et dérivant du modèle admis à la marque NF par les modifications suivantes : 
 
- (exposé des modifications). 
 
 
 
 
 
Ce modèle remplace le modèle en première admission : OUI / NON. 
 
Je déclare que le(s) modèle(s) faisant l'objet de la présente demande est (sont) fabriqué(s) avec 
les mêmes matières premières. 
 
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 
 

Date et signature du titulaire 
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LETTRE TYPE 004 
 

FORMULE DE DEMANDE DE TRANSFERT 
(à établir en double exemplaire sur papier à en-tête du demandeur) 

 

  
A l’attention du représentant légal 

       AFNOR CERTIFICATION 
       11 rue Francis de Pressensé 
       93571 LA PLAINE SAINT-DENIS Cedex 
 
Objet : Demande de transfert de fabrication de modèles admis à la marque NF-Briques de 

terre cuite 
 
Madame, Monsieur, 
 
En tant que titulaire de la marque NF pour l'application NF Briques de terre cuite pour les produits 
de ma fabrication identifiés sous les références suivantes :  
 
- désignation des modèles admis 
 désignation complète du modèle, 
 marque(s) commerciale(s) : (marque(s) commerciale(s)), 
- site de fabrication : (dénomination sociale) (adresse) 
- ligne de fabrication : (ligne de fabrication). 
 
J'ai l'honneur de demander l'autorisation d'apposer ladite marque sur le(s) modèle(s) suivant(s): 
 
désignation des modèles : (références commerciales) 
 
fabriqués sur la ligne de fabrication suivante : (ligne de fabrication) 
 
Cette ligne de fabrication fabrique déjà un modèle admis à la marque NF Briques de terre cuite 
 

- oui  
 

- non  
 
Les modèles, objet de la demande, continuent à être fabriqués sur l'ancienne ligne de fabrication 
 

- oui  

 

- non  
 
Je déclare que le(s) modèle(s) faisant l'objet de ce transfert reste(nt) fabriqué(s) avec les mêmes 
matières premières. 
 
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 
 
 

Date et signature du titulaire 
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LETTRE TYPE 005 
 

FORMULE DE DEMANDE DE CHANGEMENT 
DE MARQUE COMMERCIALE ET/OU DE RÉFÉRENCE COMMERCIALE (MAINTIEN) 

(à établir en double exemplaire sur papier à en-tête du demandeur 
et à faire viser par le distributeur ou le propriétaire de la marque) 

 
  

A l’attention du représentant légal 
  AFNOR CERTIFICATION 
  11 rue Francis de Pressensé 
 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS Cedex 
 
 
Objet : Demande de maintien du droit d'usage de la marque NF pour l'application 
 NF-BRIQUES DE TERRE CUITE 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
J'ai l'honneur de demander le maintien de l'autorisation d'apposer la marque NF sur les modèles 
de briques qui ne diffèrent de ceux admis à la marque que par leurs références et/ou la marque 
commerciale qui y sont apposées. 
 
Cette demande porte sur :  
 
- désignation des modèles de brique admis 
 références commerciales : (références commerciales), 
 marque(s) commerciale(s) : (marque(s) commerciale(s)), 
 

- Dénomination commerciale
1 demandée par le distributeur : 

(<marque(s) commerciale(s)> <référence(s) commerciale(s)>) 
 
Je vous prie de trouver ci-joint copie de la fiche d'engagement de la Société (nom du distributeur) 
à ne distribuer sous les dénominations commerciales ci-dessus demandées que les modèles de 
briques que je délivre. 
 
Je m'engage à informer immédiatement AFNOR Certification de toute modification apportée dans 
la distribution de ce(s) modèle(s) de briques et en particulier toute cessation d'approvisionnement 
de la Société ci-dessus désignée. 
 
Date et signature du titulaire Visa du distributeur ou du propriétaire 
 de la marque 

  

                                                 
1 On entend par "dénomination commerciale" tout signe distinctif permettant d'identifier avec précision à la fois le distributeur et le 
modèle de brique couvert par la marque NF. Il s'agit de la référence commerciale et/ou de la marque commerciale. 
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LETTRE TYPE 006 
 

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

 
  

A l’attention du représentant légal 
  AFNOR CERTIFICATION 
  11 rue Francis de Pressensé 
 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS Cedex 

 
 
Objet : Engagement de non-intervention sur le(s) modèle(s) de brique de l'application  
 NF-BRIQUES DE TERRE CUITE 
 
Je soussigné (signataire) agissant en qualité de :  
 

. gérant de la S.A.R.L. 
(1)

 

. Président du Conseil d'Administration ou de la S.A. (1)  
 

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 les 
caractéristiques du (des) modèle(s) de brique ci-dessous désigné : 

. désignation du (des) modèle(s) de brique admis : (désignation du (des) modèle(s)), 

. droit d'usage accordé le : (date), 

. référence(s) commerciale(s) : (référence(s) commerciale(s)), 

. marque(s) commerciale(s) : (marque(s) commerciale(s)), 

 à n'apporter aucune modification sur le (les) modèle(s) de brique, 

 à ne modifier les référence(s) et marque(s) 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 desdites références(s) et marque(s) commerciales sans 
en avoir au préalable avisé AFNOR Certification, 

 à ne procéder à aucune modification du marquage du (des) modèle(s) de brique effectué par le 
fabricant conformément aux dispositions du Référentiel de Certification de l'application NF-
BRIQUES DE TERRE CUITE (NF046), de la norme NF EN 771-1+A1, 

 à prêter à AFNOR Certification son concours pour toute vérification se rapportant au(x) 
modèle(s) de brique et à leur commercialisation, 

 à appliquer les mesures qui découlent des sanctions prises conformément aux Règles 
générales et au Référentiel de Certification de l'application NF-BRIQUES DE TERRE CUITE 
dont je déclare avoir pris connaissance, 

 à effectuer tous les paiements qui me seront réclamés conformément au Référentiel de 
Certification. 

 
 
 
Cachet commercial du distributeur Date et signature du distributeur 
 

  

                                                 
(1) Rayer la mention inutile. 
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LETTRE TYPE 007 
 

FORMULE DE DEMANDE DE PASSAGE 
A L’OPTION CERTIFICATION QUALITE 

(à établir en double exemplaire sur papier à en-tête du demandeur 
et à faire viser par le distributeur ou le propriétaire de la marque) 

 
  

A l’attention du représentant légal 
  AFNOR CERTIFICATION 
  11 rue Francis de Pressensé 
  93571 LA PLAINE SAINT-DENIS Cedex 
 
 
Objet : Demande de passage à l’option certification qualité de la marque NF pour 
 l'application NF-BRIQUES DE TERRE CUITE 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
J'ai l'honneur de demander le passage à l’option « Certification qualité » pour ma production de 
briques de terre cuite conformément à l’annexe 4 du Référentiel de Certification de la marque NF. 
 

 Nous bénéficions de la marque NF depuis au moins 2 ans. 
 

 Nous n’avons pas fait l’objet d’un avertissement ou de décision plus sévère au sens des 
Règles générales de la marque NF depuis au moins 2 ans. 

 

 Nous sommes certifiés ISO 9001 par la société ………… (accrédité COFRAC ou 
équivalent, dans ce cas transmettre son nom) depuis le …………….. 

 

 Notre système qualité prend en compte toutes les lignes de fabrication de briques et 
d’accessoires sous marque NF. 

 

 Le système qualité intègre bien toutes les exigences du Référentiel de Certification de la 
marque NF. 

 
Nous vous joignons, en double exemplaire, notre manuel qualité (version n° ………du …….).  
 
 
Je m'engage, en choisissant cette option, à informer AFNOR Certification de toute modification 
concernant la certification de mon système qualité (changement de référentiel, champ 
d’application, suspension, retrait de la certification, changement de responsable qualité). 
 
 
Date et signature du titulaire 
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FICHE TYPE 008 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS GENERAUX CONCERNANT 
LE DEMANDEUR / TITULAIRE 

MARQUE NF-BRIQUES DE TERRE CUITE 
(à établir en double exemplaire sur papier à en-tête du demandeur) 

 
 
UNITE DE FABRICATION : 
 
- Raison sociale :  ....................................................................................................................  
- Adresse :  ..............................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  
- Pays :  ...................................................................................................................................  
- Téléphone : ..........................  
- Email : ………………………. 

- N° SIRET1 : ................................................. - Code APE1 :  ...................................................  

- N° TVA Intracommunautaire :  ...............................................................................................  
- 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 : ...........................  

- N° SIRET1 : ................................................. - Code APE 1 :  ..................................................  

- N° TVA Intracommunautaire :  ...............................................................................................  

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

- Nom et qualité du correspondant (si différent) : .....................................................................  
- Email : ………………………. 
 
 
REPRESENTANT (s'il est demandé) : 
 
 
- Raison sociale :  ....................................................................................................................  
- Adresse :  ..............................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  
- Pays :  ...................................................................................................................................  
- Téléphone : ...........................  

- N° SIRET1 : ................................................. - Code APE 1 :  ..................................................  

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

- Nom et qualité du correspondant (si différent) : .....................................................................  
- Email : ………………………. 
 

  

                                                 
1 Uniquement pour les entreprises françaises. 
2 Le représentant légal est la personne juridique responsable de l'entreprise. 
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DOSSIER TYPE 009 
 

MODELE DE DOSSIER TECHNIQUE DU DEMANDEUR 
MARQUE NF-BRIQUES DE TERRE CUITE 

 
Le fabricant établira, documentera et maintiendra un système de contrôle de production 
en usine (en 1 ou plusieurs documents) afin d’assurer la conformité des produits. 
 
Le ou les documents demandés ci-dessous sont à établir en 2 exemplaires dans le cas 
d'une demande de marque NF. 
 
L'ensemble de ces documents est à envoyer à AFNOR Certification et au CTMNC. 
 
Pour une demande d’admission complémentaire ou d’extension, seuls les points 
différents du dossier technique de base doivent être envoyés. 

 

LA DOCUMENTATION QUALITE présentera : 
 

1. Caractéristiques générales du site de fabrication : 
 
- Situation géographique et organisation générale du site de fabrication, 
- Importance des aires couvertes et de l’aire de stockage en m², 
- Production, 
- Ratio du ou des modèles objets de la demande par rapport à l’ensemble de la 

production, 
- Capacité de production nominale du site de fabrication (tonnes/mois). 
 

2. Désignation et description des produits présentés 
 
- Liste de l'ensemble des produits fabriqués sur le site de fabrication en précisant ceux 

faisant l'objet de la demande, 
- Fiche d’identification des modèles objets de la demande (avec dessin coté pour l’option 

complémentaire thermique). 
 
Le fabricant peut définir des familles regroupant plusieurs modèles. 
Une famille de modèles est définie : 
 
- soit en fonction d’un même mélange de fabrication et d’une ligne de fabrication, donc 
d’un tesson caractéristique, par exemple pour les caractéristiques suivantes :  

 

 . dilatation due à l’humidité, 
 . masse volumique absolue sèche, 
 . résistance au gel. 

 
-  soit sur la base de rapports d’essais de type initial par modèle, qui permettent de 
regrouper plusieurs modèles qui présentent une homogénéité de performance vis-à-vis 
de cet essai, par exemple : 

 

. résistance à la compression. 
 

