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Préambule 

La présente certification s’inscrit dans le cadre de la 

certification des produits et des services autres qu’alimentaires 

prévue dans le Code de la consommation. 

 

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

 des Règles Générales de la marque NF ; 

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

certification NF ; 

 du Référentiel de certification – Partie 2 : Règles de certification NF 063 ; 

 des documents normatifs référencés dans les présentes règles de 

certification NF 063. 

 

Pour la bonne compréhension et application du présent document, il convient de 

prendre connaissance de l’ensemble des documents constituant le Référentiel de 
certification en vigueur. 

Les présentes règles de certification NF 063 ont été soumises à la consultation des 

parties intéressées et à l’approbation d’AFNOR Certification pour acceptation dans 
le système de certification NF. Elles ont été approuvées par le représentant légal 

d'AFNOR Certification le 15/01/2021. 

Elles annulent et remplacent toute version antérieure. 

 

 

 

Historique des modifications 

 

 

Passages 
modifiés 

N° de 
révision 

Date Modifications effectuées 

Tout 15 2021 Application de la nouvelle trame de rédaction de référentiel 

Tout 14 2015  

Tout 
1 

Janvier 

1999 

Création du référentiel  
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Section A 

Présentation de la 

certification NF 063 

1 CHAMP D'APPLICATION 

1/1 - GENERALITES 

Tout droit d’usage de la marque NF est accordé sur la base de la conformité à une norme de  définitions 
et de spécifications, et/ou le cas échéant à un Document Technique d’Application, (avis favorable formulé 

par le Groupe Spécialisé n°5 et enregistré par le CSTB) pour un produit provenant d’un fabricant et d’une 
unité de fabrication désignés. 

Le Référentiel de Certification s’applique à tous les modèles de tuiles ou d’accessoires de terre cuite 

définis dans la norme NF EN 1304 et/ou le cas échéant bénéficiant d’un Document Technique 
d’Application en cours de validité ou à des spécifications complémentaires pour un ou des modèles : 

 

 Tuiles à emboîtement, ou à glissement, ou à recouvrement et accessoires associés, 
 Tuiles plates (dont les tuiles à pureau brouillé et accessoires associés), 
 Tuiles Canal et accessoires associés, 
 Tuiles spéciales et accessoires associés. 

 

 Accessoires (sous traitance pour un autre titulaire du même groupe industriel). 
 
Ces documents doivent faire référence à la norme NF EN 1304. 

Seuls les modèles de tuiles et/ou d’accessoires conformes à l’exigence du niveau 1 d’imperméabilité 
suivant la norme NF EN 539-1 et à l’essai de résistance au gel suivant la norme NF EN 539-2 (150 cycles) 
peuvent prétendre à la marque NF. 

1/2 - OPTIONS COMPLEMENTAIRES 

Les options sont des caractéristiques COMPLEMENTAIRES dont la certification est FACULTATIVE et 
implique que le modèle soit admis à la marque NF. 

 

1/2/1 OPTION CLIMAT DE MONTAGNE 

 
« L’option Climat de Montagne » concerne les modèles de tuiles ou d’accessoires mis en œuvre en zone 
montagneuse, d’altitude supérieure à 900 m. (ne s’applique pas pour les tuiles canal). 
 

1/2/2 OPTION FAIBLE PENTE 

 
 
« L’option Faible Pente » concerne les modèles de tuiles à emboîtement ou à glissement à relief 
conformes aux exigences de la section B du §1.3.5 « Essai de résistance à l’étanchéité à l’eau». 
L’utilisation de cette option n’est pas possible à des altitudes supérieures à 900m.  
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2 CARACTERISTIQUES CERTIFIEES 

La certification permet notamment de rendre transparentes 

pour les consommateurs et utilisateurs les caractéristiques 

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

La liste des principales caractéristiques certifiées est la suivante : 

 

 

Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuiles de terre cuite sont : l'aspect, les 

caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l’imperméabilité, la 
résistance au gel. 

M Rajouter : « la résistance au gel « Climat de Montagne » ». 

FP Rajouter : « l’aptitude à être utilisé sur des couvertures à Faible Pente ». 

 

Dans le système de certification NF, les caractéristiques certifiées doivent apparaître sur au moins l’un 

des supports suivants : emballage, documentation, site Internet. 

3 QUI PEUT DEMANDER LA CERTIFICATION NF 063 ? 

La certification NF 063 est accessible à tout demandeur (fabricant, mandataire ou distributeur), dont les 
produits entrent dans le champ d'application défini ci-avant à l’article 1 et respectent les exigences 
techniques décrites à l’article 1 de la section B du présent document. 

Le demandeur assure la maîtrise et la responsabilité du respect de l’ensemble des exigences qui sont 

définies dans le Référentiel de certification. 

4 ACCORDS ET/OU PRINCIPES DE RECONNAISSANCE 

Voir Section C. 
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5 INTERVENANTS 

5/1 - ORGANISME CERTIFICATEUR 

AFNOR Certification : 

11 rue Francis de Pressencé 

93571 La Plaine Saint Denis Cedex 

 

5/2 - SECRETARIAT TECHNIQUE 

Centre Technique de Matériaux Naturels de Construction (CTMNC) 

17, rue Letellier 

75726 PARIS Cedex 15 

Tél. : 01 45 37 77 77 

 

5/3 - ÉVALUATEURS 

5/3/1  AUDITEURS/INSPECTEURS 

Les fonctions d’audit/inspection, dans le cadre de la certification NF063, sont assurées par : 

Centre Technique de Matériaux Naturels de Construction (CTMNC) 

17, rue Letellier 

75726 PARIS Cedex 15 

Tél. : 01 45 37 77 77 

La liste en vigueur des auditeurs intervenant dans le cadre de la présente certification est tenue à jour 

par l’organisme d’inspection et est mise à disposition sur simple demande. 

5/3/2  LABORATOIRE 

Les laboratoires de la certification NF 063 sont les suivants : 

Centre Technique de Matériaux Naturels de Construction (CTMNC) 

17, rue Letellier 

75726 PARIS Cedex 15 

Tél. : 01 45 37 77 77 

 

Adresse postale pour l’envoi des produits : 

Centre Technique de Matériaux Naturels de Construction (CTMNC) 

200 avenue du Général de Gaulle 

92140 CLAMART  
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5/4 - COMITE DE CERTIFICATION NF 063 

La composition du comité de certification NF 063 est la suivante : 

 1 président (désigné parmi les membres titulaires du comité). 

 1 vice-président (AFNOR Certification). 

 Collège organismes fabricants : 4 à 8 participants. 

 Collège utilisateurs/donneurs d’ordre : 3 à 8 participants. 

 Collège experts/administrations : 2 à 5 participants. 

 

6 LEXIQUE 

Accord du droit d’usage de la marque NF 
Autorisation accordée par AFNOR Certification, et notifiée par organisme certificateur à un demandeur, 

d’apposer la marque NF sur le produit pour lequel la certification a été délivrée. 

Audit 
Processus systématique, indépendant et documenté, permettant d'obtenir des enregistrements, des 
énoncés de faits ou d'autres informations pertinentes, et de les évaluer de manière objective pour 
déterminer dans quelle mesure les exigences spécifiées sont respectées) 

Avertissement 

Décision de sanction, notifiée par Organisme certificateur, par laquelle le titulaire est invité à corriger les 
défauts constatés dans un délai donné, pendant lequel le droit d’usage de la marque NF n’est pas 
suspendu.  

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

La demande d’admission correspond à un produit (ou une gamme de produits) : 
 provenant d’un processus de conception et/ou de fabrication et/ou de commercialisation 

déterminé ; 

 défini par une marque commerciale et/ou ayant une référence spécifique au produit présenté ; 
 ayant des caractéristiques techniques précises. 

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

produit/une nouvelle gamme de produit ou un produit/une gamme de produits fabriqué(e) dans une 
nouvelle entité de production. 

Demande d’extension 
Demande par laquelle un titulaire sollicite l’extension du droit d’usage de la marque NF dont il bénéficie, 
pour un produit/une gamme de produits de sa fabrication dérivant d’un produit/d’une gamme de produits 
certifié(e) NF. 

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

Demandeur 

Personne morale demandant le droit d’usage de la marque NF pour son produit, qui s'engage à respecter 
le Référentiel de certification et qui assure la maîtrise et la responsabilité du respect de l’ensemble des 

exigences définies dans les règles de certification. 
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Dénomination commerciale 

Elle permet de distinguer spécifiquement un produit au sein d’une marque commerciale donnée en le 
regroupant avec d’autres produits disposant d’un critère marketing commun choisi par l’entreprise 
(notion de famille, gamme, collection, catégorie …). 
En fonction du produit, la dénomination peut être découpée en plusieurs niveaux. 

Distributeur 
Personne morale distribuant les produits du demandeur / titulaire et qui n’intervient pas sur le produit 
pour en modifier la conformité aux exigences de la certification NF.  
Le distributeur peut être de deux types : 

 Soit il distribue le produit sous l’identification commerciale déclarée par le titulaire. Dans ce cas, 
aucune démarche n’est à engager au titre de la marque NF ; 

 Soit il distribue le produit avec changement de l’identification commerciale déclarée par le 

titulaire. Dans ce cas, le titulaire doit faire une demande de maintien de droit d’usage pour le 
compte de son distributeur afin d’assurer la traçabilité du produit certifié. 

Si le distributeur ne souhaite pas qu’il soit fait référence explicite au titulaire, une demande de droit 
d’usage de la marque NF doit être formulée par le distributeur, avec accord du titulaire. Dans ce cas, 
l’usine de fabrication ou le nom du titulaire peut ne pas être mentionné sur le certificat du distributeur. 
Enfin, toute personne qui intervient techniquement sur un produit certifié en modifiant le contenant et/ou 

le contenu dudit produit (par exemple : ensachage ou distribution en vrac) doit faire une demande de 
droit d’usage et est alors considéré comme demandeur à part entière. 

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

Inspection 
Audit intégrant la réalisation d’essais des produits candidats/certifiés sur site. 

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

Mandataire 
Personne morale ou physique implantée dans l'E.E.E. (Espace économique européen) ou en Suisse, qui a 
une fonction de représentation du demandeur / titulaire établi hors E.E.E ou Suisse et qui dispose d’un 
mandat écrit de celui-ci lui signifiant qu’il peut agir en son nom et précisant dans quel cadre (missions et 

responsabilités associées, aspects financiers, réclamations, interlocuteur de l’organisme certificateur…) 

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

Marque commerciale 
Marque de fabrique ou de commerce étant un nom ou signe distinctif servant à identifier les produits 
d’une personne physique ou morale et de les distinguer de produits semblables. Elle est reconnaissable 

par les consommateurs et contribue à la valeur du produit sur le marché 

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

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

Référentiel de certification 

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

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

Retrait du droit d’usage de la marque NF 
Décision, notifiée par l’organisme certificateur, qui annule le droit d’usage de la marque NF. Le retrait 
peut être prononcé à titre de sanction ou en cas d’abandon du droit d’usage par le titulaire. 
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Suspension du droit d’usage de la marque NF 

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

Titulaire 

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

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

 

Définitions techniques et spécifiques : 

Accessoires de couverture en terre cuite 
Produits complémentaires des tuiles ayant une fonction technique : 

 Accessoires coordonnés (voir NF EN 1304 §3.2.1.1) 

 Accessoires qui sont destinés à être alignés sur des tuiles ou dont les dimensions permettent de 
les emboîter dans les tuiles avec lesquelles elles doivent être posées (par exemple : tuile de rive 
à emboîtement, tuile de ventilation à emboîtement, tuile et demie, tuile faîtière à emboîtement, 
tuile arêtière à emboitement ou d’alignement, tuile de noue à emboîtement, tuile  d’angle à 

emboîtement ou d’alignement, …). 
 Accessoires non coordonnés (voir NF EN 1304 §3.2.1.2) 

Accessoires qui n’ont pas à s’aligner ou à s’emboîter dans la tuile avec laquelle ils doivent être 
posés (par exemple : tuile faîtière, tuile arêtière, tuile de noue, tuile de rive, tuile d’angle, …). 

 
Les produits de décoration (par exemple : poinçons, frontons, …) n’appartiennent pas au champ 

d’application de la norme NF EN 1304 ; le choix d’un marquage de ces éléments nécessiterait 
naturellement un contrôle de résistance au gel. 
 
Famille (voir NF EN 1304 §3.5.19) 
Groupe de produits pour lesquels les résultats d’essai portant sur une ou plusieurs caractéristiques d’un 
produit quelconque de la famille sont valables pour tous les autres produits de cette famille. 

Fréquence d’essai 

Intervalle de temps calendaire entre deux essais de suivi (section B §3 du présent référentiel). Nombre 
d’essais par intervalle calendaire. 

Groupe industriel 
Ensemble de sites de fabrication ayant un pôle financier unique et la même raison sociale. 
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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 :  

 

 

Modèle de tuiles 
Concerne des produits compatibles entre eux. 
A chaque modèle doit correspondre une dénomination commerciale et donc une fiche d’identification. 

Produit 

Terme générique qui recouvre un modèle de tuile ou d’accessoire. 

Site de fabrication 
Lieu géographique d'une production d'un (ou plusieurs) modèle(s) de tuile et/ou d’accessoire. 

Sous-traitant 
Entité juridique fabriquant des accessoires et assurant leur marquage (hormis le logo NF - cf. section B 
du §1/4) pour le compte du demandeur / titulaire. 
Le sous-traitant n'intervient en aucune façon sur la conception et la commercialisation des accessoires. 

Tesson 

Le tesson désigne le matériau constitutif du produit cuit issu d’un mélange (pâte argileuse) et d’une ligne 
de fabrication. 

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. 

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



Section A - Présentation de la certification NF 063 

Référentiel de Certification Tuiles de terre Cuite NF 063 – Partie 2 : Règles de certification – Janvier 2021 

13 
 

Tuiles en terre cuite (voir NF EN 1304 §3.1.1) 
Eléments destinés à être posés en discontinu sur des toitures en pente et à servir de bardage, obtenus 

par façonnage (filage et/ou pressage), séchage et cuisson d’une pâte argileuse comportant ou non 
certains additifs. Elles peuvent être dotées sur toute ou partie de leur surface d’un engobe ou d’un émail. 
 

Parmi les différents types de tuiles on distingue : 

Tuiles spéciales (voir NF EN 1304 §3.1.1.1) 

Tuiles dont les formes varient d’une tuile à l’autre pour des raisons esthétiques, par exemple les 
tuiles façonnées à la main.  