 En fonction de l’option retenue ci-dessus, établir un classement documenté et justifié des 
modèles par famille. 
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3. Description de la fabrication (à adapter suivant la ligne de fabrication) 
 
 Matières premières : 

- Situation de la ou des carrières exploitées, mode d'exploitation, 
- Autres matières premières achetées, 
- Caractéristiques de ces matières premières (exemple : granulométrie), 
- Dosage des diverses matières utilisées (compositions) ainsi que leur critère 

d’acceptation, 
- Stockage des matières premières, 
- Nature et dosage éventuel des produits d'addition (exemple : CaCO3). 

 
 Chaîne technologique (Description détaillée du processus de fabrication (par ligne de 

fabrication)) : 
 - Préparation de la terre : 

 mode de stockage, 

 description technique du matériel de mélange, 

 broyage et humidification. 
 - Façonnage : 

 description sommaire des matériels de façonnage. 
 - Séchage : 

 principe de fonctionnement des séchoirs, 

 caractéristiques du cycle de séchage (température et durée). 
 - Cuisson : 

 principe, type des fours, 

 combustible utilisé, 

 caractéristiques du cycle de cuisson (température et durée du palier, durée totale 
de cycle de cuisson), 

- Traitement complémentaire (ex : rectification, intégration de l’isolant…). 
 - Triage, conditionnement et traitement éventuel 
 - Manutention et stockage : 

 organisation du parc de stockage, 

 moyen de manutention des produits cuits. 
 

4. Moyens de contrôle 
- Description de la liste des équipements d’essai et leur fréquence de contrôle, 
- Description des contrôles des essais sur matières premières (fréquence, mode 

opératoire,…), 
- Description des contrôles en cours de fabrication (fréquence, caractéristique 

contrôlée,…), 
- Description des contrôles des essais sur produit finis (fréquence, sous-traitance 

éventuelle, …), 
- moyens prévus et/ou appliqués pour assurer le marquage tel que spécifié dans 

l’annexe 2 du présent Référentiel de Certification. 
- Historique du changement des fréquences des essais sur produits finis. 

 

5. Gestion des non-conformités et réclamations : 
- Description du traitement des non conformités (par rapport au présent Référentiel), 
- Disposé d’un relevé des réclamations portant sur les exigences du présent Référentiel 

(examiné sur le site). 
 

6. Référence : 
- Indication précise de quelques références récentes d'emploi des produits (par exemple 

lotissement, bâtiment public, local industriel ou commercial) avec au moins la situation 
géographique, la date de réalisation. 
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FICHE TYPE 010 (cette fiche doit être renseignée par modèle et adaptée selon utilisation) 

Logo du fabricant 

NF- Brique de Terre Cuite Référence fiche : 

BRIQUE « P » 
NF EN 771-1+A1 

Indice : 

Fiche d’Identification Marquage CE : 2+ ou 4 

Société :  
Type de perforation (horizontale / verticale) 

Site de fabrication :  

Dénomination commerciale :  

Marquage du produit :  

Produit destiné à la pose à 
joints minces : 

Oui / Non n° DTA (si existant) : Produit destiné à être utilisé 
comme une brique à 

bancher: 

Pose en 
acrotère 

Oui / Non 

Option thermique : Oui / Non Cas : 1 ou 2 ou 3 Pose en mur Oui / Non 

Option Sismique : Oui / Non 
Groupe de l’Eurocode 6 : 
ou DTA n° 

    

 

VALEURS DECLAREES PAR LE FABRICANT 
Dimensions (mm) 
Méthode utilisée : 

NF EN 772-16 ou alternatif 
Tolérances (mm) : 
(T1 / T1+ / T2 / T2+ / Tm) 

Plage (mm) : 
(R1 / R1+ / R2 / R2+ / Rm) 

  mm 

Planéité face de pose (1)  

Longueur  ±    Planéité de la face à enduire  

Largeur  ±    Parallélisme face de pose (1)  

Hauteur  ±    Equerrage (1)  

      Rectitude des arêtes  

       (1) Joints minces 

Configuration (indiquer l’essai ou les essais (groupe) 
retenus ainsi que la ou les valeurs déclarées) : 

     

    Catégorie     

Masse volumique apparente sèche (kg/m3)  D1 / D2 / Dm     

         
Résistance à la compression 
Méthode utilisée : Norme NF EN 772-1+A1 ou NF EN 771-1+A1/CN 

    

Classe de résistance  Catégorie de résistance 1 ou 2 Fb (MPa)   

       

Résistance à l’arrachement        

Catégorie RT1 / RT2 / RT3       

         

Option Thermique (si revendiquée) : 
    Tolérance (Dm)    

Masse volumique absolue sèche (kg/m3)  ≤5% Utilisation d’un gabarit Oui / Non  

Valeur λc déclaré (W/mK)  Essai / Tabulée  Rapport Fm  Essai / Tabulée 

Mortier et enduit performanciel Description, avis technique, marque NF ou marquage CE2+. 

Rapport du calcul thermique n° date   

 
Calcul en 
m².K/W Description complémentaire par rapport au rapport du calcul thermique : 

Résistance thermique de la brique Ru   

Résistance thermique du mur Montage 1   

  Montage 2   

  Montage 3   

       

Pour les produits avec isolation intégrée :       

Fournisseur  Marque  
Organisme 
certificateur 

 

Description de l’isolant  

Conductivité de l’isolant        

         

Nom et visa du représentant  Date validation  Page 1 / 2 
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Logo du fabricant 

NF- Brique de Terre Cuite Référence fiche : 

BRIQUE « P » 
NF EN 771-1+A1 

Indice : 

Fiche d’Identification Marquage CE : 2+ ou 4 

Société :  

Site de fabrication :  

Dénomination commerciale :  

         

Schéma avec cotes (1) ou photo :    Date du schéma  

         

         

         

   Exemple de photo    

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Plan de mesurage pour l’option thermique avec spécification : 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
(1) Schéma avec cotes obligatoires pour la caractéristique thermique complémentaire (paroi extérieur et intérieur) 

Nom et visa du représentant  Date validation  Page 2 / 2 
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Cette fiche doit être renseignée par modèle et adaptée selon utilisation. 

Logo du fabricant 

NF- Brique de Terre Cuite Référence fiche : 

BRIQUE « U » 
NF EN 771-1+A1 

Indice : 

Fiche d’Identification Marquage CE : 2+ ou 4 

Société :  Type de perforation (horizontale / verticale) ou 
Pleine Site de fabrication :  

Dénomination commerciale :  

Marquage du produit ou de 
l’emballage : 

 

Produit destiné à la pose à 
joints minces : 

Oui / Non n° DTA (si existant) :     

Option thermique : Oui / Non Cas : 1 ou 2 ou 3     

Option Sismique : Oui / Non 
Groupe de l’Eurocode 6 : 
ou DTA n° 

    

 

VALEURS DECLAREES PAR LE FABRICANT 
Dimensions (mm) 
Méthode utilisée : 

NF EN 772-16 ou alternatif 
Tolérances (mm) : 
(T1 / T2 / Tm) 

Plage (mm) : 
(R1 / R2 / Rm) 

  mm 

Planéité face de pose (1)  

Longueur  ±    Planéité de la face à enduire  

Largeur  ±    Parallélisme face de pose (1)  

Hauteur  ±    Rectitude des arêtes  

       (1) Joints minces 

Configuration (indiquer l’essai ou les essais (groupe) 
retenus ainsi que la ou les valeurs déclarées) : 

     

    Catégorie     

Masse volumique apparente sèche (kg/m3)  D1 / D2 / Dm Absorption d’eau (%)  (Valeur max) 

    Tolérance Méthode utilisée : Norme NF EN 772-7 ou NF EN 772-21 

Taux initial d’absorption d’eau (kg/(m²xmin))  min - Max     

Résistance à la compression 
Méthode utilisée : Norme NF EN 772-1+A1 ou NF EN 771-1+A1/CN 

    

Classe de résistance  Catégorie de résistance 1 ou 2 Fb (MPa)   

       

Teneur en sels solubles actifs       

Catégorie S0 / S1 / S2      

         

Option Thermique (si revendiquée) : 
    Tolérance (Dm)    

Masse volumique absolue sèche (kg/m3)  ≤5% Utilisation d’un gabarit Oui / Non  

Valeur λc déclaré (W/mK)  Essai / Tabulée  Rapport Fm  Essai / Tabulée 

Mortier et enduit performanciel Description, avis technique, marque NF ou marquage CE2+. 

Rapport du calcul thermique n° date   

 
Calcul en 
m².K/W Description complémentaire par rapport au rapport du calcul thermique : 

Résistance thermique de la brique Ru   

Résistance thermique du mur Montage 1   

  Montage 2   

  Montage 3   

       

Pour les produits avec isolation intégrée :       

Fournisseur  Marque  
Organisme 
certificateur 

 

Description de l’isolant  

Conductivité de l’isolant        

         

Nom et visa du représentant  Date validation  Page 1 / 2 
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Logo du fabricant 

NF- Brique de Terre Cuite Référence fiche : 

BRIQUE « U » 
NF EN 771-1+A1 

Indice : 

Fiche d’Identification Marquage CE : 2+ ou 4 

Société :  

Site de fabrication :  

Dénomination commerciale :  

         

Schéma avec cotes (1) ou photo :    Date du schéma  

         

   Exemple de photo    

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Plan de mesurage pour l’option thermique avec spécification : 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
(1) Schéma avec cotes obligatoires pour la caractéristique thermique complémentaire (paroi extérieur et intérieur) 

Nom et visa du représentant  Date validation  Page 2 / 2 
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 INTRODUCTION 

 
La présente annexe fixe les dispositions minimales que le demandeur ou le titulaire du droit 
d'usage de la marque NF doit mettre en place en matière d'assurance qualité afin de s'assurer 
que les modèles qui bénéficient de la marque NF sont fabriqués en permanence dans le 
respect du Référentiel de Certification. 
 
Elle est complétée par les exigences qualité que le demandeur/titulaire doit respecter en ce qui 
concerne le modèle. 
 
Cette annexe constitue le référentiel des inspections/audits. 
 
 

1. OBJET 

 
2 options sont proposées au demandeur/titulaire : 
 
- l'option "Contrôle" reposant sur un contrôle systématique par le demandeur ou titulaire de la 

conformité aux normes et exigences complémentaires définies à l'annexe 1 du présent 
Référentiel de Certification des modèles fabriqués. Cette option est décrite dans le chapitre 2 
de la présente annexe. 

 
- l'option "Certification qualité" reposant sur la certification de la conformité du système qualité 

du demandeur à la norme du modèle d'assurance qualité NF EN ISO 9001. L'unité de 
fabrication doit être dans le champ de la certification. Cette option est décrite dans le 
chapitre 3 de la présente annexe. Le demandeur/titulaire s'engage, en choisissant cette 
option, à informer AFNOR Certification de toute modification concernant la certification de 
son système qualité (changement de référentiel, suspension, retrait de la certification). 

 
Dans tous les cas, le demandeur/titulaire doit conserver un relevé de toutes les réclamations 
portant sur le référentiel défini à l’annexe 1 du présent Référentiel de Certification. 
 
Ce relevé doit être à la disposition de l'inspecteur/auditeur NF lors de ses visites. 
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2. ESSAIS DE TYPE INITIAUX 

 
2.1 Essais de type initiaux (admission / admission complémentaire) 
 
2.1.1 Briques de Terre Cuite « P et U » 
 

La conformité des modèles de briques est établie lorsque les résultats des essais de type (voir 
NF EN 771-1+A1, chapitre 8.2) sont conformes aux exigences de l’annexe 1 du présent 
Référentiel de Certification. 
Les essais de types doivent être réalisés pour chaque modèle ou famille de modèles (selon 
l’utilisation prévue du modèle) : 
Le prélèvement d’échantillons pour l’essai de type initial doit être réalisé conformément à 
l’annexe A de la norme NF EN 771-1+A1. 
Les résultats des essais de type initiaux doivent être enregistrés et conservés par le 
demandeur/ titulaire. 
Sur le rapport d’essai doivent figurer l’indication « essai de type initial » et l’appartenance à une 
famille (si nécessaire). 
Le demandeur/titulaire transmettra les essais de type initiaux au Secrétariat Technique. 
Les essais à réaliser doivent correspondre aux essais ou calculs décrits dans les tableaux A1 et 
A2 de l’annexe A de la norme NF EN 771-1+A1 en accord avec la déclaration du fabricant 
(selon l’utilisation prévue du modèle) : 
 
2.1.1.1 Brique « P » : 
 

Essais de type initiaux Norme En cas d’essai par famille 

Dimensions et  tolérances NF EN 772-16 Par modèle et par tesson 

Planéité
1

 NF EN 772-20 Par modèle 

Parallélisme1 NF EN 772-16 Par modèle 

Configuration NF EN 771-1+A1 § 5.2.2.1 Par profil  

Masse volumique apparente sèche et  tolérances NF EN 772-13 Par modèle et par tesson 

Résistance à la compression NF EN 772-1+A1 Par profil et par tesson 

Résistance au gel/dégel NF EN 771-1+A1/CN Par tesson 

Résistance aux chocs durs2 NF EN 771-1+A1/CN Par profil et par tesson 

Résistance à l’arrachement NF EN 771-1+A1/CN Par profil et par tesson 

Dilatation due à l’humidité NF EN 772-19 Par tesson 

Résistance à la traction des entretoises3 NF EN 15435 Par modèle et par tesson 

Note : des familles différentes peuvent être définies avec justification et après acceptation par le secrétariat 
technique. 
  

                                                           
1 Lorsque l’usage prévu des briques de terre cuite implique une utilisation avec du mortier pour joint mince. 
2 Dans le cas où l’épaisseur de la paroi est ≥ 10 mm, le fabricant peut transmettre un rapport d’essai démontrant l’épaisseur du produit au lieu 
de l’essai de résistance aux chocs durs.  
3 Uniquement pour les briques à bancher. 
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2.1.1.2 Brique « U » : 
 

Essais de type initiaux Norme En cas d’essai par famille 

Dimensions et tolérances NF EN 772-16 Par modèle et par tesson 

Planéité
1

 NF EN 772-20 Par modèle et par tesson 

Parallélisme1 NF EN 772-16 Par modèle et par tesson 

Configuration NF EN 771-1+A1 § 5.2.2.1 Par modèle 

Masse volumique apparente sèche et tolérances NF EN 772-13 Par modèle et par tesson 

Résistance à la compression NF EN 772-1+A1 Par profil et par tesson 

Résistance au gel/dégel NF EN 771-1+A1/CN Par tesson 

Résistance aux chocs durs2 NF EN 771-1+A1/CN Par modèle et par tesson 

Absorption d’eau 
NF EN 772-7 
NF EN 772-21 

Par tesson 

Taux initial d’absorption d’eau3 NF EN 772-11 Par tesson 

Teneur en sels solubles4 NF EN 772-5 Par tesson 

Dilatation due à l’humidité NF EN 772-19 Par tesson 

 
Note : des familles différentes peuvent être définies avec justification et après acceptation par le secrétariat technique. 

 
2.1.1.3 Option complémentaire thermique « P et et U » : 
 

Essais de type initial Norme En cas d’essai par famille 

Masse volumique absolue sèche et tolérance NF EN 772-13 Par tesson 

Conductivité thermique (lambda), si revendiquée NF EN 12664 Par tesson 

 
2.1.1.4 Option complémentaire sismique « P et U » : 
 

Essais de type initial Norme En cas d’essai par famille 

Configuration (selon le groupe de l’Eurocode 6 déclaré selon 
EN 1996-1-1+A1) 

NF EN 771-1+A1 § 5.2.2.1 Par modèle 

Résistance normalisée à la compression 
perpendiculairement à la face de pose 

NF EN 772-1+A1 Par profil et par tesson 

Résistance normalisée à la compression parallèlement à la 
face de pose 

NF EN 772-1+A1 Par profil et par tesson 

 
  

                                                           
1 Lorsque l’usage prévu des briques de terre cuite implique une utilisation avec du mortier pour joint mince. 
2 Dans le cas où l’épaisseur de la paroi est ≥ 10 mm, le fabricant peut transmettre un rapport d’essai démontrant l’épaisseur du produit au lieu 
de l’essai de résistance aux chocs durs.  
3 Pour les modèles de brique non enduite. 
4 Il n’existe aucune exigence à la teneur en sels solubles actifs lorsque l’utilisation du modèle prévoit une protection entière contre la 

pénétration de l’eau. 
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2.2 Essais de type initiaux (extension / transfert) 
 

Chaque fois qu’un changement majeur intervient dans l’origine, la qualité ou la nature des 
matières premières ou si un changement est apporté aux conditions de fabrication, conduisant 
à considérer qu’il s’agit d’un nouveau type de modèle fabriqué, les essais de type initiaux 
appropriés doivent être reconduit et le Secrétariat Technique doit être informé. 
Le titulaire transmettra les essais de type initiaux au Secrétariat Technique. 
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3. OPTION "CONTROLE" 

 
3.1 Procédure 

 
Le demandeur ou titulaire doit établir, entretenir et mettre en œuvre, pour le site de fabrication 
concerné, des procédures écrites relatives au contrôle de la production en usine, au modèle, à 
la vérification de sa conformité et aux modalités pratiques de réponse aux exigences du présent 
Référentiel de Certification. 
 
Le demandeur ou titulaire doit disposer d'une organisation permettant : 
. d’assurer que les modèles soient conformes à l’annexe 1 du présent Référentiel de 

Certification et aux valeurs déclarées par le demandeur / titulaire, 
. d'assurer la traçabilité du modèle, 
 de définir les critères d’acceptation du mélange de fabrication, 
. de définir les contrôles en cours de fabrication. 

 

3.2 Vérification de la conformité 
 
Une vérification de la conformité aux normes et aux spécifications complémentaires, définies à 
l'annexe 1 du présent Référentiel de Certification doit être effectuée par un essai complet pour 
chaque modèle ou famille de modèles pour lequel le demandeur ou titulaire veut faire usage de 
la marque NF. 

 
3.2.1 Contrôle et essais – Fréquence 
 

Les contrôles ont pour objet de vérifier la conformité des modèles aux spécifications définies à 
l'annexe 1 du présent Référentiel de Certification selon les fréquences définies ci-après, 
propres à chaque essai. 
 

3.2.1.1 Contrôle du mélange de fabrication 
 
Le fabricant est tenu d'exercer un contrôle sur le mélange de fabrication qu'il met en œuvre et  
d’en définir les critères d’acceptation. 
Le fabricant doit s’assurer que le mélange de fabrication est conforme à ses critères 
d’acceptation. 
 
La méthodologie et la fréquence de ce contrôle doivent être définies. Les registres de ces 
contrôles sont à la disposition de l’auditeur. 
 

Objet Méthode / procédure 
Fréquence d’inspection par 
le fabricant 

Identification des matières 
premières 

- Inspection visuelle, 
- Caractéristiques physico-
chimiques. 

A intervalle défini par le 
fabricant dans son système 
d’assurance qualité. 

Matières premières sous-traitées - Inspection du bon de livraison, 
- Vérification des résultats 
d’essais fournis par le 
fournisseur. 

Stockage des matières 
premières 

Inspection visuelle ou tout autre 
moyen. 

Composition du mélange Méthodologie interne. 

La fréquence retenue est fonction, dans chaque cas, des résultats obtenus, mais doit être au 
minimum de 2 fois/semaine pendant une période initiale de 3 mois pour les essais ci-dessus. 
 
Ce contrôle peut être effectué après broyage. 
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3.2.1.2 Contrôles en cours de fabrication 
 

  FREQUENCE 

MINIMALE 

 BROYAGE 1 fois / semaine 

 FAÇONNAGE (pour chaque mouleuse ou presse) 1 fois / jour 

 VERIFICATION DU POURCENTAGE DE PRODUITS MARQUES 1 fois / jour 

 SECHAGE1 1 fois / jour 

 CONDITIONS DE CUISSON (pour chaque four) 
. Température de cuisson 
. Relevé des conditions de conduite de four 

En continu 
1 fois / jour 

 
 Le type de contrôle est laissé à l'initiative du demandeur/titulaire. 

 
La méthodologie de ce contrôle doit être définie. Les registres de ces contrôles sont à la 
disposition de l’auditeur. 
 
  

                                                           
1 En cas de séchage naturel, le contrôle sera effectué par lot. 
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3.2.1.3 Contrôles sur produits finis 
 

 Généralités 

 
Ce contrôle est effectué sur des produits prêts à la vente, prélevés suivant le plan 
d’échantillonnage du système qualité usine; les essais sont effectués suivant : 
 
- les modes opératoires des normes et spécifications complémentaires définies dans l’annexe 

1 du présent Référentiel de Certification, 
- les modes opératoires définis ci-après pour les modèles faisant l’objet de caractéristique 

complémentaires, 
- les essais doivent être réalisés par famille et par ligne de fabrication  

(sauf indication contraire précisée pour l’essai), 
- les modèles et/ou la famille sont changés à chaque prélèvement selon les possibilités du 

programme de fabrication, 
- et selon les fréquences indiquées ci-après. 

toutes les fréquences sont données pour une famille donnée et une valeur déclarée donnée. 
- lors d’un prélèvement de l’auditeur de la marque NF (suivi), les résultats de ces essais 

peuvent être pris en compte dans la fréquence de contrôle du titulaire sauf pour les options 
complémentaires. 

 
Cas particuliers : 
 
- pour les modèles de briques et de planelles à isolation intégrée, les essais seront réalisés 

sur l’élément de terre cuite sans isolant sauf les contrôles de géométrie suivants devront 
être réalisés sur les éléments de terre cuite avec l’isolant intégré : 

 détermination des dimensions, 

 planéité des faces de poses, 

 parallélisme des faces de poses. 
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BRIQUE « P » 
 
 

 Contrôle d’aspect (suivant le mode opératoire NF EN 771-1+A1/CN) 

 
Uniquement briques à perforations horizontales. 
- nombre de produits prélevés : ½ palette ou 100 produits 
- fréquence : 1 fois par semaine (le modèle étant changé chaque semaine) 

 
 

 Détermination des dimensions (suivant le mode opératoire NF EN 772-16 / Méthode 
 alternative) 

 
- Le titulaire doit choisir entre l’essai normalisé ou l’essai alternatif défini à l’annexe 1 du présent 

Référentiel de Certification. 
- nombre de produits prélevés : 3 
- fréquence : 1 fois par semaine (le modèle étant changé chaque semaine) 
 
Note : Il est possible d’utiliser un mètre à ruban (ou un appareil similaire) pour les 
catégories T1, R1, T2, R2, et Tm, Rm (défini dans la norme NF EN 771-1+A1/CN). 
Pour cela, on devra retirer l’incertitude du mètre à ruban de la tolérance de la catégorie 
choisie. Dans ce cas la fiche d’identification l’indiquera. 
Exemple : Pour une dimension de 100 mm, la tolérance de la valeur moyenne de la catégorie 
T1 est de ± 4 mm. 
Si l’incertitude du mètre à ruban est de 1 mm, la nouvelle tolérance sera donc de ± 3 mm. 
 