Tuiles à emboîtement (voir NF EN 1304 §3.1.1.2) 

Tuiles comportant un dispositif d’emboîtement longitudinal et un dispositif d’emboîtement 
transversal simples ou multiples. 

Tuiles à largeur utile variable (voir NF EN 1304 §3.1.1.6) 

Tuile à emboîtement dont la conception permet de faire varier la largeur utile. 

Tuiles à pureau variable (voir NF EN 1304 §3.1.1.5) 

Tuile à emboîtement dont la conception permet leur fixation avec des valeurs de 
recouvrement longitudinal variables. 

Tuiles à glissement longitudinal (voir NF EN 1304 §3.1.1.3) 

Tuiles comportant un dispositif d’emboîtement longitudinal, mais ne comportant pas de dispositif 
d’emboîtement transversal. 
Note : Elles permettent d’obtenir des valeurs de recouvrement variables. 

Tuiles à glissement transversal (voir NF EN 1304 §3.1.1.4) 

Tuiles comportant un dispositif d’emboîtement transversal, mais ne comportant pas de dispositif 
d’emboîtement longitudinal. 

Tuiles plates (voir NF EN 1304 §3.1.1.7) 

Tuiles généralement plates, pouvant présenter ou non de légères cambrures transversales et/ou 
longitudinales et ne comportant aucun système d’emboîtement. 

Note : Généralement rectangulaires, elles peuvent néanmoins comporter un bord frontal de forme 
spéciale (par exemple : tuiles écailles à bord frontal arrondi ou en pointe). 

Tuiles plates à pureau brouillé 

Tuiles dont la longueur de découpe est variable. Le LT (voir schéma § 1.2.2) est déclaré 
par le demandeur ou titulaire et doit être au minimum de 210 mm et assurer le 
recouvrement recommandé pour la mise en œuvre. 

Tuiles à recouvrement (voir NF EN 1304 §3.1.1.8) 

Tuiles galbées en forme de « S » ne comportant ni emboîtement longitudinal, ni emboîtement 
transversal. 

Tuiles Canal (voir NF EN 1304 §3.1.1.9) 

Tuiles en forme de gouttière, dont la conception permet soit de les fixer en ayant des valeurs de 
recouvrement variables soit en ayant une valeur de recouvrement fixe due à la présence d’arrêts 
sur les tuiles. Leurs bords forment un cône ou sont parallèles les uns par rapport aux autres. 

Tuiles de courant (dites également « tuiles de dessous ») 

Tuiles destinées à être placées concavité vers le haut et reposant sur le support de 
couverture. Les tuiles de courant peuvent ne comporter aucun tenon d’accrochage ou un 

ou plusieurs tenons d’accrochage permettant la pose sur liteaux 

Tuiles de couvert (dites également « tuiles de dessus » ou « tuiles chapeau ») 

Tuiles destinées à être placées concavité vers le bas et à cheval sur deux tuiles de 
courant. 

Tuiles de courant et de couvert munies d’arrêt pour fixer le recouvrement 

Tuiles de courant et de couvert munies d’arrêt pour fixer le recouvrement longitudinal. 
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Section B 

Les exigences de la 

certification NF 063 

1 EXIGENCES APPLICABLES AUX PRODUITS 

1/1 - NORMES APPLICABLES AUX PRODUITS ET ESSAIS 

NORMES PRODUITS 

NF EN 1304 
(P 31-302) 

Aout 2013 
Tuiles et accessoires en terre cuite – Définitions et 
spécifications des produits. 

NORMES ESSAIS 

NF EN 538 
(P 31-307) 

Décembre 1994 
Tuiles en terre cuite pour pose en discontinu – Détermination 
de la résistance à la rupture par flexion. 

NF EN 539-1 

(P 31-308-1) 
Janvier 2006 

Tuiles en terre cuite pour pose en discontinu – Détermination 
des caractéristiques physiques – Partie 1 : Essai 
d'imperméabilité. 

 
NF EN 539-2 
(P 31-308-2) 

 

 Juillet 2013 
Tuiles de terre cuite pour pose en discontinu – Détermination 
des caractéristiques physiques – Partie 2 : Essais de résistance 
au gel. 

NF EN 1024 
(P 31-309) 

Juin 2012 
Tuiles de terre cuite pour pose en discontinu – Détermination 
des caractéristiques géométriques. 

NORMES DIVERSES 

 
NF ISO 2859-1/A1 

(X 06-022-1) 
Septembre 2011 

Règles d’échantillonnage pour les contrôles par attributs 
partie 1 : procédures d’échantillonnage pour les contrôles lot 
par lot, indexés d’après le niveau de qualité acceptable NQA. 

NF EN ISO 7500-1 
Mars 
2018 

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. 

- - 
Prescriptions pour la mise en œuvre de tuiles terre cuite en 
climat de montagne (CTMNC). 

- Septembre 2015 
Règles professionnelles pour la pose à faible pente des tuiles 
de terre cuite à emboitement ou à glissement à relief. 
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1/2 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES COMPLEMENTAIRES 

 

1/2/1 TUILES A EMBOITEMENT, OU A GLISSEMENT, OU A RECOUVREMENT ET 

ACCESSOIRES 

 

1/2/1/1 Aspect et structure 

Fissures 
Les fissures, telles que définies dans la norme NF EN 1304, constituent un défaut superficiel et, à ce titre, 
sont admises. 

Cratère 

(sur l’extrados) 
 sans revêtement de surface : 

 aucun de diamètre moyen > 12 mm et, pas plus d'un cratère de diamètre moyen compris entre 

7 et 12 mm / dm² de surface projetée. 

 avec revêtement de surface : 
 aucun de diamètre moyen > 10 mm et, pas plus d'un cratère de diamètre moyen compris entre  

5 et 10 mm / 2 dm² de surface projetée. 

Cloquage 

 parties d'assemblage : aucun de diamètre moyen > 10 mm. 
 autres parties : extrados, aucun diamètre moyen > 20 mm et, pas plus d'un cloquage de diamètre 

moyen compris entre 10 et 20 mm / dm² de surface projetée. 

Éclat 

 partie d'assemblage non visible : aucun d'une longueur > 50 mm, ou réduisant la hauteur des 
baguettes de plus de 30% ou à moins de 3 mm, ou réduisant la largeur des baguettes de plus de 
40%. 

 autres parties : même spécification que pour le cratère. 

Fêlure 
 aucune visible intéressant toute l'épaisseur du produit ou décelable au son. 

Cassure 

- aucune. 

Perte d'un tenon 

 de façon générale, toutes les tuiles doivent comporter au moins un tenon qui permet l'accrochage 
sur liteau. 

Aucun défaut de fabrication ne s'opposant à la mise en œuvre des tuiles, tel que défaut 
d'ébarbage ou de bavure. 

 

1/2/1/2 Résistance à la rupture par flexion (hors accessoires) 

Le suivi de fabrication est réalisé : 

 soit avec la méthode décrite dans la norme NF EN 538 et la charge de rupture définie au § 4.4.2 de 
la norme NF EN 1304.  

 soit avec la méthode alternative décrite à la section B du § 1/3/1 et, dans ce cas, la charge de 
rupture doit être : 
 supérieure ou égale à 130 daN pour les tuiles à pureau plat, 

 supérieure ou égale à 150 daN pour les autres types de tuiles à emboîtement, ou à glissement, 

ou à recouvrement. 

En dérogation à la norme NF EN 538 ou à la méthode alternative de la section B du §1/3/1, la rupture 

des tuiles n’est pas obligatoire si les résultats font apparaître des valeurs individuelles supérieures à deux 
fois les spécifications définies ci-dessus. 
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1/2/1/3  Imperméabilité 

Le suivi de fabrication doit être réalisé suivant la méthode alternative, dont le mode opératoire est décrit 
à la section B du § 1/3/2, et les spécifications à respecter sont celles indiquées ci-dessous : 

La valeur moyenne ne doit pas excéder 0,3 cm3/cm²/jour, aucune valeur individuelle n'étant 
supérieure à 0,4 cm3/cm²/jour. 

 

1/2/1/4 Résistance au gel 

Le suivi de fabrication est réalisé conformément : 
 soit à la méthode européenne, selon la norme NF EN 539-2, 
 soit à la méthode alternative selon la section B du § 1.3.3.  

Après réalisation de l'essai de résistance au gel suivant les modalités indiquées ci-dessus, le suivi des 

performances mécaniques doit être déterminé suivant les modalités de la section B du § 1/2/1/2 et les 

résultats doivent être conformes aux spécifications de la section B du § 1/2/1/2. 

 

1/2/1/5 Résistance au gel pour l’option complémentaire « Climat de Montagne » 

Cet essai n’est réalisé que pour les modèles revendiquant l’option complémentaire suivant le mode 

opératoire d’essai décrit à la section B du § 1.3.4. 

Après réalisation de l'essai de résistance au gel suivant les modalités indiquées ci-dessus, le suivi des 

performances mécaniques doit être déterminé suivant les modalités de la section B du § 1/2/1/2 et les 
résultats doivent être conformes aux spécifications de la section B du § 1/2/1/2. 

 

Les accessoires suivants ne peuvent pas bénéficier de l’option complémentaire « Climat de Montagne » : 
 Chatière,  

 Tuile à douille,  
 Lanterne. 

 

1/2/1/6 Caractéristiques pour l’option complémentaire « Faible Pente » 

Ces essais ne sont à réaliser que pour les modèles revendiquant cette option. 

L’utilisation de cette option n’est pas possible à des altitudes supérieures à 900 m. 

 

ESSAI D’ASPECT RENFORCE 

Comparaison entre le modèle de tuile et l’annexe de la fiche type 004 A. 

En particulier (intrados / extrados) : le nombre et la position des barrettes, le nombre et la position des 

trous de clouages (débouchant ou non), … 

Ce contrôle est à adapter selon le modèle de tuile. 

 

ESSAI DE RESISTANCE A L’ETANCHEITE A L’EAU 

Cet essai est à réaliser suivant le mode opératoire d’essai décrit à la section B du § 1.3.5. 

Pour la marque NF, le rapport d’essai de résistance à l’étanchéité à l’eau a une durée de validité de 7 ans.  
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1/2/2 TUILES PLATES ET ACCESSOIRES 

1/2/2/1 Aspect et structure 

Fissures 
Les fissures, telles que définies dans la norme NF EN 1304, constituent un défaut superficiel et à ce titre 

sont admises. 

Cratère (sur l'extrados) 

 sans revêtement de surface : 
 aucun de diamètre moyen > 12 mm et, pas plus d'un cratère de diamètre moyen compris entre 

7 et 12 mm / dm² de surface projetée. 
 avec revêtement de surface : 

 aucun de diamètre moyen > 10 mm et, pas plus d'un cratère de diamètre moyen compris entre  

5 et 10 mm / 2 dm² de surface projetée. 

Cloquage (sur l'extrados) 

 aucun diamètre moyen > 20 mm et, pas plus d'un cloquage de diamètre moyen compris entre 10 et 
20 mm / dm² de surface projetée. 

Éclat 

 même spécification que pour le cratère. 

Fêlure 

 aucune visible intéressant toute l'épaisseur du produit ou décelable au son. 

Cassure 

 aucune. 

Perte d'un tenon 

 de façon générale, toutes les tuiles doivent comporter au moins un tenon qui permet l'accrochage 
sur liteau. 

Aucun défaut de fabrication ne s'opposant à la mise en œuvre des tuiles. 

1/2/2/2 Contrôle dimensionnel des tuiles à pureau brouillé 

(Cf. note du § 3.1.1.7. de la norme NF EN 1304) 
 Mesure de la longueur déclarée, LT en mm, au point de mesure donnant la valeur minimale (voir 

figure ci-dessous). 

 Le LT est déclaré par le demandeur ou le titulaire et doit être au minimum de 210 mm et assurer le 

recouvrement recommandé pour la mise en œuvre. 

 

Tuile à pureau brouillé : schéma et cotes 
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1/2/2/3 Rectitude 

En dérogation à la norme NF EN 1024 (§ 5.2), la mesure peut être effectuée sur l’intrados, pour des 
tuiles plates présentant un extrados à « structure » qui ne permet pas de réaliser une mesure 
représentative de la rectitude. 

Dans ce cas, une procédure documentée doit être établie explicitant la mesure. 

 

1/2/2/4 Imperméabilité 

Le suivi de fabrication doit être réalisé suivant la méthode alternative, dont le mode opératoire est décrit 
à la section B du § 1.3.2 et les spécifications à respecter sont celles indiquées ci-dessous : 

 La valeur moyenne ne doit pas excéder 0,5 cm3/cm²/jour, 
 Aucune valeur individuelle n'étant supérieure à 0,6 cm3/cm²/jour. 

 

1/2/2/5 Résistance au gel  

Le suivi de fabrication est réalisé conformément : 
 soit à la méthode européenne  selon la norme NF EN 539-2, 
 soit à la méthode alternative selon la section B du § 1.3.3.  

Après réalisation de l'essai de résistance au gel suivant les modalités indiquées ci-dessus, le suivi des 

performances mécaniques doit être déterminé suivant les modalités de la norme NF EN 538 et les 
résultats doivent être conformes aux spécifications de la norme NF EN 1304. 

 

Détermination de l’appartenance à une famille : 

Pour les tuiles plates filées ou filées estampées, le titulaire peut définir des familles regroupant plusieurs 

modèles présentant des formats différents. 

Le titulaire documentera et explicitera le regroupement des modèles dans la famille en s’appuyant sur : 

 un même mélange de fabrication, un mode commun de fabrication et une ligne de fabrication, donc 

un tesson caractéristique, 

 la base de rapports d’essai de type par modèle, permettant de regrouper plusieurs modèles qui 

présentent une homogénéité de performances vis-à-vis d’un essai, principalement des essais où la 

performance du tesson est prépondérante, telle que la résistance au gel, 

 la base d’un contrôle alternatif des performances du produit en cours de fabrication qui portera sur 

la mesure des retraits de séchage et de cuisson, ainsi que l’absorption d’eau du tesson cuit par 

pesée hydrostatique, à une fréquence définie. 

Au vu du dossier, le Secrétaire Technique validera, ou non, la répartition des modèles par famille. 

 

1/2/2/6  Résistance au gel pour l’option complémentaire « Climat de Montagne » 

Cet essai n’est réalisé que pour les modèles revendiquant l’option complémentaire suivant le mode 
opératoire d’essai décrit à la section B du § 1.3.4. 

 

Après réalisation de l'essai de résistance au gel, le suivi des performances mécaniques sur l’échantillon 

défini à la section B du § 1.3.4 doit être déterminé suivant le mode opératoire de la norme 
NF EN 538 et les résultats doivent être conformes aux spécifications de la norme NF EN 1304. 

 

Les accessoires suivants ne peuvent pas bénéficier de l’option complémentaire « Climat de Montagne » : 
 Chatière, 
 Tuile à douille, 
 Lanterne. 
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1/2/3 TUILES CANAL ET ACCESSOIRES 

1/2/3/1 Aspect et structure 

Fissures 
Les fissures, telles que définies dans la norme NF EN 1304, constituent un défaut superficiel et à ce titre 

sont admises. 

Cratère 

 sans revêtement de surface : 
 aucun de diamètre moyen > 12 mm et, plus d'un cratère de diamètre moyen compris entre 

7 et 12 mm / dm² de surface projetée. 
 avec revêtement de surface : 

 aucun de diamètre moyen > 10 mm et, plus d'un cratère de diamètre moyen compris entre  

5 et 10 mm / 2 dm² de surface projetée. 

Cloquage 

 aucun de diamètre moyen > 20 mm et, plus d'un cloquage de diamètre moyen compris entre 10 et 
20 mm / dm² de surface projetée. 

Éclat 

 même spécification que pour le cratère. 

Fêlure 

 aucune visible intéressant toute l'épaisseur du produit ou décelable au son. 

Cassure 

 aucune. 

Perte d'un tenon 

 Les tuiles Canal dotées de tenons doivent en comporter au moins un pour permettre l'accrochage sur 
liteau. 

Aucun défaut de fabrication s'opposant à la mise en œuvre des tuiles. 

 

1/2/3/2 Dimensions pour les tuiles Canal munies d’arrêt. 

Le demandeur/titulaire a le choix pour le suivi de fabrication entre : 

 l’essai de la norme NF EN 1304 (§ 4.3.4.1), mesure de la longueur de recouvrement longitudinal 

(pureau minimal), avec une tolérance de ± 2%. 
En dérogation à la norme NF EN 1304 (§ 4.3.4.1), l’essai sera réalisé sur 12 tuiles. 
L’expression des résultats se fera comme décrit dans la norme NF EN 1024 (§ 5.1.2.5), 

 un essai alternatif que le demandeur/titulaire devra documenter avec une tolérance maximale de 

± 2%. 
Note : le demandeur/titulaire doit pouvoir démontrer une corrélation statistique satisfaisante avec 
l’essai de la norme. 

 

1/2/3/3 Résistance à la rupture par flexion 

En dérogation à la norme NF EN 538, la rupture des tuiles n’est pas obligatoire si les résultats font 
apparaître des valeurs individuelles supérieures à deux fois la spécification de la norme NF EN 1304. 

 

1/2/3/4 Imperméabilité 

Le suivi de fabrication doit être réalisé suivant la méthode alternative dont le mode opératoire est décrit à 

la section B du § 1.3.2 et les spécifications à respecter sont celles indiquées ci-dessous : 

 La valeur moyenne ne doit pas excéder 0,4 cm3/cm²/jour, 

 Aucune valeur individuelle n'étant supérieure à 0,5 cm3/cm²/jour. 
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1/2/3/5  Résistance au gel 

Le suivi de fabrication est réalisé conformément : 

 soit à la méthode européenne selon la norme NF EN 539-2, 

 soit à la méthode alternative selon la section B du § 1.3.3. 

 

Après réalisation de l'essai de résistance au gel selon les modalités indiquées ci-dessus, le suivi des 

performances mécaniques doit être déterminé selon les modalités de la norme NF EN 538 et les résultats 
doivent être conformes aux spécifications de la norme NF EN 1304. 

 

Détermination de l’appartenance à une famille : 

Pour les tuiles Canal filées ou filées estampées, à l’exclusion de tuiles pressées, le titulaire peut définir 

des familles regroupant plusieurs modèles, par exemple : tuiles Canal sans tenon, tuiles Canal à tenons 

ou tuiles Canal à fond plat, … 

 

Le titulaire documentera et explicitera le regroupement des modèles dans la famille, en s’appuyant sur : 

 un même mélange de fabrication, un mode commun de fabrication (même vide mouleuse, conditions 

de filage) et une ligne de fabrication, donc un tesson caractéristique, 

 la base de rapports d’essai de type par modèle, permettant de regrouper plusieurs modèles qui 

présentent une homogénéité de performances vis-à-vis d’un essai, principalement des essais où la 

performance du tesson est prépondérante telle que la résistance au gel, 

 la base d’un contrôle alternatif des performances du produit en cours de fabrication qui portera sur 

la mesure les retraits de séchage et de cuisson, ainsi que l’absorption d’eau du tesson cuit par pesée 

hydrostatique, à une fréquence définie. 

Au vu du dossier, le Secrétaire Technique validera, ou non, la répartition des modèles par famille. 
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1/3 - MODES OPERATOIRES ALTERNATIFS 

 

Conformément au paragraphe 6.3 « Contrôle de la Production en Usine » de la norme NF EN 1304, le 

suivi de la fabrication peut être réalisé avec les méthodes d'essais alternatives décrites dans ce 
paragraphe et différentes de celles décrites dans les normes européennes. Les résultats qu'elles 
fournissent doivent être corrélés avec les résultats obtenus à partir des méthodes normalisées. 

 

1/3/1 ESSAI DE RESISTANCE A LA RUPTURE PAR FLEXION "METHODE 

ALTERNATIVE" 

 

Le présent chapitre décrit la méthode alternative de mesure de la résistance à la flexion des tuiles de 
terre cuite à emboîtement, ou à glissement, ou à recouvrement. 

 

1/3/1/1 Description 

 

PRINCIPE 

Vérification de l'aptitude du produit, sollicité en flexion sur deux appuis simples, à résister à une charge 

centrée. 

 

 

Essai de résistance à la rupture par flexion (méthode alternative) – schéma de principe n°1 

 

Légende schémas 1 et 2 

F :  Force appliquée, 

lt :  Largeur tuile, 

LT :  Longueur totale, 

La :  Longueur entre appuis, qui doit être égale aux 2/3 de LT 

 

En cas d’impossibilité technique, le mode opératoire de l’essai du demandeur/titulaire doit 

expliciter la détermination de la valeur de La. 
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Essai de résistance à la rupture par flexion (méthode alternative) – schéma de principe n°2 



Section B - Les exigences de la certification NF 063 

Référentiel de Certification Tuiles de terre Cuite NF 063 – Partie 2 : Règles de certification – Février 2020 

23 
 

Éprouvettes 

La mesure de la résistance à la flexion est effectuée sur 10 éprouvettes constituées chacune par une tuile 

entière. Ces tuiles auront, si besoin est, été séchées pendant 4 h à 110°C. 

 

Appareillage 

(Voir schémas de principe n°1 et 2). 

 

L'appareillage comprend : 
 une presse de flexion conforme à la classe 2 de la norme NF EN ISO 7500-1 (section B du § 3/4), 

 deux fers demi-ronds ou ronds (rayon 15 à 20 mm, longueur supérieure à la largeur de la tuile) 
servant d'appuis inférieurs, 

 deux fers carrés (section 30 x 30 mm, longueur ad hoc) permettant de rehausser les fers demi-

ronds si les parties saillantes en sous-face de la tuile le nécessitent, 
 un fer rond (rayon 15 à 20 mm, longueur ad hoc) s'adaptant à la partie inférieure du dispositif 

d'application de la charge, par un axe horizontal perpendiculaire à la direction des appuis 
horizontaux, 

 un jeu de cales en bois dur permettant de réaliser le calage indiqué au § 1/3/1/2. 

 

La cale a une largeur équivalente au fer rond supérieur (de 30 mm à 40 mm), la longueur doit être la 
plus grande possible en évitant tout poinçonnement, la hauteur doit permettre de maintenir le fer rond 
supérieur en position horizontale. 

 

1/3/1/2 Mode opératoire 

Placer la tuile sur les deux appuis situés dans le même plan horizontal, constitués par les deux appuis 
inférieurs, de telle sorte que : 

 

 le premier appui soit à l'emplacement prévu pour les liteaux, 
 le second appui soit à une distance du premier égale aux deux tiers de la longueur hors tout (LT) de 

la tuile. 

Noter l'écartement entre axes des appuis. 

Si nécessaire, réaliser à l'aide de cales en bois, un calage de la tuile sur ses appuis inférieurs. Une cale 

maintient horizontalement le fer rond d'application de la charge. 

Appliquer la charge progressivement à une vitesse de 0,05 kN/s ± 0.01 kN/s (5 daN/s ± 1 daN/s) jusqu'à 

rupture. 

Noter pour chaque éprouvette la charge de rupture exprimée en deca newtons (daN). 

 

1/3/1/3 Rapport d'essai 

Le rapport d'essai doit mentionner en plus des informations contenues dans la section B du §3/2/4 : 
 les valeurs des entraxes des appuis inférieurs, 
 la charge de rupture de chaque tuile exprimée à 1 daN près (avec indication de la valeur maximale 

relevée, si la rupture n’est pas obtenue, cf. section B du § 1.2.1.2. ou 1.2.3.3.), 
 la charge de rupture moyenne exprimée à 1 daN près, 
 la charge minimale de rupture enregistrée. 

 
  



Section B - Les exigences de la certification NF 063 

Référentiel de Certification Tuiles de terre Cuite NF 063 – Partie 2 : Règles de certification – Février 2020 

24 
 

1/3/2 ESSAI D'IMPERMEABILITE "METHODE ALTERNATIVE" 

 

Le présent chapitre décrit la méthode alternative de l'imperméabilité pour tous les modèles de tuiles et 

d’accessoires. 

 

1/3/2/1 Description 

Effectuer l'essai sur 3 tuiles préparées comme indiqué à l'article 1/3/2/1/3. 

 

PRINCIPE 

Mesure de la quantité d'eau traversant la tuile en 24 h, ramenée à l'unité de surface projetée de 

l'éprouvette, sous une charge d'eau de 10 cm maintenue constante durant toute la durée de l'essai. 

 

APPAREILLAGE (VOIR SCHEMAS DE PRINCIPE N°3) 

L'appareillage comprend : 

 des plaques transparentes pouvant être assemblées facilement, n'absorbant pas l'eau 1 et d'au 
moins 20 cm de largeur, destinées à confectionner une enceinte étanche autour de l'éprouvette. 

 un récipient destiné à recevoir les éprouvettes après préparation et dont les dimensions sont 

supérieures à celles de l'enceinte étanche, 

 un dispositif à niveau constant constitué d'un flacon gradué ayant une capacité d'au moins 2 l. 
L'écart entre deux graduations successives doit être au plus égal à 20 cm3. 

 

Imperméabilité – Schémas de principe n°3. 

                                                

 
1 Par exemple, des plaques de méthacrylate de méthyle de 8 mm d'épaisseur remplissent ces conditions. 
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Imperméabilité – Schémas de principe n° 3 (suite) 
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PREPARATION DES EPROUVETTES 

Découper les bords de chaque tuile de telle manière que sa surface projetée soit un rectangle ayant les 

plus grandes dimensions possibles, les trous de clouage étant éliminés (si nécessaire). 

 

1/3/2/2 Mode opératoire 

Sécher l'éprouvette pendant 24 h dans une étuve à 110°C ± 5°C ; la laisser refroidir à la température 
ambiante pendant au moins 12 h. 

Mesurer les dimensions rectangulaires de l'éprouvette et calculer sa surface projetée S. 

Coller entre elles les plaques transparentes et les chants de la tuile, de manière à former une enceinte 

étanche d'une profondeur de plus de 10 cm par rapport au point le plus haut de l'éprouvette et un débord 
inférieur d'environ 3 cm. 

Le joint doit être souple et présenter une bonne résistance aux chocs et aux vibrations 1.  A 1 cm environ 

au-dessous de la face inférieure de l'éprouvette, percer un trou d'axe horizontal d’au moins  2 ou 3 mm 
de diamètre. Ce trou permet d’évacuer le maximum d’air en sous face de la tuile. 

Immerger l'ensemble pendant 48 h dans de l’eau à la température ambiante et le placer ensuite dans le 

récipient extérieur contenant une quantité d'eau telle que le niveau à l'extérieur de l'enceinte étanche soit 
supérieur à tout point de la tuile essayée. 

Verser de l'eau dans l'enceinte étanche. Régler l'alimentation de telle sorte que le niveau d'eau intérieur 

soit supérieur de 10 cm au niveau d'eau extérieur, pendant toute la durée de l'essai. L'enceinte d'essai 
peut être saturée afin de limiter les phénomènes d'évaporation. 

Note : Dans le cas de tuiles très perméables, il peut être nécessaire de réajuster le niveau d'eau extérieur 

(par retrait d'eau), afin de maintenir constante la différence de 10 cm avec le niveau intérieur. 

La durée de l'essai est de sept jours. Pendant les trois premiers jours, mesurer à intervalles de 24 h la 

quantité d'eau qui a été nécessaire pour maintenir à 10 cm la différence des niveaux d'eau intérieure et 
extérieure (par différence de lecture du niveau d'alimentation). Reprendre la mesure le sixième jour 

(intervalle de 72 h) et le septième jour (intervalle de 24 h). Faire la somme des 5 valeurs ainsi obtenues 
(volume d'eau d’alimentation pendant sept jours, exprimé en centimètres cubes 2). 

 

1/3/2/3 Rapport d'essai 

L'imperméabilité d'une tuile est donnée par la formule : 

P
V

7xS
              V = volume d'eau d'alimentation pendant 7 jours, en centimètres cubes. 

 S = surface projetée de l'éprouvette, en centimètres carrés.   

 

L'imperméabilité s'exprime en centimètres cubes par centimètre carré et par jour exprimée à 0,1 près. 

L'imperméabilité moyenne des tuiles essayées est caractérisée par la moyenne arithmétique des 
imperméabilités sur les trois tuiles, exprimée à 0,1 cm3/cm²/j près. 

Le rapport d'essai doit mentionner, en plus des informations contenues dans la section B du §3/2/4 : 
 les dimensions des éprouvettes, 

 l’imperméabilité de chaque éprouvette (la valeur maximale étant repérée), 
 l’imperméabilité moyenne. 

 

                                                

 
1 Compte tenu des matériaux à assembler, un adhésif constitué à parties égales d'une résine époxy et d'un durcisseur, tous deux à 

haute viscosité ou un produit de jointoiement étanche à l’eau convient pour obtenir ce résultat. 
 