 

 Configuration (forme et caractéristiques) : Volume et/ou Epaisseur cloison et/ou Epaisseur 
combinée, … (suivant le mode opératoire NF EN 772-3, NF EN 772-9, NF EN 772-16) 

 
- nombre de produits prélevés : 3 
- fréquence : 1 fois par mois 
 
Note : les essais retenus doivent être réalisés conformément à la norme NF EN 771-
1+A1 § 5.2.2. 
 
 

 Planéité de la face de pose (suivant le mode opératoire NF EN 772-20 ou 
 NF EN 771-1+A1/CN annexe E) 
 Lorsque l’usage prévu des briques de terre cuite implique une utilisation avec du mortier pour joint mince 

 
Le fabricant doit choisir entre l’essai NF EN 772-20 ou NF EN 771-1+A1/CN et l’indiquer sur le 
rapport d’essai : 
 

 - nombre de produits prélevés : 3, alterner les produits en fonction des différentes sorties 
de la filière, si plusieurs sorties 

- fréquence :  1 fois par semaine. 
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 Parallélisme de la face de pose (suivant le mode opératoire NF EN 772-16) 
 Lorsque l’usage prévu des briques de terre cuite implique une utilisation avec du mortier pour joint mince 

 
 - nombre de produits prélevés : 3, alterner les produits en fonction des différentes sorties 

de la filière, si plusieurs sorties 
- fréquence :               1 fois par semaine. 
 
 

 Planéité de la face à enduire (suivant le mode opératoire NF EN 772-20 ou NF EN 771-
1+A1/CN annexe E) 

 
Le fabricant doit choisir entre l’essai NF EN 772-20 ou NF EN 771-1+A1/CN et l’indiquer sur le 
rapport d’essai : 
- nombre de produits prélevés : 3, alterner les produits en fonction des différentes sorties de 
 la filière, si plusieurs sorties 
- fréquence : 1 fois par semaine 
 

 

 Rectitude longitudinale des arêtes (suivant le mode opératoire NF EN 771-1+A1/CN 
 annexe E)  

 
 - nombre de produits prélevés : 3, alterner les produits en fonction des différentes sorties 

de la filière, si plusieurs sorties 
- fréquence :    1 fois par trimestre et à chaque réfection de filière ou 

mise en service de nouvelle filière 
 
 

 Equerrage (suivant le mode opératoire NF EN 771-1+A1/CN annexe I) 
 Lorsque l’usage prévu des briques de terre cuite implique une utilisation avec du mortier pour joint mince 

 
 - nombre de produits prélevés : 3, alterner les produits en fonction des différentes sorties 

de la filière, si plusieurs sorties 
- fréquence :    1 fois par mois et à chaque réfection de filière ou 

mise en service de nouvelle filière 
 
 

 Masse volumique apparente sèche (suivant les modes opératoires NF EN 772-13 et 
 NF EN 772-16) 

 
- nombre de produits prélevés : 3 
- fréquence : 1 fois par semaine 
 
Pour les modèles de résistance à la compression de Catégorie 2 dont l’essai de type initial 
présente une valeur de masse volumique apparente sèche ≤ 980 kg/m3, l’essai est facultatif. 
  



NF – BRIQUES DE TERRE CUITE  NF046 - ANNEXE 5 – FEVRIER 2019 
  11/25 

 

 Éclatements (suivant le mode opératoire NF EN 771-1+A1/CN) 

 

 nombre de produits prélevés : 3 

 fréquence de démarrage : Niveau I. 
 

Niveau Fréquence Spécification N 1 

I 1 fois par semaine Spécification de la norme 12 

II 1 fois par mois Spécification de la norme et pas plus d’un cratère de diamètre 
moyen entre 5 et 10 mm par décimètre carré de paroi externe. 

3 

III 1 fois par trimestre Spécification de la norme et pas plus de 0,5 cratère de 
diamètre moyen entre 5 et 10 mm par décimètre carré de 
paroi externe. 

 

Voir organigramme n°1 pour le changement des fréquences en fin de la présente annexe. 
 
 

 Dilatation à l'humidité à l’eau bouillante (suivant le mode opératoire NF EN 772-19 et les 
     exigences de la norme NF EN 771-1+A1/CN) 

 

 nombre de produits prélevés : 7 

 fréquence de démarrage : Niveau II. 
 

Niveau Fréquence Spécification n1 

I 1 fois par semaine Spécification de la norme. 12 

II 1 fois par mois La dilatation moyenne est inférieure ou égale à 0,4 mm/m. 3 

III 1 fois par trimestre La dilatation moyenne est inférieure ou égale à 0,2 mm/m.  

 
Voir organigramme n°1 pour le changement des fréquences en fin de la présente annexe. 
 
 

 Résistance à la compression (suivant le mode opératoire NF EN 772-1+A1 ou 
 NF EN 771-1+A1/CN)  

 
Le fabricant doit choisir entre l’essai NF EN 772-1+A1 ou NF EN 771-1+A1/CN et l’indiquer sur 
le rapport d’essai. Tout changement de norme d’essai implique de revenir au niveau I. 
 

 nombre de produits prélevés : 6  

 fréquence de démarrage : Niveau I. 
 

Niveau Fréquence Spécification n1 

I 1 fois par semaine Spécification de la classe de résistance de la norme NF EN 
771-1+A1/CN. 

12 

II 1 fois par mois Spécification de la classe de résistance  de la norme et tous 
les résultats obtenus font apparaître des valeurs individuelles 
supérieures de 25 % aux exigences de la classe de 
résistance de la norme NF EN 771-1+A1/CN. 

 
3 

III 1 fois par trimestre Uniquement pour les briques de cloison de catégorie 2. 
Maintien des valeurs individuelles de niveau II. 

 

 
Voir organigramme n°1 pour le changement des fréquences en fin de la présente annexe. 
  

                                                           
1 n : nombre d’essais requis à la fréquence indiquée, pour pouvoir accéder au niveau supérieur (si les spécifications du niveau 

supérieur sont bien respectées). 
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 Durabilité (résistance au gel suivant le mode opératoire NF EN 771-1+A1/CN annexe C)  

 
- nombre de produits prélevés : 7 ( + 3 pour les sels solubles si nécessaire) 
- fréquence : 1 fois par trimestre et par four 
 
De plus, pour les briques à perforations verticales, si l’une des éprouvettes présente une ou des 
fissures, il sera procédé sur l’ensemble des éprouvettes à l’essai de résistance à la 
compression conformément à la norme NF EN 771-1+A1/CN ou selon la norme NF EN 772-
1+A1. Les résistances moyennes et minimales obtenues ne doivent pas être inférieures à la 
classe, correspondant au modèle. 
Voir organigramme n°2 traitement d’un essai de résistance au gel non-conforme en fin de la 
présente annexe. 
 
 
 
 

 Marquage 

 
- nombre de produits prélevés : 3 
- fréquence : 1 fois par jour et après chaque changement de modèle 
- contrôle effectué : conformité aux exigences de l'annexe 2 du présent 

Référentiel de Certification (au moins 3 produits marqués).  
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BRIQUE « U » 
 

 Détermination des dimensions (suivant le mode opératoire NF EN 772-16 / Méthode 
 alternative) 

 
- Le titulaire doit choisir entre l’essai normalisé ou l’essai alternatif défini à l’annexe 1 du présent 

Référentiel de Certification. 
 
- nombre de produits prélevés : 3 
- fréquence : 1 fois par semaine (le modèle étant changé chaque semaine) 

 
Note : Il est possible d’utiliser un mètre à ruban (ou un appareil similaire) pour les 
catégories T1, R1, T2, R2, et Tm, Rm (défini dans la norme NF EN 771-1+A1/CN). 
Pour cela, on devra retirer l’incertitude du mètre à ruban de la tolérance de la catégorie 
choisie. Dans ce cas la fiche d’identification l’indiquera. 
Exemple : Pour une dimension de 100 mm, la tolérance de la valeur moyenne de la catégorie 
T1 est de ± 4 mm. 
Si l’incertitude du mètre à ruban est de 1 mm, la nouvelle tolérance sera donc de ± 3 mm. 

 
 

 Configuration (forme et caractéristique), Volume et/ou Epaisseur cloison et/ou Epaisseur 
 combinée, … (suivant le mode opératoire NF EN 772-3, NF EN 772-9, NF EN 772-16) 

 
- nombre de produits prélevés : 3 
- fréquence : 1 fois par mois 
 
Note : les essais retenus doivent être réalisés conformément à la norme NF EN 771-
1+A1 § 5.3. 
 
 

 Planéité de la face de pose (suivant le mode opératoire NF EN 772-20 ou 
 NF EN 771-1+A1/CN annexe E) 
 Lorsque l’usage prévu des briques de terre cuite implique une utilisation avec du mortier pour joint mince 

Le fabricant doit choisir entre l’essai NF EN 772-20 ou NF EN 771-1+A1/CN et l’indiquer sur le 
rapport d’essai. 

 - nombre de produits prélevés : 3, alterner les produits en fonction des différentes sorties 
de la filière, si plusieurs sorties 

- fréquence :  1 fois par semaine 
 
 

 Parallélisme de la face de pose (suivant le mode opératoire NF EN 772-16) 
 Lorsque l’usage prévu des briques de terre cuite implique une utilisation avec du mortier pour joint mince 

 
 - nombre de produits prélevés : 3, alterner les produits en fonction des différentes sorties 

de la filière, si plusieurs sorties 
- fréquence :  1 fois par semaine 
 
 

 Rectitude longitudinale des arêtes (suivant le mode opératoire NF EN 771-1+A1/CN 
 annexe E)  

 
- nombre de produits prélevés : 1 sur chaque sortie de filière (si nécessaire) 
- fréquence : 1 fois par trimestre et à chaque réfection de filière ou  
 mise en service de nouvelle filière 
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 Masse volumique apparente sèche (suivant les modes opératoires NF EN 772-13 et 
 NF EN 772-16) 

 
- nombre de produits prélevés : 3 
- fréquence (Catégorie 2) : 1 fois par mois 
- fréquence (Catégorie 1) :  1 fois par semaine 
 
Pour les modèles (Catégorie 2) dont l’essai de type initial présente une valeur de masse 
volumique apparente sèche ≥ 1020 kg/m3, cet essai est facultatif. 
 

 

 Éclatements (suivant le mode opératoire NF EN 771-1+A1/CN) 

 

 nombre de produits prélevés : 3 

 fréquence de démarrage : Niveau I. 
 

Niveau Fréquence Spécification n1 

I 1 fois par semaine Spécification de la norme. 12 

II 1 fois par trimestre  Aucun cratère lorsque la couleur des faces est différente 
de celle du tesson. 