2 Cette façon de procéder permet, en traçant la courbe des volumes d'eau en fonction du temps, de détecter les anomalies qui 

pourraient se produire pendant l'essai. 
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1/3/3 ESSAI DE RESISTANCE AU GEL "METHODE ALTERNATIVE" 

 

Le présent paragraphe décrit la méthode alternative de résistance au gel pour tous les modèles de tuiles 

et d’accessoires. 

 

1/3/3/1 Principe 

Après imbibition sous vide, les éprouvettes sont placées dans une enceinte frigorifique où elles subissent 
50 cycles de gel/dégel. Elles sont ensuite refroidies sur toutes leurs faces à la fois. 
 

1/3/3/2 Définitions 

Les définitions suivantes s’appliquent : 

 cratère : Voir NF EN 1304 §3.5 

 micro fissure : Voir NF EN 539-2 §3 

 amorce de fissure : Voir NF EN 539-2 §3 

 fissure superficielle :  Voir NF EN 539-2 §3 

 éclatement (écaillage, éclat, pelage, exfoliation) :  Voir NF EN 539-2 §3 

 fêlure : Voir NF EN 1304 §3 

 perte de baguette : Voir NF EN 539-2 §3 

 cassure : Voir NF EN 1304 §3.5 

 feuilletage : Voir NF EN 539-2 §3 
 perte de tenon : Voir NF EN 1304  §3.5 

 

1/3/3/3 Description de la méthode 

 

APPAREILLAGE 

L’appareillage comprend : 

 Etuve ventilée :  

Elle doit permettre d'atteindre une température d'au moins 120°C. 

 Balance : 
Elle doit permettre la réalisation de pesées avec une résolution de 1 g. 

 Caisson à vide : 

Cuve étanche munie d'une pompe à vide et d'une arrivée d'eau. 

 Armoire frigorifique programmée : 

Cet appareil comprend un système de circulation d'air, une unité de refroidissement, un système de 

réchauffage de l'eau, une unité de contrôle et de régulation programmant la succession des cycles 

de gel/dégel. 

 

ÉPROUVETTES 

L’échantillon de tuiles nécessaire à l’essai comprend 10 + 3 éprouvettes. 
L’échantillon pour les accessoires est constitué de 3 éprouvettes. 
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TRAITEMENT PRELIMINAIRE 

Examiner d’abord attentivement les éprouvettes et noter les défauts d’aspect et de structure existants 
(§1/3/3/2).  

Sécher chaque éprouvette dans une étuve à (110 ± 5 °C) jusqu'à masse constante (l’écart de masse 
entre deux pesées successives effectuées à 24 h d'intervalle doit être inférieur à 0,1 % de la valeur 
précédente), la peser après refroidissement à l'air ambiant du laboratoire et noter sa masse sèche initiale 
(M). 

Placer les éprouvettes dans un caisson étanche dans lequel le vide sera réalisé pour atteindre une 
pression absolue de 34,7 x 103 Pa    1,3 x 103 Pa) en ayant soin de les disposer sur la tranche de façon 

à permettre une immersion progressive lors de l'opération suivante. 

 

 Avec 1 atmosphère = 101,3 103 Pa 

 
Pression absolue Pression relative Vide 

Pa bar mmHg bar mmHg bar mmHg 

Valeur 34,7 103 0.35 260 -0.67 -500 0.67 500 

Incertitude ±1.3 103 ±0.01 ±10 ±0.01 ±10 ±0.01 ±10 

 Pression absolue : nom particulier donné à la pression différentielle lorsque la pression prise comme 

référence est le vide absolu. 
 Pression différentielle : nom donné à la différence des pressions entre deux points dont l’un est pris 

comme référence. 
 Pression relative : nom donné à la pression différentielle lorsque le point de référence est soumis à la 

pression atmosphérique. 
 Vide : terme couramment utilisé pour désigner l’état d’un gaz raréfié ou bien l’ambiance 

correspondant à un tel état caractérisé par une pression inférieure à celle de l’atmosphère ambiante. 

Au bout d'une heure, et tout en conservant la pression absolue, introduire de l'eau dans le caisson de 
telle sorte que l'immersion complète soit obtenue en 30 ± 5 minutes. 

Lorsque le caisson est rempli, conserver la pression absolue pendant 30 ± 5 minutes. 

La durée totale du séjour des éprouvettes dans le caisson à partir du début de la réalisation de la 
dépression doit être au moins de 2 h sans dépasser 2 h 15 min. 

 

MODE OPERATOIRE POUR LE REGLAGE DU GROUPE DE GEL REALISE PAR LE DEMANDEUR/TITULAIRE 

Après leur sortie du caisson, introduire les éprouvettes dans l’enceinte frigorifique remplie d’eau afin de 

procéder aux opérations de gel/dégel suivant (cf. tableau ci-après) : 
 Placer une tuile-témoin ou plaquette d’une absorption d’eau inférieure ou égale à 4%, équipée d’une 

sonde de température à l’intérieur du caisson de gel près des éprouvettes d’essai, 
 refroidir l'eau de la cuve jusqu'à une température de 4 ± 2 °C en 50 min environ 1 ; 
 évacuer l'eau et continuer le processus de refroidissement, de telle sorte que la température au 

cœur de la tuile-témoin, munie d'une sonde de température, atteigne – 15 ± 5 °C. 
 Pendant cette phase, brasser l'air de l’enceinte frigorifique au moyen de ventilateurs. 
 Introduire dans la cuve de l'eau à 12 ± 3 °C jusqu'à immersion complète des éprouvettes qui sont 

conservées pendant environ 10 min dans l'eau maintenue à cette température par réchauffage et 
brassage afin que la température au cœur de la tuile-témoin, munie d'une sonde de température, 
atteigne 12 ± 3 °C au terme de ce délai (compte tenu des temps d'évacuation et d'introduction de 
l'eau, la durée totale de chaque cycle de gel/dégel est de l'ordre de 3 h). 

                                                

 

1 Ce refroidissement de l'eau a pour but de limiter, avant la phase de gel, l'évaporation de l'eau absorbée par les éprouvettes. 

 



Section B - Les exigences de la certification NF 063 

Référentiel de Certification Tuiles de terre Cuite NF 063 – Partie 2 : Règles de certification – Février 2020 

29 
 

Pratiquement, ces variations se concrétisent comme indiqué dans le tableau n°1 ci-dessous : 

Caractéristiques du cycle dans la ou les tuiles Spécifications 

Refroidissement de l’eau de 12 ± 3°C à 4 ± 2°C 50 ± 10 minutes 

Vidange de l’eau à 4 ± 2 °C Oui 

Refroidissement dans l’air de 4 ± 2°C à -5 ± 2°C 55 ± 15 minutes 

Refroidissement dans l’air de -5 ± 2°C à -15 ± 5°C 45 ± 15 minutes 

Palier à -15 ± 5 °C 15 ± 10 minutes 

Introduction dans la cuve de l’eau à 12 ± 3°C  

Réchauffement jusqu’à 12 ± 3°C 15 ± 5 minutes 

Palier à 12 ± 3°C (après immersion complète des produits) Au moins 10 minutes 

Durée totale du cycle Au moins 135 minutes 

Tableau n°1 : Evolution de la température dans la tuile (ou la plaquette) munie d'une sonde de 

température 

 

1/3/3/4 Mode opératoire pour essais 

Répéter 50 fois consécutivement les opérations de gel/dégel décrites au § 1.4.3.3.5. La tuile-témoin 

ayant servi au réglage n’est pas nécessaire. 

Après la réalisation des 50 cycles, sécher les éprouvettes à l'air pendant 24 h, puis à l'étuve à 110 ± 5 °C 

pendant 24 h. Laisser les éprouvettes refroidir à l'air ambiant du laboratoire, puis brosser légèrement 
toutes les surfaces de chacune d'elles afin d'éliminer toute partie dégradée et peu adhérente. Peser les 

éprouvettes après brossage. Sécher enfin chaque éprouvette jusqu'à masse constante M´ à l'étuve à 110 
± 5 °C (écart de masse entre deux pesées successives effectuées à 24 h d'intervalle inférieur à 0,1 % de 
la valeur précédente). 

Calculer la perte de masse due aux altérations éventuellement subies par chaque éprouvette : 

(M – M´) × 100/M en %. 

Cas particulier : 

Si la perte de masse ainsi obtenue est comprise entre 1 et 3 % de la masse initiale pour une ou plusieurs 

éprouvettes et si l’éprouvette ne présente pas, par ailleurs, de dégradations inadmissibles selon 
§1/3/3/3/7, procéder aux opérations suivantes : 

 sécher les trois éprouvettes supplémentaires visées en 1.4.3.3.3 à l'étuve à 110 ± 5 °C jusqu'à 
masse constante. 

 Les peser et noter leur masse sèche initiale (M). Leur faire subir ensuite trois immersions 
consécutives de 24 h dans l'eau, chaque immersion étant suivie d'un séchage à l'étuve à 110 ± 5 °C 

pendant 24 h ; 
 peser les trois éprouvettes à l'issue du dernier séchage, noter leur masse (M1) et calculer la 

moyenne arithmétique Δ1M des pertes de masse obtenues sur chaque éprouvette : (M – M1) × 

100/M en % ; 

 calculer, pour chacune des dix éprouvettes soumises aux cycles de gel et dégel, la perte de masse 

corrigée, selon l’équation : [(M – M´) × 100/M] – Δ1M en %. 

Si la valeur ainsi obtenue est inférieure ou égale à 1 % pour toutes les éprouvettes, elle est 

définitivement prise en compte pour l'établissement du rapport d'essai. 

Si la valeur ainsi obtenue est supérieure à 1 % pour une ou plusieurs éprouvettes, réaliser sur les trois 

mêmes éprouvettes supplémentaires trois nouveaux cycles d'immersion et de séchage et calculer comme 
précédemment la nouvelle moyenne arithmétique Δ2M des pertes de masse obtenues par rapport à la 

masse initiale (M). 

Calculer, pour chacune des dix éprouvettes soumises aux cycles de gel/dégel, la perte de masse corrigée, 
selon l’équation : [(M – M´) × 100/M] – Δ2M en %. 

 

La valeur ainsi obtenue est définitivement prise en compte pour l'établissement du rapport d'essai. 
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1/3/3/5 Résultats et rapport 

EXAMEN DES EPROUVETTES APRES ESSAIS 

Noter les altérations apparues et l’évolution des défauts enregistrés avant essai en utilisant les définitions 

indiquées à la section B du §1/3/3/2. 

 

INTERPRETATION DES RESULTATS D'ESSAIS 

L’évaluation des éprouvettes doit être réalisée conformément au § 5.5 et tableau 1 de la norme NF EN 

539-2 (niveau 1) et aucune éprouvette ne doit présenter de perte de masse supérieure à 1% de la masse 
initiale. 

 

RAPPORT D'ESSAI  

Le rapport d'essai doit mentionner, en plus des informations contenues dans la section B du §3/2/4 : 

 

 une appréciation de la résistance au gel de l’échantillon suivant les prescriptions du paragraphe 
précédent. 
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1/3/4 ESSAI DE RESISTANCE AU GEL POUR L’OPTION COMPLEMENTAIRE « CLIMAT 

DE MONTAGNE » 

Le présent paragraphe prescrit une méthode de résistance au gel pour des tuiles et accessoires de terre 

cuite destinés à être posés à des altitudes supérieures à 900 m.  

1/3/4/1 Principe 

Après imbibition sous vide, les éprouvettes sont placées dans une enceinte frigorifique où elles subissent 
100 cycles de gel/dégel. Elles sont ensuite refroidies sur toutes leurs faces à la fois. 

 

1/3/4/2 Définitions 

Les définitions suivantes s’appliquent : 

 

 amorce de fissure : fissure en formation sans caractère de gravité intéressant les bords de  

 l’éprouvette et qui ne traverse pas le tesson. 

 cassure : Voir NF EN 1304 §3.5 

 cratère : Voir NF EN 1304 §3.5 

 écaillage : Voir NF EN 539-2 §3 

 éclat : Voir NF EN 1304  §3.5 (applicable à toutes les faces du produit) 

 exfoliation : Voir NF EN 539-2 §3 

 fêlure : Voir NF EN 1304 §3.5 

 feuilletage :  Voir NF EN 539-2 §3 

 fissure : Voir NF EN 1304  §3.5 

 fissure superficielle :  Voir NF EN 539-2 §3 

 micro fissure : Voir NF EN 539-2 §3 

 pelage : Voir NF EN 539-2 §3 

 perte de baguette : Voir NF EN 539-2 §3 

 

1/3/4/3 Description de la méthode 

APPAREILLAGE 

L’appareillage comprend : 

 

 Etuve ventilée 

Elle doit permettre d'atteindre une température d'au moins 120°C. 

 Balance 

Elle doit permettre la réalisation de pesées avec une résolution de 1 g. 

 Caisson à vide 

Cuve étanche munie d'une pompe à vide et d'une arrivée d'eau. 

 Armoire frigorifique programmée 

Cet appareil comprend un système de circulation d'air, une unité de refroidissement, un système de 

réchauffage de l'eau, une unité de contrôle et de régulation programmant la succession des cycles 

de gel/dégel. 

 Râtelier  

Dispositif permettant de disposer les produits de chant ou debout à un pas prédéterminé. 
 

ÉPROUVETTES 

L’échantillon de tuiles nécessaire à l’essai comprend 6 éprouvettes. 
L’échantillon pour les accessoires est constitué de 3 éprouvettes. 
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TRAITEMENT PRELIMINAIRE 

Examiner d’abord attentivement les éprouvettes et noter les défauts d’aspect et de structure existants 

(section B du §1/3/4/2).  

Sécher chaque éprouvette à l’étuve (110  5 °C) durant 24 heures. 

Après refroidissement dans l’air ambiant du laboratoire, placer l’ensemble des éprouvettes dans un 
caisson étanche dans lequel le vide sera réalisé pour atteindre une pression absolue de 34,7 x 103 Pa    

1,3 x 103 Pa en ayant soin de les disposer sur la tranche de façon à permettre une immersion progressive 
lors de l’opération suivante. 

 

 Avec 1 atmosphère = 101,3 103 Pa 

 
Pression absolue Pression relative Vide 

Pa bar mmHg bar mmHg bar mmHg 

Valeur 34,7 103 0.35 260 -0.67 -500 0.67 500 

Incertitude ±1.3 103 ±0.01 ±10 ±0.01 ±10 ±0.01 ±10 

 

 Pression absolue : nom particulier donné à la pression différentielle lorsque la pression prise comme 

référence est le vide absolu. 

 Pression différentielle : nom donné à la différence des pressions entre deux points dont l’un est pris 

comme référence. 

 Pression relative : nom donné à la pression différentielle lorsque le point de référence est soumis à la 

pression atmosphérique. 

 Vide : terme couramment utilisé pour désigner l’état d’un gaz raréfié ou bien l’ambiance 
correspondant à un tel état caractérisé par une pression inférieure à celle de l’atmosphère ambiante. 

Au terme du délai d’une heure, et tout en conservant la pression absolue, introduire de l’eau dans le 
caisson de telle sorte que l’immersion complète soit obtenue en un temps de 30  5 minutes. 

Lorsque le caisson est rempli, conserver la pression absolue pendant 30  5 minutes supplémentaires. La 

durée totale du séjour des éprouvettes dans le caisson à partir du début de la réalisation de la dépression 
doit être au moins de 2 h sans dépasser 2 h 15. Après l’arrêt du vide, les produits doivent rester 
immergés pendant 24h  15 minutes. 

Après leur sortie du caisson, chaque éprouvette est revêtue sur l’intrados d’un habillage humide, 
préalablement découpé et ajusté à la taille de la tuile.  

L’habillage fait d’une toile de lin (350  50 g.m-2) peut être réutilisé et est maintenu sur l’intrados de la 

tuile à l’aide par exemple de fils de cuivre dénudés ou d’élastiques selon la géométrie de la tuile. Tout 
autre artifice qui permettrait de façon analogue de maintenir le contact entre l’habillage et la tuile durant 
tout l’essai peut être envisagé. 

L’important est que la toile épouse le mieux possible les reliefs de la tuile sans recouvrir la tranche des 
tuiles, dans le sens de l’épaisseur. 
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MODE OPERATOIRE POUR LE REGLAGE DU GROUPE DE GEL REALISE PAR LE DEMANDEUR/TITULAIRE 

Après « habillage », introduire les éprouvettes en les disposant dans le râtelier de chant ou debout avec 

un espace libre face à la ventilation de 6 cm minimum et de part et d’autre de l’éprouvette dans la cuve 
remplie d'eau, au sein d'un appareil frigorifique afin de procéder aux opérations de gel/dégel suivantes 
(cf. tableau n°2 ci-après) : 

 Placer une tuile-témoin ou plaquette d’une absorption d’eau inférieure ou égale à 4%, équipée 

d’une sonde de température à l’intérieur du caisson de gel près des éprouvettes d’essai sur le 
râtelier. 

 Refroidir l'eau de la cuve jusqu'à une température de  4±2 °C en un temps de 5010 minutes 1. 

 Evacuer l'eau et continuer le processus de refroidissement, de telle sorte  que la température au 

cœur de la tuile témoin, munie d'une sonde de température, atteigne -15±5 °C  en un temps de 
2 h minimum (cf. tableau ci-après).  

 Pendant cette phase, brasser l'air de l'enceinte réfrigérée au moyen de ventilateur(s). 

 Introduire dans la cuve de l'eau à 12±3 °C jusqu'à immersion complète des éprouvettes qui sont 
conservées pendant environ 10 minutes dans l'eau maintenue à cette température par 

réchauffage et brassage afin que la température au cœur de la tuile-témoin, munie d'une sonde 

de température, atteigne 12±3 °C au terme de ce délai. 

 

Pratiquement, ces variations se concrétisent comme indiqué dans le tableau n°2 ci-dessous : 

 

Caractéristiques du cycle dans la ou les tuiles Spécifications 

Espacement autour et entre les tuiles d’au moins 6 cm Oui 

Refroidissement de l’eau de 12 ± 3°C à 4 ± 2°C 50 ± 10 minutes 

Vidange de l’eau à 4 ± 2 °C Oui 

Refroidissement dans l’air de 4 ± 2°C à -5 ± 2°C 55 ± 15 minutes 

Refroidissement dans l’air de -5 ± 2°C à -15 ± 5°C 45 ± 15 minutes 

Palier à -15 ± 5 °C 15 ± 10 minutes 

Introduction dans la cuve de l’eau à 12 ± 3°C  

Réchauffement jusqu’à 12 ± 3°C 15 ± 5 minutes 

Palier à 12 ± 3°C (après immersion complète des produits) Au moins 10 minutes 

Durée totale du cycle Au moins 135 minutes 

Tableau n°2 : Evolution de la température dans la tuile (ou la plaquette) munie d'une sonde de 

température 

 

1/3/4/4 Mode opératoire pour essais 

Répéter 100 fois consécutivement les opérations de gel/dégel décrites à la section B du § 1/3/4/3/4. La 

tuile-témoin ayant servi au réglage n’est pas nécessaire. 

Après la réalisation des 100 cycles, enlever la toile, sécher les éprouvettes à l'air pendant 24 h, puis à 
l'étuve (110 ± 5 °C) pendant 24 h. Laisser les éprouvettes refroidir dans l'air ambiant du laboratoire, puis 
brosser toutes les surfaces de chacune d'elles afin d'éliminer toute partie dégradée et peu adhérente.  

 
  

                                                

 

1 Ce refroidissement de l'eau a pour but de limiter, avant la phase de gel, l'évaporation de l'eau absorbée par les éprouvettes. 
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1/3/4/5 Résultats et rapport 

EXAMEN DES EPROUVETTES APRES ESSAIS 

Noter les altérations apparues et l’évolution des défauts enregistrés avant essai en utilisant les définitions 

indiquées à la section B du § 1/3/4/2. 

 

INTERPRETATION DES RESULTATS D'ESSAIS 

Les éprouvettes soumises à l'essai de gel/dégel suivant le mode opératoire décrit plus haut sont jugées 

de comportement satisfaisant pour autant : 

 

 qu'aucune d'entre elles ne présente une des altérations indiquées ci-dessous (telles que définies à la 

section B du § 1/3/4/2) : 

 feuilletage, 

 cassure, 

 perte(s) de(s) baguette(s), 

 éclat, 

 fêlure, 

 exfoliation, 

 fissure, 

 que chacune d'entre elles ait conservé au moins un tenon intact 1. 

 

Les cratères dus à des grains expansifs, les amorces de fissures, les microfissures, les fissures 

superficielles, les écaillages, le pelage, ne sont pas pris en considération. 

 

RAPPORT D'ESSAI  

Le rapport d'essai doit mentionner, en plus des informations contenues dans la section B du §3/2/4 : 

 

 une appréciation de la résistance au gel de l’échantillon suivant les prescriptions de la méthode 
utilisée. 

 

  

                                                

 
1 Cette dernière spécification ne concerne que les éprouvettes comportant un ou des tenons avant essai. 
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1/3/5 ESSAI DE RESISTANCE A L’ETANCHEITE A L’EAU POUR L’OPTION 

COMPLEMENTAIRE « FAIBLE PENTE » 

1/3/5/1 Principe de l’essai de résistance à l’étanchéité à l’eau  

La résistance à l’étanchéité des couvertures, sur le banc d’essai, est donnée par le différentiel de 
pression statique (régnant de part et d’autre de la maquette d’essai) pour lequel est observée la 
première fuite.  

catm PPP 
 

Avec : 

Pc : Pression dans le comble en plexiglas au-dessous de la maquette 

Patm : Pression atmosphérique (équivalent à la pression au-dessus de la maquette) 

 

Utilisé en condition de concomitance vent/pluie fixe, le banc d’essai permet de faire varier 

progressivement la pression différentielle jusqu’à l’obtention de la première fuite. Chaque maquette doit 
être testée au moins aux pentes suivantes : 60, 45, 30, 25 et 19 %. 

1/3/5/2 Appareillage 

Le banc d’essai est ainsi constitué : 

Des ventilateurs pouvant développer des vitesses de vent à flux laminaire, 

Un système de simulation de pluie,  

Un générateur de pression différentielle, 

Un système de levage permettant de tester différentes pentes d’ouvrages. 

1/3/5/3 Protocole 

Préalablement à l’essai sur le lot permettant la réalisation de la maquette : 

Comparaison et conformité entre le modèle de tuile et l’annexe de la fiche type 004 A (aspect renforcé 

(section B du §1/2/1/6/1), 

Dimensions de recouvrement (pureau) selon NF EN 1024. 

Seule la première fuite est prise en compte pour apprécier l’étanchéité d’une couverture. La première 

fuite correspond à la première goutte d’eau qui passe à travers la maquette et qui est suivie de plusieurs 
gouttes continues au même endroit de la maquette.  

 

Réalisation de la maquette d’essai 

La surface utile de la maquette d’essai est d’au moins 2,5 m² : 

Longueur du rampant minimum : 1,7 m. 

Largeur du rampant minimum : 1,5 m. 

Cet essai est à réaliser suivant le montage préconisé par le titulaire (montage à joints droits, croisés ou 

les deux). 

Si le pureau du modèle de tuile est variable, la maquette est réalisée au pureau maximum déclaré par le 

fabricant. 

 

 Paramètres d’essai fixés 

 

Le vent laminaire et parallèle à la maquette d’essai a une consigne de 16,7 ± 0,5 m/s durant tout l’essai. 

La consigne d’aspersion d’eau est de 900 ± 100dm3/h. 

La consigne de ruissellement d’eau est de 1600 ± 100dm3/h. 
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Paramètres d’essai variables : 

Sont testées, les pentes d’au moins 60, 45, 30, 25 et 19 %. 

Pour chacune de ces pentes, faire varier la consigne du générateur de pression différentiel (ΔP) de -150 à 

+150 Pa avec une incrémentation de 0,8 Pa/s. 

 

Lancement de l’essai et de l’acquisition 

L’essai commence à la pente maximale. Les autres pentes seront traitées de manière décroissante. 

L’opérateur lance  la variation de la consigne du différentiel de pression lorsque les consignes de vent et 
de pluie sont stabilisées. Il se positionne sous le comble pour réaliser les acquisitions du ΔP quand il 

identifie des fuites. 

La fuite est enregistrée durant la variation du ΔP. 

 

1/3/5/4 Présentation des résultats et interprétation 

Pour caractériser la résistance à l’étanchéité d’un ouvrage de couverture, la première fuite observée est 

la fuite déterminante.  

 

Si le différentiel de pression auquel se produit la fuite est inférieur à -50 Pa, l’ouvrage sera considéré 
comme présentant une perte d’étanchéité. 

Si le différentiel de pression auquel se produit la fuite déterminante est supérieur ou égal à -50 Pa, 
l’ouvrage sera considéré comme étanche. 

 

Chaque fuite est localisée sur une photo du dessous de la maquette du modèle de tuile concerné. 

1/3/5/5 Rapport d’essai 

Le rapport d’essai doit mentionner, en plus des informations contenues dans la section B du §3/2/4 : 

 

Description du modèle de tuile : 

 

Fiche type 004 A accompagnée de son annexe transmise par le titulaire, 

Conformité entre le modèle testé et la fiche type 004 A (contrôle aspect renforcé), 

Montage vérifié et pureau de pose de la tuile testée, 

Photographies du modèle de tuile (extrados, intrados et la coupe définie dans la fiche type 004 A), 

Photographie de la maquette testée, 

Résultat des dimensions de recouvrement (longitudinal et transversal) sur un échantillon du lot testé, 

Marquage des tuiles, 

Masse du modèle. 

 

Pour chaque pente, la valeur du ΔP et la conformité de l’essai. 
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2 DISPOSITIONS EN TERMES DE MANAGEMENT DE 

LA QUALITE 

Ce paragraphe définit les dispositions minimales que le demandeur / titulaire doit mettre en place en 
matière de management de la qualité afin de s’assurer que les produits qui bénéficient de la marque NF 
sont fabriqués en permanence dans le respect des exigences du Référentiel de certification. 

Le demandeur / titulaire doit avoir mis en œuvre les moyens qui lui sont propres dont l'existence et 

l'efficacité sont évaluées à partir des exigences applicables suivantes :  

Tableau 3 : Dispositions de management de la qualité 

THÉMATIQUE EXIGENCES 
EXEMPLES D’ÉLÉMENTS 
DE PREUVES 

§ ISO 
9001 
v2015 

Mettre en place un 
système de 
management de la 
qualité  

Définir les dispositions minimales en matière de 
qualité permettant de s’assurer que les produits 
certifiés NF soient fabriqués en permanence 
dans le respect des exigences du référentiel de 
certification 

Manuel qualité, procédures, mode 
opératoire, intranet … 

4.4 

Établir les 
responsabilités et 
compétences du 
personnel 

Désigner un responsable qui a autorité de 
s’assurer que les exigences du système de 
management de la qualité soient mises en 
œuvre et maintenues 
Identifier les compétences nécessaires par 
poste 

Organigramme, fiches de poste, 
matrices de compétences, plan de 
formations, … 

7.1.2 
7.2 
5.3 

Surveiller la 
constance de 
fabrication 

Utiliser les méthodes appropriées pour la 
surveillance de la fabrication des produits 
certifiés NF 
Surveiller et mesurer les caractéristiques 
certifiées du produit 
Étalonner les équipements de mesure utilisés 
pour la fabrication et le contrôle de produits 
certifiés NF 

Procédures de métrologie, liste de 
tous les équipements (laboratoire et 
production), tableau de suivi des 
étalonnages avec enregistrements 
(dernier PV d’étalonnage) 

7.1.5.1. 
7.1.5.2. 