 Au plus un ½ cratère de diamètre moyen inférieur ou égal 
à 3 mm par décimètre carré de surface pouvant rester 
apparente, lorsque la couleur des faces pouvant rester 
apparentes est identique à celle du tesson. 

3 

III 1 fois par an Aucun cratère.  

Voir organigramme n°1 pour le changement des fréquences en fin de la présente annexe. 
 
 

 Absorption d’eau (suivant le mode opératoire NF EN 772-7 et/ou NF EN 772-21) 

 

 nombre de produits prélevés : 3 

 fréquence de démarrage : Niveau I. 
 

Niveau Fréquence Spécification - Régularité n 1 

I 1 fois par semaine Spécification de la norme. 12 

II 1 fois par trimestre Spécification de la norme. 3 

III 1 fois par an Spécification de la norme.  

Voir organigramme n°1 pour le changement des fréquences en fin de la présente annexe. 
 
 

 Taux initial d’absorption d’eau (suivant le mode opératoire NF EN 772-11) 

 

 nombre de produits prélevés : 3 

 fréquence de démarrage : Niveau I. 
 

Niveau Fréquence Spécification - Régularité n1 

I 1 fois par semaine Spécification de la norme. 12 

II 1 fois par trimestre Spécification de la norme. 3 

III 1 fois par an Spécification de la norme.  

Voir organigramme n°1 pour le changement des fréquences en fin de la présente annexe. 
 
 

                                                           
1 n : nombre d’essais requis à la fréquence indiquée, pour pouvoir accéder au niveau supérieur (si les  spécifications du niveau supérieur sont 
bien respectées). 
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 Résistance à la compression (suivant le mode opératoire NF EN 772-1+A1 ou 
 NF EN 771-1+A1/CN) Catégorie 1 

 
Le fabricant doit choisir entre l’essai NF EN 772-1+A1 ou NF EN 771-1+A1/CN et l’indiquer sur 
le rapport d’essai. Tout changement de norme d’essai implique de revenir au niveau I. 

 nombre de produits prélevés : 6 

 fréquence de démarrage : Niveau I. 
Niveau Fréquence Spécification n1 

I 1 fois par semaine Spécification de la classe de résistance de la norme NF EN 
771-1+A1/CN. 

12 

II 1 fois par mois Spécification de la classe de résistance  de la norme et tous 
les résultats obtenus font apparaître des valeurs individuelles 
supérieures de 25 % aux exigences de la classe de 
résistance de la norme NF EN 771-1+A1/CN. 

 

Voir organigramme n°1 pour le changement des fréquences en fin de la présente annexe. 
 
 

 Résistance à la compression (suivant le mode opératoire NF EN 772-1+A1 ou 
 NF EN 771-1+A1/CN) Catégorie 2 

 
Le fabricant doit choisir entre l’essai NF EN 772-1+A1 ou NF EN 771-1+A1/CN et l’indiquer sur 
le rapport d’essai. Tout changement de norme d’essai implique de revenir au niveau I. 
 

 nombre de produits prélevés : 6 

 fréquence de démarrage : Niveau I. 
 

Niveau Fréquence Spécification n1 

I 1 fois par mois Spécification de la classe de résistance de la norme NF EN 
771-1+A1/CN. 

4 

II 1 fois par trimestre Spécification de la classe de résistance  de la norme et tous 
les résultats obtenus font apparaître des valeurs individuelles 
supérieures de 25 % aux exigences de la classe de 
résistance de la norme NF EN 771-1+A1/CN. 

 

Voir organigramme n°1 pour le changement des fréquences en fin de la présente annexe. 
 
 

 Durabilité (résistance au gel suivant le mode opératoire NF EN 771-1+A1/CN annexe D)  

 
- produits prélevés par four 
- nombre de produits prélevés : 7 ( + 3 pour les sels solubles si nécessaire) 
- fréquence : Niveau I 
 

Niveau Fréquence Spécification- Régularité n1 

I 1 fois par trimestre Spécification de la norme. 12 

II 1 fois par semestre Spécification de la norme.  

 
Voir organigramme n°1 pour le changement des fréquences en fin de la présente annexe. 
Voir organigramme n°2 traitement d’un essai de résistance au gel non-conforme en fin de la 
présente annexe. 
  

                                                           
1 n : nombre d’essais requis à la fréquence indiquée, pour pouvoir accéder au niveau supérieur (si les  spécifications du niveau supérieur sont 
bien respectées). 
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 Efflorescences (suivant le mode opératoire NF EN 771-1+A1/CN  annexe F) 

 
- produits prélevés par tesson 
- nombre de produits prélevés : 7 
- fréquence : Niveau I 
 

Niveau Fréquence Spécification- Régularité n1 

I 1 fois par mois Spécification de la norme. 12 

II 1 fois par trimestre Spécification de la norme.  

Voir organigramme n°1 pour le changement des fréquences en fin de la présente annexe. 
 
 

 Teneur en sels solubles actifs (suivant le mode opératoire NF EN 772-5) 

 
Lorsque l’utilisation d’un modèle ne prévoit pas une protection entière contre la pénétration de 
l’eau, l’essai doit être réalisé : 
- nombre de produits prélevés : 6 
- fréquence : 1 fois par an 
 
 

 Marquage 

 
Si marquage sur produits : nombre de produits prélevés : 3 produits présentant un marquage ; 
 
Sinon : 
 
- nombre de palettes prélevées :  1 (vérification du marquage de l’emballage) 
- fréquence : 1 fois par jour et après chaque changement de produit 
- contrôle effectué : conformité aux exigences de l'annexe 2 du présent  
 Référentiel de Certification 
  

                                                           
1 n : nombre d’essais requis à la fréquence indiquée, pour pouvoir accéder au niveau supérieur (si les  spécifications du niveau supérieur sont 
bien respectées). 
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 CARACTERISTIQUES THERMIQUES COMPLEMENTAIRES CERTIFIEES 

 (BRIQUE « P ET U »). 
 

 Conductivité thermique () Si la valeur déclarée est déterminée par un essai 

 
- contrôle effectué conductivité thermique (méthode relative fluxmétrique) 
- nombre de produits prélevés 3 

- Tolérances la moyenne arithmétique  des résultats obtenus sur les 
essais de conductivité thermique effectués, satisfait à la 

relation :  ≤ 1,06 c 

c étant la valeur certifiée définie par le fabricant. 
 

- fréquence normale1 Par masse volumique, 3 essais répartis sur 2 ans 
- fréquence allégée Par masse volumique, 1 essai par an si durant 3 ans  

 consécutifs ≤ 1.03 c. 
- lieu Laboratoire extérieur 
 

 Masse volumique absolue sèche (suivant les modes opératoires NF EN 772-13 et 
     NF EN 772-3) 

(pesée hydrostatique) 
- nombre de produits prélevés 3 
- Tolérances catégorie Dm : ≤ 5% 
- fréquence 1 fois par semaine sur chaque tesson 
- lieu Laboratoire du titulaire. 
 

 Epaisseur des parois 

 
 - nombre de produits prélevés 3, alterner les produits en fonction des différentes 

sorties de la filière, si plusieurs sorties 
 

- fréquence 1 fois par semaine sur chaque modèle et sur chaque  
  sortie de filière (si nécessaire)  
 
- note : Vérification au calibre de l'épaisseur des parois suivant 

un plan de mesurage établi par le titulaire et transmis au 
secrétariat technique de la marque,  

 
- lieu Laboratoire du titulaire. 

 

 Contrôle du remplissage des perforations avec l’isolant (suivant les spécifications et le 
mode opératoire décrit par le titulaire) 

  
 - nombre de produit prélevé 1 

- fréquence 1 fois par semaine sur chaque modèle 
- lieu Laboratoire du titulaire. 

  

 Enregistrement de la conformité de l’isolant aux exigences déclarées dans le dossier 
 technique 

 
- du certificat en cours de validité   

- bons livraison   à chaque livraison 

- contrôles à réception à chaque livraison (au minima le bon de livraison) 

                                                           
1 Niveau de départ : fréquence normale. 
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 CARACTERISTIQUES SISMIQUES CERTIFIEES (BRIQUE « P et U »). 
 

 Configuration : volume de toutes les alvéoles, volume de n’importe quelle alvéole, épaisseurs des 
parois extérieures et des cloisons, épaisseur cumulée des cloisons et des parois extérieures 
(suivant le mode opératoire NF EN 772-3, NF EN 772-9, NF EN 772-16) 

 
Le titulaire doit choisir, pour le suivi un des essais du groupe revendiqué de l’Eurocode 6. 
 
- nombre de produits prélevés : 3 
- fréquence : 1 fois par mois 
 
Note : les essais retenus doivent être réalisés conformément à la norme NF EN 771-1+A1 
§ 5.2.2. 
 
 

 Résistance normalisée à la compression perpendiculairement à la face de pose (suivant le 
mode opératoire NF EN 772-1+A1) 

 

 nombre de produits prélevés : 6 

 fréquence: 1 fois par mois (chaque modèle fabriqué doit être vérifié au moins une fois par 
an). 

 
 
 

 Résistance normalisée à la compression parallèlement à la face de pose (suivant le mode 
opératoire NF EN 772-1+A1) 

 

 nombre de produits prélevés : 6 (du même lot que ceux testés pour la résistance à la 
compression perpendiculaire à la face de pose).fréquence: 1 fois tous les 3 ans (par type de 
perforation). 

  



NF – BRIQUES DE TERRE CUITE  NF046 - ANNEXE 5 – FEVRIER 2019 
  19/25 

 

Partie commune à tous les produits : 
 
 

3.3 Maîtrise des équipements de contrôle, de mesure et d'essai. 
 
3.3.1 Généralités 

 
Dans la mesure où il les possède, le demandeur ou titulaire doit maîtriser et maintenir en 
condition les équipements d'essais suivants, pour démontrer la conformité du modèle aux 
normes et spécifications complémentaires de l'annexe 1 du présent Référentiel de Certification. 

 
L’organisme chargé de la vérification des équipements (interne ou externe au demandeur / 
titulaire) doit : 

- soit être accrédité COFRAC ou signataire de l’accord de reconnaissance multilatérale EA, 
- soit apporter la preuve du rattachement de la vérification des étalons au Système 

International et de la procédure de vérification ou d’étalonnage de l’équipement concerné 
avec évaluation de l’incertitude de la vérification ou d’étalonnage. 

 
3.3.2 Périodicité et critère d’acceptation 

Si le laboratoire possède le matériel, il doit être vérifié avec le présent tableau ci-dessous. 