Maitriser la 
documentation 

Lister les informations documentées internes et 
externes 
 
S’assurer que tout document est codifié de 
façon unique et que seules les versions valides 
sont utilisées et accessibles 
 
Maitriser et assurer la mise à jour des 
informations documentées internes et externes 

Disponibilité et identification des 
documents qualité (manuel, plan, 
enregistrements, procédures, modes 
opératoires, méthodes d’essais, 
instructions de contrôle), intranet 
dédié, … 
Disponibilité de la version applicable 
du référentiel, des dispositions de 
surveillance et contrôle, … 

7.5 
7.5.3 
8.1 

Maitriser la 
fabrication 

Définir les instructions de travail et les 
enregistrements associés permettant de 
garantir la conformité des produits certifiés aux 
exigences du référentiel 
 
Définir des dispositions permettant de garantir 
la traçabilité des matières premières jusqu’aux 
produits finis  
 
Spécifier un type d’emballage permettant de 
garantir la préservation du produit adapté à son 
stockage et sa manutention 

Contrôle à réception des matières 
premières / essais en cours de 
production / contrôle des produits 
finis 
Plan produit, modes opératoires, 
instructions, plan de surveillance de 
la conformité des produits aux 
critères d’acceptation pour les 
matières premières et les produits 
finis 

8.1 
8.5.1 

Maitriser les 
prestations 
externes, dont les 
achats de matières 
premières 

Décrire l’organisation mise en place pour la 
maitrise des prestations externes (évaluation et 
suivi) 
Établir et mettre à jour à fréquence définie une 
liste des prestataires habilités 
Définir les spécifications des matières 
premières utilisées, y faire référence dans les 
commandes d’achat et s’assurer du respect de 
ces exigences par le prestataire 

Liste des prestataires, contrats, 
commandes définissant les exigences 
de la certification, contrôles réguliers 
à la réception, certificat d’analyse ou 
de conformité délivré, 
enregistrements avec mention des 
critères d'acceptation et des 
décisions prises en cas de non-
conformité 

8.4 
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THÉMATIQUE EXIGENCES 
EXEMPLES D’ÉLÉMENTS 
DE PREUVES 

§ ISO 
9001 
v2015 

Identifier et assurer 

la traçabilité du 
produit certifié 

Prévoir des instructions pour l'identification et 

la traçabilité du produit certifié avec un 
marquage conforme aux exigences du 
référentiel de certification 

Procédure, instruction, vérification de 

la conformité du marquage sur le 
produit, l’emballage, la 
documentation technique et 
commerciale 

8.5.2 

Préserver le produit 
certifié et ses 
caractéristiques 

Spécifier des dispositions permettant d’assurer 
le bon déroulement des opérations de 
manutention, stockage et livraison 

Type d’emballage adapté à la 
préservation du produit 

8.5.4 

Maitrise des 
modifications 

Maîtriser les modifications du processus de 
fabrication ayant notamment une incidence sur 
les caractéristiques certifiées des produits NF 

Preuve de maîtrise des modifications, 
enregistrements des modifications, 
autorisations associées, … 

8.5.6 

Libération de 
produits conformes 

Définir des dispositions permettant d’assurer la 
conformité des produits certifiés en vue de leur 
libération  

Dossier de lots (enregistrements des 
contrôles, nom des personnes ayant 
autorisé la libération des produits 
finis, …) 

8.6 

Gestion des non-

conformités 

Définir les dispositions de gestion des produits 

détectés non conformes : 

- Mise en quarantaine des produits non-
conformes ; 

- Mise en œuvre d’actions permettant d'éliminer 
la non-conformité ; 

- Mise en place des dispositions nécessaires afin 
d'empêcher leur utilisation (mise au rebut) 

Enregistrer le traitement des non-conformités 
et décrire les actions correctives et préventives 
mises en œuvre 

Dossier de lots, enregistrement des 

non-conformités et de leur 
traitement, zone de quarantaine 
clairement identifiée, preuve de 
destruction des rebuts 

8.7 

Analyser et évaluer 
la performance 

Définir les dispositions permettant d’évaluer 
l’efficacité et la performance du système de 
management de la qualité mis en place, en 
particulier les moyens de mesure et de 
surveillance du processus de fabrication 

Objectifs et indicateurs, tableau de 
bord, statistiques, méthodes de 
surveillance, suivi et analyse des 
résultats de surveillance et de 
mesures, … 

9.1.1 
9.1.3 

Gérer les 
réclamations 

Définir les dispositions de gestion des 
réclamations relatives aux produits certifiés 
livrés permettant leur enregistrement et 
traitement 

Registre des réclamations, actions 
correctives mises en œuvre et suivi 
de leur efficacité 

10.2 

 
Le titulaire peut demander à bénéficier de l’option « Management de la qualité » si : 

 il est titulaire de la marque NF depuis au moins 2 ans, sans avertissement ou sanction plus sévère 

défini dans le paragraphe 10 des règles générales de la marque NF. 

 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. 

 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. 

Le titulaire transmet un courrier de demande (lettre type 002 D) ainsi que le manuel qualité et le 
certificat ISO 9001 (en cours de validité). 

Le titulaire s'engage, en choisissant ce chapitre, 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). 

Note : En cas d’avertissement ou de décision plus sévère au sens des Règles générales de la marque NF, 

le titulaire repasse en option « contrôle ». 

 



Section B - Les exigences de la certification NF 063 

Référentiel de Certification Tuiles de terre Cuite NF 063 – Partie 2 : Règles de certification – Février 2020 

39 
 

3 CONTROLES QUALITE INTERNES 

3/1 - ESSAI DE TYPE INITIAL (ETI) 

3/1/1 ESSAI DE TYPE INITIAL 

La conformité des tuiles et accessoires est établie lorsque les résultats des essais de type initiaux sont 
conformes à la norme NF EN 1304. 

Les essais de type initiaux doivent être réalisés conformément au tableau A1 de l’annexe A de la norme 

NF EN 1304. 

Les méthodes alternatives décrites dans le présent Référentiel de Certification ne peuvent pas être 

utilisées. 

Les résultats d’essai de type initiaux doivent être enregistrés. 

Sur le rapport d’essai doit figurer l’information suivante : 

 l’indication « essai de type initial ». 

Le demandeur/titulaire transmettra les rapports d’essais de type initiaux, ainsi que la ou les feuilles 

récapitulatives, Fiche type 004 B, au Secrétariat Technique. 

 

3/1/2 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 produit fabriqué, les essais de type initiaux appropriés doivent être reconduits et le 

Secrétariat Technique doit être informé. 

Le titulaire transmettra les essais de type initiaux au Secrétariat Technique. 

 

3/2 - GENERALITES 

3/2/1 PROCEDURE 

Le demandeur ou titulaire doit établir, entretenir et mettre en œuvre, pour le site de fabrication 
concerné, des procédures (fiche type 005) 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 la section B §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 

L’ensemble des rapports d’essais (ou enregistrements) de la section B du § 3/3 est à la disposition de 
l’auditeur. 

 

3/2/2 VERIFICATION DE LA CONFORMITE 

Une vérification de la conformité aux normes et aux spécifications complémentaires définies à la section 
B §1 du présent Référentiel de Certification doit être effectuée par un essai complet pour chaque modèle 

pour lequel le demandeur ou titulaire veut faire usage de la marque NF. 
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3/2/3 CONTROLES ET ESSAIS – FREQUENCES 

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

Organigramme n° 1 : changement des fréquences suivant le niveau : 
Chaque changement de fréquence doit être enregistré. 
 

 
 

 

n : nombre d’essais requis à la fréquence indiquée pour pouvoir accéder au niveau supérieur (si les spécifications sont respectées). 
 Tous les essais sont 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. 
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3/2/4 RAPPORT D’ESSAI 

Les résultats des différents contrôles et essais effectués doivent être enregistrés. L’ensemble des 
enregistrements doit être à tout moment mis à la disposition du Secrétariat Technique de la marque et de 
l'inspecteur/auditeur. 

Les modifications de fréquences d’essais doivent être enregistrées pour chaque modèle concerné. 
Les enregistrements peuvent être réalisés sur support informatique ou registre papier. 

Les rapports d’essais1 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 complète du produit, 

 la date de fabrication ou de défournement (préciser celle qui est choisie), 

 la ligne de fabrication (si nécessaire), 

 le tesson si nécessaire, 

 si le prélèvement est réalisé par l’ auditeur de la marque NF, l’indiquer (par exemple prélèvement 

auditeur NF), 

 les exigences contenues dans la norme ou la méthode alternative, 

 la date de l’essai, 

 la décision de conformité de l’essai2, 

 Uniquement pour les laboratoires accrédités COFRAC ou équivalent, l’incertitude de mesure (voir NF 
EN ISO/CEI 17025 §7.8.3.1), 

 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. 

 

3/2/5 MAITRISE DES DOCUMENTS ET ARCHIVAGE 

Les documents nécessaires pour le système qualité doivent être maîtrisés : 

 approuvés (dossier technique, fiche d’identification, procédure de traitement des non-conformités) 

avant d’être mis en application, 

 référencés avec une version datée. 

 
L'ensemble des documents ainsi que les rapports d’essais doivent être conservés au minimum pendant 2 
ans. 
  

                                                

 
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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3/3 - CONTROLES 

 

3/3/1 CONTROLE DU MELANGE DE FABRICATION 

Le demandeur/titulaire est tenu d'exercer un contrôle sur les matières premières et sur les mélanges de 
fabrication qu'il met en œuvre. 

 

Ce contrôle, dont la teneur et les modalités peuvent différer en fonction de la variabilité des matières 

premières et du matériel de préparation, doit permettre de vérifier la régularité du ou des mélanges. 

 

La méthodologie et la fréquence de ce contrôle doivent être définies.  

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. 

Les registres de ces contrôles sont à la disposition de l’auditeur. 

 

3/3/2 CONTROLES EN COURS DE FABRICATION 

 Fréquence minimale 

Broyage 1 fois / semaine 

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

Séchage1 1 fois / jour 

Conditions de cuisson (pour chaque four) 

. Température de cuisson 

. Durée de cuisson  

. Relevé des conditions de conduite de four 

En continu 
2 fois /mois 
1 fois / jour 

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

La méthodologie de ces contrôles doit être définie. Les registres de ces contrôles sont à la disposition de 

l’auditeur. 

 

3/3/3 GENERALITES : CONTROLES SUR PRODUITS FINIS 

Ces contrôles sont effectués sur les tuiles prélevées entre la sortie du four et le parc suivant une 

procédure ou plan d’échantillonnage qui définit si l’échantillonnage est aléatoire ou ciblé (avec 

justification) ; les essais sont effectués suivant : 

 les modes opératoires des normes, méthodes alternatives et spécifications complémentaires définies 

dans la section B §1 du présent Référentiel de Certification, 

 les modes opératoires définis à la section B §1 pour les modèles faisant l’objet de caractéristiques 

complémentaires, 

 les essais doivent être réalisés pour chaque mélange et par ligne de fabrication  

(sauf indication contraire précisée pour l’essai), 

 le modèle et/ou la famille sont changés à chaque prélèvement selon les possibilités du programme 

de fabrication, 

 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. 

Le prélèvement de l’essai de caractéristiques d’aspect et de structure doit être réalisé obligatoirement sur 

palette conditionnée. 

                                                

 
1 En cas de séchage naturel, le contrôle sera effectué par lot. 
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3/3/4 CONTROLES SUR PRODUITS FINIS : TUILES. 

 

 Caractéristiques d’aspect et de structure 

 

Ce contrôle comporte chaque jour, par modèle de tuile, par ligne de fabrication et sur les palettes 
conditionnées, la vérification des caractéristiques d’aspect et de structure qui porte sur les points 

spécifiés à la section B du §1/2. 

 

La production est considérée comme satisfaisante si elle répond aux conditions du contrôle par attributs 
définis par la norme NF ISO 2859-1 en prenant en compte un niveau de contrôle I et un NQA de 2,5. Le 
choix du plan d’échantillonnage est laissé à l’initiative du demandeur/titulaire. Le demandeur/titulaire doit 
avoir une procédure précisant le plan de contrôle choisi. 

 

 

 Marquage 

 

Ce contrôle est quotidien. Il est effectué en même temps que le contrôle sur les caractéristiques 
d’aspect et de structure. 

 

 Caractéristiques géométriques (NF EN 1024) 

 

 nombre de produits prélevés : 10 (ou 24 si choix des dimensions de recouvrement, pureau) d’un des 

modèles. 

 fréquence de démarrage : Niveau I. 

 

Niveau 
Fréquence Performance  

  Spécifications n 1 

I 
1 fois par 

semaine 
Spécifications de  la section B du §1/2. 12 

II 
1 fois par 

quinzaine 

Spécifications de la section B du §1/2 et si tous les 
résultats (consécutifs) font apparaître des valeurs 
individuelles inférieures ou égales à la moitié de la 

spécification de l’exigence. 
 

 

Chaque modèle fabriqué doit être vérifié au moins 1 fois par an. 

Voir organigramme pour le changement des fréquences (section B §4/3). 
  

                                                

 
1 n : durée en mois pendant laquelle l’essai doit être réalisé pour pouvoir changer de niveau (si les spécifications sont respectées). 
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 Imperméabilité des tuiles (Méthode alternative) 

 

 Le titulaire doit réaliser l’essai alternatif défini à la section B du §1/3/2. 

 nombre de produits prélevés : 3 d’un des modèles. 

 fréquence de démarrage : Niveau I. 

 

Niveau Fréquence Régularité  

  Spécifications n 1 

I 1 fois/mois Spécifications de la section B du §1/2. 3 

II 
1 fois par 

trimestre 
Spécifications de la section B du §1/2.  

 

Pour chaque mélange et par ligne de fabrication, un des modèles doit être vérifié au moins 1 fois par an. 

Voir organigramme pour le changement des fréquences (section B §4/3). 

 

 Détermination de la résistance à la rupture par flexion (NF EN 538 / Méthode alternative) 

 

 Le titulaire doit choisir entre l’essai normalisé ou l’essai alternatif (tuiles à emboîtement, à 

glissement) défini à la section B du §1/3/1. 

 nombre de produits prélevés : 10 

 fréquence de démarrage : Niveau I. 

 

Niveau Fréquence Performance  

  Spécifications n 1 

I 1 fois/semaine Spécifications de la section B du §1/2. 3 

II 
1 fois toutes les 

2 semaines 

Spécifications de la section B du §1/2 et tous les 

résultats obtenus faisant apparaître des valeurs 

individuelles supérieures de 50 % de la section B du 

§1/2. 

 

 

Chaque modèle fabriqué doit être vérifié au moins 1 fois par an. 

Voir organigramme pour le changement des fréquences (section B §4/3). 

  

                                                

 
1 n : durée en mois pendant laquelle l’essai doit être réalisé pour pouvoir changer de niveau (si les spécifications sont respectées). 
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Résistance au gel 

 

 Résistance au gel des tuiles (NF EN 539-2 / Méthode alternative) 

 

 Le demandeur/titulaire doit utiliser la norme NF EN 539-2 ou la méthode définie à la section B 

§1/3/3. 

 nombre de produits prélevés : 

 méthode alternative : 10 + 3 (détermination éventuelle des sels solubles)   

 NF EN 539-2 : 6  

 fréquence : 1 fois par trimestre et par ligne de fabrication. 

 

Chaque modèle fabriqué doit être vérifié au moins une fois par an. 

 

Dans le cas où les familles sont déterminées, conformément à la section B du §1/2/2/5 « tuiles plates 

filées ou filées estampées » et 1/2/3/5 « tuiles Canal », un essai de résistance au gel pour chaque famille 
doit être réalisé au moins 1 fois par an. 

 
À la fin de cet essai de résistance au gel, un essai de suivi des performances mécaniques est réalisé 

suivant l’essai normalisé ou l’essai alternatif (tuiles à emboîtement, à glissement) défini à la section B du 
§1/3/1 sur les mêmes éprouvettes. 
 

 

 Contrôle de réception des accessoires sous traités 

 

Dans le cas où des accessoires sont fabriqués par un autre site titulaire de la marque NF et que ceux-ci 

sont sous marque NF, le demandeur/titulaire n’a pas l’obligation de faire de contrôle à réception. 

 

Dans tous les autres cas (accessoires sous traités à une usine du groupe qui n’est pas titulaire de la 

marque NF ou une usine ne faisant pas partie du groupe et qui n’est pas titulaire de la marque NF), le 
demandeur/titulaire doit avoir une procédure de réception des accessoires qui indique les essais à réaliser 
ainsi que leur fréquence. Ces accessoires ne peuvent pas afficher le logo NF.   
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3/3/5 CONTROLES SUR PRODUITS FINIS : ACCESSOIRES 

 

 Généralités 

 

Ce contrôle est effectué sur les accessoires prélevés entre la sortie du four et le parc suivant une 
procédure ou un plan d’échantillonnage qui définit si l’échantillonnage est aléatoire ou ciblé (avec 

justification). 

Les essais sont effectués suivant les modes opératoires des normes et spécifications complémentaires 

définis dans la section B §1. 

 

Le prélèvement de l’essai de caractéristiques d’aspect et de structure doit être réalisé obligatoirement sur 

palette conditionnée. 

 

 Caractéristiques d’aspect et de structure 

 

Ce contrôle réalisé chaque jour sur un modèle représentant une famille d’accessoires, par ligne de 

fabrication et sur les palettes conditionnées, porte sur la vérification des caractéristiques d’aspect et de 
structure spécifiées à la section B du §1/2. 
Le modèle sera changé à chaque contrôle. 
La production est considérée comme satisfaisante si elle répond aux conditions du contrôle par attributs 
définis par la norme NF ISO 2859-1 en prenant en compte un niveau de contrôle I et un NQA de 2,5. Le 
choix du plan d’échantillonnage est laissé à l’initiative du demandeur / titulaire. Le demandeur / titulaire 
doit avoir une procédure précisant le plan de contrôle choisi. 

 

 Contrôle des dimensions (NF EN 1024) ou compatibilité des accessoires coordonnés avec 

leur modèle de tuile 

 

Uniquement pour les accessoires coordonnés, le titulaire doit choisir entre l’essai normalisé (dimensions 
selon NF EN 1024) ou l’essai de compatibilité. 

 nombre de produits prélevés : 10 selon NF EN 1024 ; pour l’essai de compatibilité le nombre de 

produits est défini dans le mode opératoire du contrôle de la compatibilité. 

 fréquence de  démarrage : Niveau I. 

 

Niveau Fréquence Régularité  

  Spécifications n 1 

I 
1 fois par 

quinzaine 

Spécifications de la section B §1 ou contrôle de la 

compatibilité. 
3 

II 1 fois par mois 
Spécifications la section B §1ou contrôle de la 

compatibilité. 
 

Voir organigramme pour le changement des fréquences (section B §3/2/3). 

Le mode opératoire du contrôle de la compatibilité doit être documenté par le demandeur/titulaire 

(en s’assurant de la représentativité des tuiles utilisées). 

Les critères d’acceptation ou de refus doivent être établis. Les résultats du contrôle doivent être 

enregistrés. 

                                                

 
1 n : durée en mois pendant laquelle l’essai doit être réalisé pour pouvoir changer de niveau (si les spécifications sont respectées). 
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 Marquage 

 

Ce contrôle est quotidien. Il est effectué en même temps que le contrôle sur les caractéristiques 
d’aspect et de structure. 

 

 Imperméabilité des accessoires (Méthode alternative) 

 

Pour chaque ligne de fabrication et chaque mélange, le titulaire doit réaliser l’essai alternatif défini à la 

section B du §1/3/2. Chaque tesson fabriqué doit être vérifié au moins une fois par an et les modèles 
sont changés à chaque essai. 
 

 Cas général : 

 nombre de produits prélevés : 3 (identiques ou différents), 

 fréquence : 1 fois par trimestre. 

 

 Pour les accessoires qui sont fabriqués sur une ligne produisant un ou plusieurs modèles de tuiles 

sous marque NF, le titulaire peut appliquer : 
 

 nombre de produits prélevés : 3 (identiques ou différents). 

 

Niveau Fréquence Régularité  

  Spécifications n 1 

I 
1 fois par 

trimestre 
Spécifications de la section B §1/2. 2 

II 1 fois par an Spécifications de la section B §1/2.  

Voir organigramme pour le changement des fréquences (section B §3/2/3). 

 

 Résistance au gel (NF EN 539-2 / Méthode alternative) 

 

Le demandeur/titulaire doit utiliser l’une des méthodes définies à la section B du §1/2. 

 

 En dérogation à la section B du §1/2, l’essai peut être effectué sur 3 accessoires identiques ou différents. 

 nombre d’accessoires prélevés : 3 

 fréquence : 1 fois par trimestre et par ligne de fabrication. 

 

Chaque tesson fabriqué doit être vérifié au moins une fois par an. 

 

Il n’y a pas à réaliser d’essai de suivi des performances mécaniques après la résistance au gel. 

 

                                                

 
1 n : durée en trimestre pendant laquelle l’essai doit être réalisé pour pouvoir changer de niveau (si les spécifications sont respectées). 



Section B - Les exigences de la certification NF 063 

Référentiel de Certification Tuiles de terre Cuite NF 063 – Partie 2 : Règles de certification – Février 2020 

48 
 

3/3/6  OPTION COMPLEMENTAIRE « CLIMAT DE MONTAGNE » : TUILES ET 

ACCESSOIRES 

 

 Résistance au gel des tuiles « Climat de Montagne » 

 

Ce paragraphe remplace le précèdent « résistance au gel des tuiles » pour les modèles possédant l’option 

complémentaire « climat de montagne ». 

 

 Le demandeur/titulaire doit utiliser la méthode décrite à la section B du §1/3/4. 

 nombre de produits prélevés : 6 

 fréquence : 1 fois par trimestre et par ligne de fabrication. 

 

Chaque modèle fabriqué (et titulaire de l(option « Climat de Montagne ») doit être vérifié au moins une 

fois par an. 
À la fin de cet essai de résistance au gel, un essai de suivi des performances mécaniques est réalisé entre 

l’essai normalisé ou l’essai alternatif (tuiles à emboîtement, à glissement) défini à la section B du §1/3/1 
sur les mêmes éprouvettes. 

 (note : l’essai de résistance à la flexion par dérogation sera effectué sur 6 éprouvettes au lieu de 10). 

 

 Résistance au gel des accessoires « Climat de Montagne » 

 

Ce paragraphe remplace le précédent « résistance au gel » pour les modèles possédant l’option 

complémentaire « climat de montagne ». 

 

 Le demandeur/titulaire doit utiliser la méthode décrite à la section B du §1/3/4. 

L’essai est effectué sur 3 accessoires identiques ou différents  et changés à chaque essai. 

 nombre d’accessoires prélevés : 3 

 fréquence : 1 fois par trimestre et par ligne de fabrication. 

 

Chaque tesson fabriqué doit être vérifié au moins une fois par an. 

 

Il n’y a pas à réaliser d’essai de suivi des performances mécaniques après la résistance au gel. 
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3/3/7 OPTION COMPLEMENTAIRE « FAIBLE PENTE » 

 

Ce paragraphe ne concerne que les modèles de tuiles possédant l’option complémentaire « Faible 

Pente ». 

 

  Aspect renforcé (section B du §1/2/1/6/1) 

 

 nombre de produits prélevés : 1 d’un des modèles et par ligne de fabrication 

 fréquence de démarrage : 1 fois par jour. 

 

Chaque modèle fabriqué doit être vérifié au moins 1 fois par an. 

 

  Dimensions recouvrement (NF EN 1024) 

 

 nombre de produits prélevés : 24 d’un des modèles 

 fréquence de démarrage : Niveau I. 

 

Niveau 
Fréquence Performance  

  Spécifications n 1 

I 
1 fois par 

semaine 
Spécifications de  la section B du §1. 12 

II 
1 fois par 

quinzaine 

Spécifications de la section B du §1 et si tous les 
résultats (consécutifs) font apparaître des valeurs 
individuelles inférieures ou égales à la moitié de la 
spécification de l’exigence. 

 

 

Pour les modèles à recouvrement variable fournir les dimensions de pureau  maximal. 

Chaque modèle fabriqué doit être vérifié au moins 1 fois par an. 

Voir organigramme pour le changement des fréquences (section B §3/2/3). 
  

                                                

 
1 n : durée en mois pendant laquelle l’essai doit être réalisé pour pouvoir changer de niveau (si les spécifications sont respectées). 
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3/4 - MAITRISE DES EQUIPEMENTS DE CONTROLE 

 

3/4/1 GENERALITES 

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 la section B §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. 

 

3/4/2 PERIODICITE ET CRITERES 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 flexion 

(vérifié selon NF EN ISO 7500-1 
ainsi que la vitesse de montée en 
charge) 

PV après la mise en service 
puis tous les 12 mois 

Classe 2 de NF EN ISO 7500-1 

Vitesse 5 ± 1 daN/s 

Groupe de gel 1 
PV après la mise en service 

puis tous les 12 mois 
Conforme NF EN 539-2 et 

section B du §3/4 

Caisson à vide (manomètre) 
PV après la mise en service 

puis tous les 12 mois 
± 1,3 103 Pa 

(± 10 mmHg) 

Balance 
PV après la mise en service 

puis tous les 12 mois 

 Selon la méthode NF EN 

45501 2 

Comparateurs 
PV après la mise en service 

puis tous les 12 mois 

Selon la méthode 

NF 11-050 ou NF E 11056 ou 

NF EN ISO 463 2 

Pied à coulisse 
PV après la mise en service 

puis tous les 12 mois 

 Selon la méthode 

XP E 11-091 ou NF EN ISO 
13385-1 2 

Cale métallique en escalier 
PV après la mise en service 

puis tous les 24 mois 

Spécification de la NF EN 1024 

et hauteur des cales (écart 

maximum toléré ± 0,2 mm).  

Etuve (si utilisée) 
PV après la mise en service 

puis tous les 12 mois 
110±5°C 

Selon la méthode FD X 15-140 

                                                

 
1 Le laboratoire de vérification doit s’assurer du respect du cycle (temps, vidange, température) ainsi que de l’homogénéité du groupe 

de gel en charge en s’appuyant sur la norme FD X 15-140). 
2 Les critères d’acceptation sont définis par le demandeur ou le titulaire en fonction de la tolérance. 
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3/4/3 PRESSE DE FLEXION 

 
La presse de flexion 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 
à 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. 
 

3/4/4 CONSIGNES CONCERNANT LA VERIFICATION DU GROUPE DE GEL 

 
Le laboratoire doit vérifier le groupe de gel suivant la norme NF EN 539-2  et/ou le présent Référentiel de 
Certification section B du § 1/3/3 (méthode alternative) et/ou section B du §1/3/4 (Climat de Montagne) 
en s’appuyant sur la norme FD X 15-140. 
 
L’enregistreur de température (Pt 100 Ω ou thermocouple) permettant la vérification du groupe de gel 

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 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 : 
 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 tuile témoin en terre cuite 
ou plaquette en terre cuite. 
Pour la norme NF EN 539-2, avant de débuter l’essai, la ou les tuiles témoins ou plaquettes 1 doivent 
être imbibées selon la norme NF EN 539-2 § 5.4.2 et respecter les caractéristiques du § 5.4.1.1. 
Pour les méthodes alternatives du Référentiel de Certification section B du §1/3, les tuiles témoins 
ou plaquettes doivent avoir une absorption d’eau inférieure ou égale à 4% et ne sont pas imbibées 
avant essai. 

 
Le groupe de gel doit être vérifié en charge. 
  

                                                

 
1  Une série (NF EN 539-2 et Climat de Montagne) : 6 tuiles. 

 Une série (alternative) : 10 tuiles. 
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Les caractéristiques du cycle NF EN 539-2 à vérifier sont : 
 

Caractéristiques du cycle Spécifications de la norme 

Conformité de la ventilation par rapport à la 

disposition des tuiles (Voir § 5.2.1 et figure 
13 de NF EN 539-2) 

 

Espacement autour et entre les tuiles Au moins 6 cm 

Tuiles recouvertes par 5 cm d'eau Au moins 5 cm 

Température initiale de l’eau 5 à 17 °C 

Refroidissement dans l'air de 

+1°C à -3°C 

34 min à 48 min (5 à 7°C/h) 

Palier à -16°C ± 3°C au moins 30 min 

Remplissage de la cuve max 15 min 

Réchauffement et maintien dans l'eau 

de 5°C à 17°C (avec un delta de 3°C) 

Entre 25 et 40 min 

 
 
 

Les caractéristiques des cycles (alternatif et Climat de Montagne) à vérifier : 
 

Caractéristiques du cycle Spécifications  

Espacement autour et entre les tuiles 

(uniquement pour le cycle climat de montagne) 

Au moins 6 cm 

Refroidissement de 12°C ± 3°C à 4°C ± 2°C 50 min ± 10 min 

Vidange de l’eau à 4°C ± 2°C 

Refroidissement dans l’air de 

4°C ± 2°C à -5°C ± 2°C 

55 min ± 15 min 

Refroidissement dans l’air de 

-5°C ± 2°C à -15°C ± 5°C 

45 min ± 15 min 

Palier à -15°C ± 5°C 15 min ± 10 min 

Programme de dégel de 

-15°C ± 5°C à 12°C ± 3°C 

15 min ± 5 min 

Palier à 12°C ±3°C (après immersion complète 
des produits) 

Au moins 10 min 

Durée totale du cycle Au moins 135 min 
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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 la charge en sec et en humide en kg) avec une photo de 
la charge, 

 identification des tuiles-témoins ou plaquettes en terre cuite (masse, absorption d’eau), 

 la référence au mode opératoire choisi, 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, 

 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 d’un cycle avec les spécifications, 

 la date de l’essai, 

 la décision de conformité de l’essai suivant le mode opératoire choisi. 

 

3/4/5 ESSAIS SOUS TRAITES 

 
Le demandeur/titulaire peut sous-traiter la réalisation d'essais à un laboratoire de son groupe ou un 

laboratoire extérieur. Le demandeur/titulaire indique la sous traitance de l’essai considéré dans le dossier 
technique. 
 