MATERIEL  
PERIODICITE MINIMALE (avec une 

tolérance de 2 mois) 
Méthode et Critère 

d’acceptation 

Presse de compression (voir NF EN 
772-1+A1 et NF EN 7500-1) 

à la mise en service, puis tous les 12 mois Classe 2 de NF EN 7500-1 

Essai complémentaire pour la 
presse de compression : 

Plateau de la presse / Dureté / 
Fléchissement sous charge / Vitesse 
de montée en charge 

à la mise en service, puis tous les 24 mois NF EN 772-1+A1 

Presse de traction (voir NF EN 1015-
12 et NF EN 7500-1) 

à la mise en service, puis tous les 12 mois Classe 2 de NF EN 7500-1 

Presse pour l’essai de la résistance 
à la traction des entretoises (1) 

à la mise en service, puis tous les 12 mois 
(si nécessaire) 

Classe 2 de NF EN 7500-1 

Groupe de gel ou plaque froide (voir 
NF EN 771-1+A1/CN annexe C et D et 
FD X 15-140) 

à la mise en service, puis tous les 12 mois 
NF EN 771-1+A1/CN 

(annexe C ou D) 

Balances à la mise en service, puis tous les 12 mois 
Selon la méthode NF EN 

45501 (2) 

Comparateur (rétractomètre). à la mise en service, puis tous les 12 mois 

Selon la méthode 

NF 11-050  (2) ou 

NF E 11056  (2) ou 

NF EN ISO 463 (2) 

Pied à coulisse à la mise en service, puis tous les 12 mois 

Selon la méthode 

XP E 11-091  (2) ou 

NF EN ISO 13385-1 (2) 

Four électrique (600°C) à la mise en service, puis tous les 12 mois NF EN 772-19 

 
 
 

                                                           

(1) Uniquement pour les briques à bancher. 
(2) Les critères d’acceptation sont définis par le fabricant. 
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3.3.3 Presse de compression, de traction 
 
La presse doit être en classe 2 conformément à la norme NF EN ISO 7500-1 (pour la fidélité et la 
justesse). 
 
Si seule l’erreur de justesse n’est pas conforme à la classe 2 (classe 3 ou hors classe), il est alors 
possible de corriger la lecture de la presse à l’aide du polynôme d’interpolation fourni dans le rapport de 
vérification (note la fidélité doit être au moins en classe 2). 
Dans ce cas le rapport de vérification de la presse devra indiquer que la classe de la presse est 
conforme avec la classe 2 après correction des lectures de la presse. 
 
Le demandeur/titulaire devra dans ce cas indiquer : 
 

- dans le rapport d’essai la valeur brute et la valeur corrigée de la lecture de la presse, 
- conserver l’historique des polynômes de correction. 

 
3.3.4 Consignes concernant la vérification du groupe de gel ou de la plaque froide 
 
Le laboratoire doit vérifier le groupe de gel ou la plaque froide suivant la norme NF EN 771-1+A1/CN 
(annexe C ou D) en s’appuyant sur la norme FD X 15-140. 
 
L’enregistreur de température (Pt 100 Ω ou thermocouple) permettant la vérification doit être raccordé 
au système international et avoir une incertitude de ±0.5 K (pour k=2). 
 
L’enregistrement des capteurs est relevé au minimum toutes les trente secondes. 
 
L’incertitude de la chaîne de travail doit être calculée en s’appuyant sur le Document COFRAC « LAB 
GTA 08 » et en prenant en compte les incertitudes suivantes : 

- Enregistreur de température étalon : l’incertitude du certificat d’étalonnage, la dérive, la 
résolution,… 

- Enregistreur de température de travail : l’incertitude liée à l’erreur de justesse ou à sa correction, 
l’hystérésis, la dérive, la résolution,… 

Le calcul sera adapté suivant le type d’enregistreur de température et son étalonnage mais comportera 
au minimum les incertitudes définies ci-dessus. 
Les tolérances pour les températures sont fixées en tenant compte de l’incertitude. 
 
Emplacement et nombre des capteurs permettant la vérification du groupe de gel : 

- un capteur dans l’air situé à chacun des angles de l’espace de travail (8 capteurs), 
- un capteur dans l’air situé au centre du volume, 
- 1 à 3 capteurs suivant la charge (1 capteur par série, limité à 3) dans une plaquette en terre 

cuite. 
Emplacement et nombre des capteurs permettant la vérification de la plaque froide : 

- 8 capteurs de surface répartis sur la plaque froide (et sur la face supérieure de chaque capteur 
une plaquette en terre cuite). 
 

Les briques témoins ou plaquettes doivent avoir une absorption d’eau inférieure ou égale à 4% (selon la 
méthode NF EN 772-21) et ne sont pas imbibées avant essai. 
 
Emplacement et nombre des capteurs permettant la vérification de la plaque froide : 8 capteurs répartis 
sur la plaque. 
 
Le groupe de gel / plaque froide doivent être vérifiés en charge. 
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Le rapport de vérification doit comporter au minimum les informations suivantes : 

- identification du groupe de gel ainsi que son volume, 
- identification de l’échantillon d’essai avec une photo de la charge, 
- identification des plaquettes en terre cuite, 
- la référence à la norme NF EN 771-1+A1/CN (l’annexe de l’essai) ainsi qu’à la norme FD X 15-

140, 
- identification de la chaîne de température étalon, 
- identification de la chaîne de température de travail et de ses sondes, 
- l’implantation des sondes dans le groupe de gel ou la plaque froide, 
- raccordement au système SI : 

- Date de l’étalonnage de la chaîne de température étalon avec l’incertitude (k=2) ainsi que 
l’organisme vérificateur, 

- Date de vérification des sondes de travail et leur incertitude (k=2), 
- condition d’environnement (température, pression), 
- le résultat de la caractéristique du cycle, 
- la courbe détaillée avec les spécifications, 
- la date de l’essai, 
- la décision de conformité de l’essai selon NF EN 771-1+A1/CN (validation du cycle). 

 
3.3.5 Essais sous traités 

 
Si certains essais sont sous-traités, le demandeur/titulaire doit s’assurer que le sous-traitant 
respecte les dispositions du chapitre 3.3 de la présente annexe et possède la maîtrise des 
modes opératoires décrits à l’annexe 1 du présent Référentiel de Certification. 

 
3.3.6 Equipements non conformes 

 
Les équipements de mesure doivent respecter les critères de conformité définis dans les 
normes d’essai. En cas d’équipement non-conforme, la suite à donner doit être indiquée. 

 
3.4 Enregistrements 
 
 Les résultats des différents contrôles et essais effectués doivent être enregistrés. L’ensemble 

des enregistrements doit pouvoir être mis à la disposition du Secrétariat Technique de la 
marque et de l'inspecteur/auditeur, à tout moment. 
Les modifications de fréquences d’essais doivent être enregistrées pour chaque modèle de 
brique ou famille concerné. 

 Les enregistrements peuvent être réalisés sur support informatique ou registre papier. 
Les rapports d’essais 1 doivent indiquer au minimum les informations suivantes : 

 la référence de la norme d’essai (ou la référence au Référentiel de Certification, si méthode 
alternative), 

 le nom du laboratoire qui a réalisé l’essai, en cas de sous-traitance, 

 une description et une identification du produit, 

 la date de fabrication ou de défournement, 

 la ligne de fabrication (si nécessaire), 

 le tesson si nécessaire, 

 les exigences contenues dans la norme ou la méthode alternative, 

 la date de l’essai, 

 la décision de conformité de l’essai2, 

 des commentaires, si nécessaire, 

 le nom (ou initiales) et la signature de la personne ayant réalisé l’essai. Dans le cas de l’utilisation 
de registres informatiques, il est possible de valider ces registres par une signature électronique. 
Dans ce cas, le système qualité doit expliciter cette validation. 

                                                           
1 Tous les essais sont pris en considération (essais F, Vu, VL). 
2 Pour déclarer la conformité à la spécification, il ne sera pas tenu compte de l’incertitude associée au résultat. 
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3.5 Maîtrise du produit non conforme. 

 

 Toutes les non-conformités constatées par le demandeur/titulaire doivent être enregistrées et 

exploitées. 

 Tout lot non conforme est soumis aux conditions de démarquage précisées à l’Annexe 2, 

paragraphe 4 du présent Référentiel de Certification. 

 

 Des dispositions doivent être prises pour identifier et isoler les produits non conformes des 

produits conformes. 
 
Dès lors que le résultat d’un essai1 ne respecte plus les exigences de l’annexe 1 du présent 
Référentiel de Certification, le titulaire doit : 

- définir le lot (et/ou famille) concerné par la non-conformité (produit, ligne de fabrication, 
mélange,…) 

- isoler le lot, 
- traiter la non-conformité (avec enregistrement), 
- reprendre la fréquence de l’essai au niveau  inférieur ou plus sévère. 

 
L’ensemble des actions ci-dessus doit être enregistré. 
 
Note : Ces dispositions doivent également être prises en compte pour les essais  
(cf. annexe 6 du présent Référentiel de Certification) réalisés en cours d’audit et/ou les essais 
réalisés dans le laboratoire de la marque NF. 

 
3.6 Maîtrise des documents et archivage 
 

Les documents nécessaires pour le système qualité doivent être maîtrisés : 
 

- approuvés avant d’être diffusés et utilisés  (dossier technique, fiche d’identification, 
procédure de traitement des non-conformités…), 

- référencés avec la version datée. 
 

L'ensemble des documents doit être conservé au minimum pendant 2 ans. 
 
  

                                                           
1 Tous les essais sont pris en considération (essais F, Vu, VL). 



NF – BRIQUES DE TERRE CUITE  NF046 - ANNEXE 5 – FEVRIER 2019 
  23/25 

 

4 OPTION "CERTIFICATION QUALITE". 

 
Le titulaire ne peut appliquer cette option que si : 
 
1) il est titulaire de la marque NF depuis au moins 2 ans, sous l’option contrôle, sans 

avertissement ou sanction plus sévère défini dans le paragraphe 10 des règles générales 
de la marque NF. 

 
2) le système qualité du site de fabrication : 

 

 prend en compte toutes les lignes de fabrication sous marque NF. 
 

 répond aux exigences de la norme ISO 9001 en vigueur (certificat en vigueur). 
 

 intègre les exigences définies dans le présent Référentiel de Certification. 
En particulier, toutes les exigences qualité définies dans l'option "Contrôle" doivent être 
reprises, SAUF les paragraphes 3.2.1.1 (contrôles des matières premières) et 3.2.1.2 
(contrôles en cours de fabrication), où le titulaire définit dans son système qualité, les 
contrôles à effectuer ainsi que leur fréquence. 
Par contre, les paragraphes 3.2.1.3 (contrôles sur produits finis) à 3.2.5 sont applicables en 
l'état. 

 
3) il s'est assuré, au préalable, auprès d’AFNOR Certification, de la reconnaissance de la 

certification de son système d'assurance qualité. 
 
L'organisme ayant délivré la certification du système qualité doit être accrédité par le COFRAC 
ou équivalent pour cette activité et reconnu par AFNOR Certification. 
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Organigramme n° 1 : changement des fréquences suivant le niveau : 

 
 

n : nombre d’essais requis à la fréquence indiquée pour pouvoir accéder au niveau supérieur (si les spécifications sont respectées). 
Tous les essais dont pris en considération (essai F, Vu, VL) pour la détermination de la fréquence. 

F   : Contrôle exercé par le fabricant 

Vu : Vérification en cours de visite par l’auditeur NF 
VL : Vérification en Laboratoire extérieur. 

 

Chaque changement de fréquence doit être enregistré. 
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Organigramme n°2 : traitement d’un essai fabricant de résistance au gel non-conforme. 
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Cette annexe définit les modalités de la surveillance exercée par tierce partie. 
 
Cette surveillance par tierce partie, qui s'exerce au niveau de l'admission et du suivi, 
comprend des visites d'audit/inspection et des essais sur produits. 
 
 

1. TYPES DE SURVEILLANCE 

 
1.1 LES VISITES 
 

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 (partie 
reprenant le présent Référentiel) et les inspections portent sur les dispositions concernant 
les activités d'élaboration du produit. 
 
Les visites (réalisées en français) sont effectuées par un agent de l’organisme 
d’inspection et portent sur la vérification des exigences qualité définies en annexe 5 du 
présent Référentiel. Les visites sont d'une durée d'un à deux jours (la durée peut être plus 
importante si la visite de suivi est associée à une visite d’admission complémentaire ou 
d’extension). 
 
Elles ont pour objet :  
. de vérifier, avant l'admission, l'existence du système qualité et  du contrôle produit mis 

en place par le fabricant et de juger de leur efficacité; ce sont les visites d'admission, 
 
. de vérifier ultérieurement que ces dispositions sont toujours maintenues ; ce sont les 

visites de suivi dont les fréquences sont définies au paragraphe 2.1. de la présente 
Annexe. 

 
Par ailleurs, lorsqu’un modèle admis à la marque NF n’est pas fabriqué pendant une 
période supérieure ou égale à 2 ans, l’auditeur de la marque NF se doit de demander au 
fabricant quelles sont ses intentions. 
 
Lors de ces visites, l'auditeur NF prélève une copie des enregistrements des registres 
prévus à l'annexe 5 du présent Référentiel, les registres sont vérifiés par l’auditeur à  
posteriori. 
 
En fin de visite, l’auditeur remet un rapport de fin de visite exprimant les points audités et 
les éventuels écarts relevés au cours de l’audit. 
 
Ce document doit être visé par le demandeur/titulaire et l’auditeur NF. Un exemplaire est 
laissé sur place, l’autre est donné au Secrétariat Technique de la marque NF. 
 
Un rapport d’audit final est adressé au demandeur/titulaire par le Secrétariat Technique 
de la marque ; il peut être assorti d’un délai de réponse aux non-conformités ou 
remarques exprimées dans ce rapport. 

 
La réalisation de l’audit peut notamment se faire en présence d’un observateur qui est 
tenu au respect de la confidentialité. Cet observateur peut être imposé à AFNOR 
Certification par des normes ou des accords dont il est signataire. La présence de cet 
observateur fait systématiquement l’objet d’une information au demandeur par AFNOR 
Certification préalablement à l’audit. AFNOR Certification peut également proposer au 
demandeur/titulaire la participation de tout autre observateur 
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1.2 LES ESSAIS 
 
1.2.1 Les essais portent sur les points précisés dans les tableaux ci-après selon les normes et 

exigences complémentaires définies en annexe 1 du présent Référentiel, suivant les 
modalités définies au paragraphe 2.2.2. de cette présente annexe et ont pour objet : 
 

- de vérifier la conformité au Référentiel précité des modèles pour lesquels une 
demande d'admission (ou d'admission complémentaire ou d’extension) a été faite, 
 

- de contrôler la conformité à ce même Référentiel des modèles déjà admis à la 
marque. 

 
Ces essais sont réalisés : 
 

- en partie en usine en présence de l'auditeur/inspecteur NF lors de sa visite (aspect, 
caractéristiques géométriques dont le remplissage des perforations par l’isolant, 
résistance à la compression (si possible)). 

 
- en partie dans le laboratoire de la marque, 
 
- en partie par le demandeur/titulaire sur des produits prélevés par l'auditeur NF. 

 
Les tableaux ci-après précisent la répartition de ces essais. 
Le prélèvement des produits pour essais est effectué chez le demandeur/titulaire par 
l'auditeur NF. 
AFNOR Certification peut faire procéder, le cas échéant, à des prélèvements dans le 
commerce. 

 
1.2.2 Dès l'admission (ou l’admission complémentaire) d'un modèle à la marque, un contrôle 

régulier de la conformité au Référentiel précité est mis en place suivant les modalités 
définies ci-après. 

 
 

2. MODALITES DE SURVEILLANCE 

 
2.1 LES VISITES 
 
2.1.1 Surveillance normale 
 

La fréquence normale des audits et inspections est de 2 visites par an. 
 
 

2.1.2 Surveillance renforcée 
 

En cas de manquement au Référentiel, AFNOR Certification peut déclencher une 
surveillance renforcée sous la forme d'une visite supplémentaire. Cette procédure de 
surveillance renforcée peut également s'accompagner de renforcement de contrôles par 
le demandeur/titulaire. 
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2.1.3 Surveillance allégée 
 

La surveillance normale peut être allégée si le titulaire rempli les conditions suivantes : 
 

 bénéficie du droit d’usage de la marque NF depuis au moins 2 ans, 
 

 n’a pas fait l’objet d’un avertissement ou de décision plus « sévère » au sens des 
règles générales de la marque NF depuis au moins 2 ans, 

 

 répond aux exigences de l’option « Certification Qualité » et dispose d’un certificat de 
son système qualité en cours de validité. 

 
Le nombre de visites est alors de 3 visites sur 2 ans. 
 
Après une période de 2 ans, le nombre de visites est réduit à une 1 visite par an. 
 
Dans le cas où le titulaire fait l’objet d’un avertissement ou d’une décision plus sévère, le 
régime de surveillance repasse sous un régime normal, voire renforcé. 

 
 
2.2 LES ESSAIS 
 
2.2.1 Modalités de prélèvement 
 

Les produits sont référencés et prélevés par l'auditeur/inspecteur NF sur un stock 
représentatif de la fabrication prête à être livrée conformément aux tableaux ci-après. 
Pour les essais à réaliser au laboratoire de la marque NF les produits sont prélevés en 
double exemplaire. 
 
nota : le deuxième exemplaire est stocké chez le demandeur/titulaire jusqu'à l'obtention 
des résultats d'essais réalisés au laboratoire de la marque. 
 
L'auditeur/inspecteur NF établit une fiche de prélèvement sur laquelle il mentionne le 
programme d’essais à réaliser. Il prélève alors les produits nécessaires à la réalisation 
des essais et appose dessus les repères d’identification mentionnés. 
Tous les produits repérés sont ensuite envoyés par les soins du demandeur/titulaire (sous 
un délai d’une semaine), à ses frais, au laboratoire de la marque, accompagnés de la 
fiche de prélèvement dont il conserve un exemplaire. 

 
2.2.2 Nature des essais 
 

Le laboratoire de la marque ne peut procéder aux essais sur les produits prélevés qui lui 
ont été envoyés qu'après avoir reçu la fiche de prélèvement. 

 
L'ensemble des essais selon le type de demande est défini dans les tableaux ci-après. 
 
Le laboratoire de la marque établit un rapport d'essais qu'il transmet au Secrétariat 
Technique de la marque et au demandeur / titulaire. 
 
Sauf dérogation, aucune modification ou présentation de nouveaux modèles ne peut 
intervenir pendant le déroulement de cette procédure. 
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 Marque NF :  Briques « P » 

 
 
Les essais sont effectués distinctement pour chaque tesson 

ADMISSION 

TYPE D'ESSAI 
 

A L'USINE 
 

AU LABORATOIRE DE LA MARQUE 

Caractéristiques générales  
- Aspect palette 
(uniquement briques à perforations 
horizontales) 

 
- Caractéristiques géométriques 
(dimensions, configuration, planéité, 
rectitude d’arrête, équerrage…) 

 
 
- ½ palette ou 100 briques de 
chaque modèle 
- 3 produits de chaque modèle 

 
 

- 

Marquage produit et 
emballage 

sur les mêmes produits que ci-
dessus et sur l’emballage de 1 
palette 

- 

Masse volumique 
apparente sèche 

3 produits d'un des  modèles - 

Eclatement 3 produits d'un des  modèles - 

Dilatation due à l'humidité 
à l’eau bouillante 

7 produits d'un des  modèles 
Sur le même modèle que pour l’essai 
usine : 7 produits 

Résistance à la 
compression 

6 produits d'un des modèles1 

Sur le même modèle que pour l’essai 
usine : 6 produits 
Essai effectué selon la norme NF EN 
772-1+A1 

Durabilité (résistance au 
gel) 

7 (+3 pour les sels solubles 
inactifs si nécessaire) produits 

d'un des modèles2 

Sur les mêmes produits que pour l’essai 
usine : 
7 (+3 pour les sels solubles inactifs si 
nécessaire) 

Résistance à la traction 
des entretoises des 
briques à bancher 

- 6 produits de chaque modèle  

 
Note : Pour les briques et planelles à isolation thermique intégrée, tous les essais décrits dans le tableau ci-
dessus sont réalisés sur des éléments de terre cuite sans isolant sauf les contrôles de géométrie suivants : 

- Détermination des dimensions, 
- Planéité des faces de pose, 
- Parallélisme des faces de pose. 

 
qui doivent être réalisés sur des éléments de terre cuite avec isolant intégré. 

  

                        
1 Suivant le mode opératoire utilisé en usine. 
2 Sauf si l’usine n’est pas équipée et que l’essai de suivi « usine » est réalisé systématiquement au laboratoire de la marque.  
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Marque NF :  Briques « P » 

 
 

Les essais sont effectués distinctement pour chaque tesson 

ADMISSION COMPLEMENTAIRE 
 

TYPE D'ESSAI 
 

A L'USINE 
 

 
AU LABORATOIRE DE LA MARQUE 

Caractéristiques générales  
- Aspect palette 
(uniquement briques à perforations 
horizontales) 

 
-Caractéristiques géométriques 
(dimensions, configuration, planéité, 
rectitude d’arrête, équerrage…) 

- ½ palette ou 100 briques de 
chaque modèle  
 
 
- 3 produits de chaque modèle 
 

- 

Marquage produit et 
emballage 

sur les mêmes produits que ci-
dessus et sur l’emballage de 1 
palette 

- 

Masse volumique 
apparente sèche 

3 produits d'un des  modèles - 

Eclatement 3 produits d'un des  modèles - 

Dilatation due à l'humidité 
à l’eau bouillante 

7 produits d'un des  modèles 
Sur le même modèle que pour l’essai 
usine : 7 produits d’un même modèle 

Résistance à la 
compression 

6 produits d'un des modèles1 

Sur le même modèle que pour l’essai 
usine : 6 produits 
Essai effectué selon la norme NF EN 
772-1+A1 

Durabilité (résistance au 
gel) 

- 
7 (+3 pour les sels solubles inactifs si 
nécessaire) produits d'un des modèles 

Résistance à la traction 
des entretoises des 
briques à bancher 

- 6 produits de chaque modèle 

 
Note : Pour les briques et planelles à isolation thermique intégrée, tous les essais décrits dans le tableau ci-
dessus sont réalisés sur des éléments de terre cuite sans isolant sauf les contrôles de géométrie suivants : 

- Détermination des dimensions, 
- Planéité des faces de pose, 
- Parallélisme des faces de pose. 

 
qui doivent être réalisés sur des éléments de terre cuite avec isolant intégré. 

  

                        
1 Suivant le mode opératoire utilisé en usine. 
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 Marque NF :   Briques « P » 
 

Les essais sont effectués distinctement pour chaque tesson 

SUIVI PERIODIQUE 
 

TYPE D'ESSAI 
 

A L'USINE 
 

 
AU LABORATOIRE DE LA MARQUE 

Caractéristiques générales  
- Aspect palette 
(uniquement briques à perforations 
horizontales) 
 
-Caractéristiques géométriques 
(dimensions, configuration, planéité, 
rectitude d’arrête, équerrage…) 

- ½ palette ou 100 briques d’un 
des modèles 
 
 

- 3 produits d’un des modèles 
par type de perforation 
 

- 

Marquage produit et 
emballage 

sur les mêmes produits que ci-
dessus et sur l’emballage de 1 
palette 

- 

Masse volumique 
apparente sèche 

3 produits d'un des modèles - 

Eclatement 3 produits d'un des modèles - 

Dilatation due à l'humidité 
à l’eau bouillante 

7 produits d'un des  modèles 
Sur le même modèle que pour l’essai 
usine : 7 produits (1 fois par an) 

Résistance à la 
compression 

6 produits d'un des modèles1 - 

Durabilité (résistance au 
gel) 

- 

7 (+3 pour les sels solubles inactifs si 
nécessaire) 
produits d'un des modèles 
(1 fois par an) 

Résistance à la traction 
des entretoises des 
briques à bancher 

- 

Pour la pose en acrotère : 
6 produits d’un des modèles (tous les 
ans si résistance < 0.3 MPa, tous les 3 
ans dans le cas contraire) 

Pour la pose brique à bancher : 
6 produits d’un des modèles (tous les 
ans si résistance < 0.5 MPa, tous les 3 
ans dans le cas contraire) 

Note 1 : Pour les briques et planelles à isolation thermique intégrée, tous les essais décrits dans le tableau 
ci-dessus sont réalisés sur des éléments de terre cuite sans isolant sauf les contrôles de géométrie 
suivants : 

- Détermination des dimensions, 
- Planéité des faces de pose, 
- Parallélisme des faces de pose. 

 
qui doivent être réalisés sur des éléments de terre cuite avec isolant intégré.  

                        
1 Suivant le mode opératoire utilisé en usine. 
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 Marque NF :  Briques « U » 

 

 
Les essais sont effectués distinctement pour chaque tesson 

ADMISSION 
 

TYPE D'ESSAI 
 

A L'USINE 
 

 
AU LABORATOIRE DE LA MARQUE 

Caractéristiques 
géométriques 
(dimensions, configuration, planéité, 
rectitude d’arrête,…) 

3 produits de chaque modèle - 

Marquage produit et 
emballage 

sur les mêmes produits que ci-
dessus et sur l’emballage de  1 
palette 

- 
 

Masse volumique 
apparente sèche 
Masse volumique absolue 
sèche 

3 produits pour chaque famille  - 

Absorption d'eau 3 produits pour chaque famille  - 

Taux initial d’absorption 

d’eau par capillarité1 
3 produits pour chaque famille  - 

Eclatement 3 produits de  chaque tesson - 

Dilatation due à l'humidité 
à l’eau bouillante 

- 7 produits d'un des modèles 

Résistance à la 

compression2 

6 produits d'un des modèles de 

chaque famille3 

Sur le même modèle que pour l’essai 
usine : 6 produits 
Essai effectué selon la norme NF EN 
772-1+A1 

Durabilité (résistance au 
gel)2 

7 (+3 pour les sels solubles 
inactifs si nécessaire) 
produits d'un des modèles 

Sur le même modèle que pour l’essai 
usine : 7 (+3 pour les sels solubles 
inactifs si nécessaire) 

Teneur en sels solubles 
actifs 

6 produits d'un des  modèles - 

Efflorescences - 7 produits d’un des modèles 

  

                        
1 En fonction de l’utilisation prévue, si revendiqué. 
2 Sauf si l’usine n’est pas équipée et que l’essai de suivi « usine » est réalisé systématiquement au laboratoire de la marque. 
3 Suivant le mode opératoire utilisé en usine. 
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 Marque NF :  Briques « U » 
 

Les essais sont effectués distinctement pour chaque tesson 

ADMISSION COMPLEMENTAIRE 
 

TYPE D'ESSAI 
 

A L'USINE 
 

 
AU LABORATOIRE DE LA MARQUE 

Caractéristiques 
géométriques 
-Caractéristiques géométriques 
(dimensions, configuration, planéité, 
rectitude d’arrête,…) 

3 produits de chaque modèle - 

Marquage produit et 
emballage 

sur les mêmes produits que ci-
dessus et sur l’emballage de 1 
palette 

- 

Masse volumique 
apparente sèche 
Masse volumique absolue 
sèche 

3 produits pour chaque famille - 

Absorption d'eau 3 produits pour chaque famille - 

Taux initial d’absorption 

d’eau par capillarité1 
3 produits pour chaque famille - 

Eclatement 3 produits chaque tesson - 

Dilatation due à l'humidité 
à l’eau bouillante 

- 7 produits d'un des  modèles 

Résistance à la 

compression2 

6 produits d'un des modèles de 

chaque famille3 

Sur le même modèle que pour l’essai 
usine : 6 produits d'un des modèles 
Essai effectué selon la norme NF EN 
772-1+A1 

Durabilité (résistance au 
gel) 

- 
7 (+3 pour les sels solubles inactifs si 
nécessaire) produits d'un des modèles 

Teneur en sels solubles 
actifs 

6 produits d'un des  modèles - 

Efflorescences - 7 produits d’un des modèles 

 
  

                        
1 En fonction de l’utilisation prévue, si revendiqué. 
2 Sauf si l’essai de suivi « usine » est réalisé systématiquement au laboratoire de la marque. 
3 Suivant le mode opératoire utilisé en usine. 
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Marque NF :  Briques « U » 
 

 
Les essais sont effectués distinctement pour chaque tesson 

SUIVI PERIODIQUE 

TYPE D'ESSAI 
 

A L'USINE 
 

AU LABORATOIRE DE LA MARQUE 

Caractéristiques 
géométriques 
-Caractéristiques géométriques 
(dimensions, configuration, planéité, 
rectitude d’arrête,…) 

3 produits d’un des modèles - 

Marquage produit et 
emballage 

sur les mêmes produits que ci-
dessus et sur l’emballage de 1 
palette 

- 

Masse volumique 
apparente sèche 
Masse volumique absolue 
sèche 

3 produits d'un des  modèles - 

Absorption d'eau 3 produits d'un des  modèles - 

Taux initial d’absorption 

d’eau par capillarité1 
3 produits d'un des  modèles - 

Eclatement 3 produits d'un des  modèles - 

Résistance à la 

compression2 
 6 produits d'un des modèles3 - 

Durabilité (résistance au 
gel) 

- 
7 (+3 pour les sels solubles inactifs, si 
nécessaire) produits d'un des modèles 
(1 fois par an) 

Teneur en sels solubles 
actifs 

6 produits d'un des modèles - 

Efflorescences - 
7 produits d’un des modèles 
(1 fois par an) 

  

                        
1 En fonction de l’utilisation prévue, si revendiqué. 
2 Sauf si l’essai de suivi « usine » est réalisé systématiquement au laboratoire de la marque. 
3 Suivant le mode opératoire utilisé en usine. 
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 Marque NF option Thermique complémentaire : Briques « P et U » 
 
 

Les essais sont effectués distinctement pour chaque tesson 

ADMISSION / ADMISSION COMPLEMENTAIRE 
 

TYPE D'ESSAI 
 

A L'USINE 
 

AU LABORATOIRE 
DE LA MARQUE 

Epaisseur des parois 
 

selon plan de mesurage sur 3 
produits de chaque modèle, 
alterner les produits en 
fonction des différentes 
sorties de la filière si plusieurs 
sorties 

- 

Masse volumique absolue 
sèche 

sur 1 produit de chaque 
modèle 

sur 3 produits d’un des modèles 

Conductivité thermique () 
(A faire uniquement pour les 
cas 2 et 3) 

 sur 3 produits d’un des modèles 

Vérification de la certification 
de l’isolant thermique 1 

(certificat en cours, bons de 
livraison (au minimum), 
contrôles à réception) 

sur 1 lot de chaque isolant 
utilisé 

- 

Contrôle du remplissage des 
perforations par l’isolant 

thermique 1 

selon plan de mesurage sur  
1 produit de chaque modèle 

- 

 
Tolérances : 

- Sur la masse volumique absolue sèche : catégorie Dm : ≤ 5%. 

- Sur la conductivité thermique : la moyenne arithmétique  des résultats obtenus sur les 
essais de conductivité thermique effectués, satisfait à la relation :  

o Admission :  ≤ 1,03 c. 

o Admission complémentaire : ≤ 1,06 c. 
 

  

                        
1 Si des modèles de briques et/ou de planelles possèdent une isolation intégrée. 
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 Marque NF option Thermique complémentaire : Briques « P et U » 
 

 
Les essais sont effectués distinctement pour chaque tesson 

SUIVI PERIODIQUE 
 

TYPE D'ESSAI 
 

A L'USINE 
 

AU LABORATOIRE DE LA MARQUE 

Epaisseur des parois 

selon plan de mesurage sur 3 
produits d'un des modèles, 

alterner les produits en 
fonction des différentes 
sorties de la filière, si 
plusieurs sorties 

- 

Masse volumique absolue 
sèche 

3 produits d’un des modèles 

Sur le même modèle que pour 
l’essai usine : 3 produits d'un des 
modèles (1 fois par an) 

Conductivité thermique () 
(A faire uniquement pour les 
cas 2 et 3) 

- 
Par masse volumique absolue sèche : 
sur 3 produits d’un des modèles 
(à chaque visite) 

Vérification de la certification de 

l’isolant thermique 1 (certificat 
en cours, bons de livraison (à 
minima), contrôles à réception) 

sur 1 lot  

Contrôle du remplissage des 
perforations par l’isolant 
thermique 1 

Selon le plan de mesurage 
sur 1 produit d’un des 
modèles 

 

 
Tolérances : 

- Sur la masse volumique absolue sèche : catégorie Dm : ≤5%. 

- Sur la conductivité thermique : la moyenne arithmétique  des résultats obtenus sur les 

essais de conductivité thermique effectués, satisfait  à la relation :  ≤ 1,06 c.  

                        
1 Si des modèles de briques et/ou de planelles possèdent une isolation intégrée. 
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 Marque NF option Sismique complémentaire : Briques « P et U » 
 
 

ADMISSION / ADMISSION COMPLEMENTAIRE 
 

TYPE D'ESSAI 
 

A L'USINE 
 

AU LABORATOIRE DE LA MARQUE 

Résistance à la compression 
normalisée perpendiculaire à 
la face de pose (NF EN 772-
1+A1) 

6 produits d'un des modèles 
par type de perforations P 
(horizontales, verticales) et U 

- 

Résistance à la compression 
normalisée parallèlement à la 
face de pose (NF EN 772-
1+A1) 

- 

6 produits d'un des modèles par type  
(perforations horizontales, 
perforations verticales, brique pleine, 

brique perforée, …) 1 

 
 
 

 

SUIVI PERIODIQUE 

 
TYPE D'ESSAI 

 
A L'USINE 

 
AU LABORATOIRE DE LA MARQUE 

Résistance à la compression 
normalisée perpendiculaire à 
la face de pose (NF EN 772-
1+A1) 

6 produits d'un des modèles 
par type de perforations P 
(horizontales, verticales) et U 

- 

Résistance à la compression 
normalisée parallèlement à la 
face de pose (NF EN 772-
1+A1) 

- 

6 produits d'un des modèles par type 
(perforations horizontales, 
perforations verticales, brique pleine, 
brique perforée, …) 1 
(1 fois tous les 3 ans) 

 
 

                        
1 Prélever le modèle le plus défavorable (plus petite classe de résistance fabriquée, plus faible nombre 
d’alvéoles). 