Cette sous-traitance ne peut être effectuée que dans les cas ci-après : 
 

 Le laboratoire d’essai du sous-traitant où est réalisé l’essai doit être accrédité selon la norme NF EN 

ISO/CEI 17025 ou équivalent. Dans ce cas, le rapport d’essai doit indiquer l’incertitude de mesure 
(voir NF EN ISO/CEI 17025 §7.8.3.1). 

 Le laboratoire d’essai du groupe est certifié NF 063 ou équivalent (et est audité par l’organisme 

d’inspection). 

 Le laboratoire d’essai n’est pas accrédité COFRAC ou équivalent, n’est pas audité par l’organisme 

d’inspection, dans ce cas le demandeur/titulaire doit s’assurer (et enregistré) que le sous-traitant 
respecte les dispositions de la section B §3/4/2 et possède la maîtrise des modes opératoires décrits 
à la section B §1 du présent Référentiel de Certification. 

Ces enregistrements sont à la disposition de l’organisme d’inspection. 

 

 

3/4/6 EQUIPEMENTS NON CONFORMES 

 
Les équipements de mesure doivent respecter les critères de conformité définis dans les normes d’essai 
et dans la section B §3/4. En cas d’équipement non-conforme, la suite à donner doit être indiquée et 

enregistrée. 
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4 MODALITES D’UTILISATION DE LA MARQUE NF 

Les modalités d’utilisation de la marque NF sont définies dans la charte graphique de la marque NF en 
vigueur, disponible auprès de AFNOR Certification. Elles doivent être respectées, quelle que soit la nature 
du support, sous peine de sanctions, conformément aux Règles Générales de la marque NF. 

4/1 - MARQUAGE DU PRODUIT CERTIFIE NF OU DE SON 

EMBALLAGE NF 

Pour le marquage du produit certifié : 

Afin de répondre aux exigences du Code de la consommation, le marquage NF doit être réalisé de façon 

permanente, visible et pérenne, sur chaque produit certifié. 

Le marquage des tuiles doit comporter les renseignements suivants : 

 

 logo NF 1 sur au moins 1 tuile sur 40, 

 le logo « M », relatif à l’option complémentaire « Climat de Montagne » sur au moins une tuile sur 

40, liée au logo NF (si l’option est revendiquée). 

Note : Le logo NF et le logo « M » seront associés comme suit :    M 

 

 le logo « FP », relatif à l’option complémentaire « Faible Pente » sur au moins une tuile sur 40, lié au 

logo NF (si l’option est revendiquée). 

Note : Le logo NF et le logo « FP » seront associés comme suit :   FP 

 

et en code ou en clair, les indications minimales suivantes : 

 

 identification de la société sur au moins 80% des tuiles, 

 identification du site de fabrication si nécessaire 2, sur au moins 80% des tuiles, 

 identification de la ligne de fabrication si nécessaire 3, sur au moins 80% des tuiles, 

 date de fabrication : mois et année sur au moins 80% des tuiles, 

 identification du pays d’origine sur au moins 80% des tuiles. 

 

                                                

 
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. 
Pour des raisons techniques de marquage, il est autorisé de marquer les tuiles avec le logo, mais sans l’option « par AFNOR 
Certification ». 

2  Cette indication est obligatoire si une même société a plus d'un site de fabrication de tuiles admises à la marque NF. 
3  Cette indication est obligatoire si un même site de fabrication a plus d'une ligne de fabrication de tuiles admises à la marque NF 

et qu'une même tuile NF est fabriquée sur des lignes différentes. 
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Exemples : 

Logo 
Identification 

de la société 

Identification 

du site de 
fabrication 

Ligne de 

fabrication 

Mois et année 

de fabrication 

Identification 

du pays 
d’origine 

 

XX YY 1 2.19 F 

 M 

XX YY 1 1.19 F 

 FP 

XX YY 1 9.19 F 

 M FP 

XX YY 2 1.20 F 

 

L’utilisation de l’option « Faible Pente » n’est pas possible à des altitudes supérieures à 900 m. 

Le marquage produit doit être lisible, indélébile et inamovible pendant la durée de la garantie du modèle 
de tuile. 

 pour les produits relevant de la norme NF EN 1304 avec un Avis Technique complémentaire sur 

certaines caractéristiques, un marquage spécifique complémentaire peut être défini dans les 
documents. 

 

Le marquage des accessoires doit comporter les renseignements suivants : 

 

 logo NF 1 sur au moins 1 accessoire sur 40, 

 le logo « M », relatif à l’option complémentaire « climat de montagne » sur au moins 1 accessoire sur 

40, lié au logo NF(si l’option est revendiquée), 

et en code ou en clair les indications minimales suivantes : 

 identification de la société qui commercialise, sur au moins 50%, 

 identification du site de fabrication si nécessaire 2, sur au moins 50%, 

 identification de la ligne de fabrication si nécessaire 3, sur au moins 50%, 

 date de fabrication : mois et année, sur au moins 50%, 

 identification du pays d’origine, sur au moins 50%. 

 

                                                

 
1  Le logotype 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 tuiles admises à la marque NF ou dans le 

cas d’une sous-traitance. 
3  Cette indication est obligatoire si un même site de fabrication a plus d'une ligne de fabrication de tuiles admises à la marque NF 

et qu'une même tuile NF est fabriquée sur des lignes différentes. 
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Pour le marquage de l’emballage du produit certifié : 

Il est également possible d’apposer la marque NF sur les emballages des produits certifiés NF. Dans ce 
cas, le marquage doit permettre une identification claire du titulaire et du produit certifié. 

 

Pour le marquage de la documentation commerciale : 

La reproduction du logo NF sur la documentation doit être réalisée conformément à la charte graphique 

d’AFNOR Certification. 

Le titulaire ne doit faire référence à la marque NF que pour distinguer les produits admis, et ceci sans 

qu'il existe un quelconque risque de confusion, en particulier pour ce qui concerne ses documents 
commerciaux (en-tête des papiers utilisés pour la correspondance, confirmations de commandes, 
factures, bordereaux de livraison, dépliants publicitaires, catalogues, ...). 

 

Le titulaire ne peut commercialiser sous la même référence commerciale des produits NF et non NF. 

 

Les documents commerciaux, propres à chaque modèle de tuile doivent comprendre au minimum les 

éléments suivants : 

 

 logo NF, 

 le logo « M » relatif à l’option complémentaire « Climat de Montagne » (si revendiquée), 

 le logo « FP » relatif à l’option complémentaire « Faible Pente » (si l’option est revendiquée) : 

indiquer le montage pour le modèle de tuile (joints droits et/ou croisés). 

 dénomination commerciale du modèle de tuile, 

 type de tuile, 

 pureau déclaré ou dimension de recouvrement de la tuile, 

 si les dimensions des modèles sont mentionnées, elles peuvent être indicatives, 

 référence à la norme NF EN 1304 

 classe 1 d'imperméabilité, 

 essai de résistance au gel subi selon NF EN 539-2, 

 quantité de tuiles nécessaire pour couvrir une surface de 1 m², 

 liste des accessoires (la liste des accessoires doit être présente sur au moins un document en 

vigueur, par exemple : générique ou guide, 

 mention “produit siliconé” si le produit est siliconé. 

 

Pour une bonne interprétation de ce chapitre, il est recommandé au titulaire de soumettre préalablement 

au Secrétariat Technique tous les documents commerciaux où il est fait état de la marque NF. 

Documents d'accompagnement de la livraison (facture, bon de livraison, …) : 

Faire référence à la norme NF EN 1304, mentionner la classe 1 d'imperméabilité et la (ou les) méthode(s) 

d’essai de résistance au gel. 

 

Afin de répondre aux exigences de l’article 10 du décret 95-354 du 30 mars 1995 relatif à la certification 

des produits industriels, le site Internet «www.marque-nf.com» devra apparaître sur un document 

accompagnant le produit vers sa destination finale, tel que le bon de livraison. 

 

4/2 - COEXISTENCE DE LA CERTIFICATION NF AVEC UN MARQUAGE 

REGLEMENTAIRE 

Le marquage NF doit être effectué dans les conditions adéquates sans porter atteinte à la visibilité, à la 
lisibilité et à la signification des marquages réglementaires. 
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4/3 - CONDITIONS DE DEMARQUAGE OU D’ARRET DE MARQUAGE EN CAS DE 
PRODUIT NON-CONFORME, SANCTION, CESSATION TEMPORAIRE OU 

ABANDON DE LA CERTIFICATION NF 

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

 Produit non conforme : 

Toutes les non-conformités constatées par le demandeur/titulaire doivent être enregistrées et exploitées. 
Des dispositions doivent être prises pour identifier et isoler les produits non conformes des produits 
conformes. 
Tout lot non conforme est soumis aux conditions de démarquage (produit et/ou emballage). 
Dès lors que le résultat d’un essai1 ne respecte plus les exigences de la section B §1 du présent 
Référentiel de Certification, le titulaire doit : 

 définir le lot (et/ou famille) concerné(e) 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 I (ou plus sévère), 

 réaliser un ou plusieurs essais sur le lot concerné (si nécessaire), 

 prendre une décision concernant le lot (lot remis en conformité, retrié, démarqué, détruit). 

L’ensemble des actions ci-dessus doit être enregistré. 

 
Note : Ces dispositions doivent également être prises en compte pour les essais  

réalisés en cours d’audit et/ou les essais réalisés dans le laboratoire de la marque NF. 

 Sanction de AFNOR Certification (suspension, retrait – cf. article 4 de la section C) ; 
 Cessation temporaire ou abandon volontaire de la certification NF par le titulaire. 

 

                                                

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

Le processus de la 

certification NF063 

Le processus de la certification NF 063 

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

 
 

Figure 1 : Schéma synthétique du processus de certification NF 

1 CONSTITUTION ET DEPOT DU DOSSIER DE DEMANDE 

DE CERTIFICATION 

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

Dans le cas où le demandeur est situé en dehors de l’Espace Economique Européen (EEE) ou en Suisse, il 

désigne un mandataire dans l’EEE ou en Suisse qui cosigne la demande. 

Le demandeur / titulaire établit un dossier de demande conformément au modèle-type de dossier défini 

pour chaque nature de demande. Les différentes pièces à fournir sont précisées dans le tableau ci-après 
selon les différentes natures de demande. 
Les contrôles doivent être maintenus après le dépôt du dossier de demande. 
La fréquence de démarrage est le niveau 1 ou le niveau correspondant à la famille à laquelle appartient le 
modèle. Si le demandeur peut apporter la preuve de la réalisation d’essais de moins de 2 ans, ces essais 
pourront être pris en compte pour déterminer le passage au niveau supérieur. 

Ces essais sont à joindre au dossier de la demande d’admission. 

Demande
de certification

(relation contractuelle)

Instruction de
la demande

Evaluations
- Audit
- Essais

Revue d'évaluation 
(analyse des rapports)

Décision de 
certification

Edition du 
certificat

Surveillance par l’organisme certificateur 

Contrôle qualité interne du titulaire 

1 2 3 4 4 4 

3

+
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Note : Les produits fabriqués doivent porter le marquage prévu à la section B §4/1 du présent Référentiel 

de Certification, excepté le logo NF. 

 

Si la recevabilité administrative et/ou technique du dossier de demande de droit d’usage ne peut être 

prononcée dans un délai d’un an, ce dossier pourra être clôturé par AFNOR Certification. Le demandeur 
en sera informé.  

S’il souhaite poursuivre la démarche de demande de droit d’usage, il devra déposer une nouvelle  

demande d’admission. Il devra constituer un dossier complet et devra s’acquitter des frais afférents à 
cette nouvelle demande selon la section D. 
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1/1 - TUILES ET ACCESSOIRES ASSOCIES (HORS OPTION 
COMPLEMENTAIRE) : 
 

Documents à fournir pour : 

- une Demande d’admission (hors option complémentaire) 

OU 

- une Demande d’admission complémentaire (hors option complémentaire) 

 Une lettre de demande et d’engagement selon la lettre type 001. 

 Une fiche identifiant le mandataire et ses fonctions/missions vis-à-vis du demandeur / titulaire 
selon la fiche type 002 B (uniquement si mandataire). 

 Une fiche de renseignements généraux concernant le demandeur selon la fiche type 003. 
Uniquement admission. 

 Une fiche d’identification établie dans la fiche-type 004 A ainsi que la déclaration des 

performances (DoP). 

 Le dossier technique décrit dans la fiche-type 005. 

 Les rapports des équipements (section B §3/4/2). Uniquement admission. 

 Documentation commerciale ou projet (s’il en existe). 

 Références chantier (admission : 5000 m², admission complémentaire : 3000 m²). 

 Les registres des essais de type initiaux tuiles et accessoires (voir section B §3/1/1). 

 Les essais sont effectués distinctement pour chaque tesson. 

 Les registres d’essais selon le tableau n°4 (admission, admission complémentaire) ci-dessous. 
Ces rapports d’essais doivent avoir moins de 1 an lors du dépôt du dossier. 

Tableau n° 4 : Admission, admission complémentaire 

Campagne 
Nombre 

de 
jours 

Nombre d’essais à réaliser 

Aspect Géométrie Flexion Imperméabilité 
Résistance au 

gel et flexion 
après gel 

1 campagne d’un 

mois 
28 28 4 4 1 1 

2 campagnes de 2 

semaines 1 

14 14 2 2  1 

14 14 2 2 1  

1 campagne de 2 
semaines et 1 

campagne d’une 
semaine et 2 demi-

campagnes de 3 
jours 1 

14 14 1 1 1  

7 7 1 1   

3 3 1 1  1 

3 3 1 1   

4 campagnes d’une 
semaine 1 

7 7 1 1 1  

7 7 1 1   

7 7 1 1  1 

7 7 1 1   

Note : 
 Pour les accessoires, transmettre 1 essai de résistance au gel (il n’y a pas à faire d’essai de résistance à la 

flexion après gel). 
 L’ensemble des essais doit être fait 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, celle-ci doit 
contenir au minimum l’aspect, la géométrie, la flexion et la résistance au gel). 

 Uniquement pour l’admission, Il doit y avoir en cas de campagne discontinue un essai par trimestre pour les 
essais d’imperméabilité et de résistance au gel. 

                                                

 
1 Dans le cas de campagnes discontinues, transmettre les résultats d’essais d’acceptation des matières premières, conditions de 

séchage et de cuisson. 
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Documents à fournir pour : 

- une Demande d’extension (hors option complémentaire) 

Changement de 
dénomination. 

 Lettre de demande (lettre type 002A). 

 Fiche d’identification (fiche type 004 A) ainsi que la déclaration des 
performances (DoP). 

 Dossier technique (fiche type 005) (si nécessaire). 

 Documents commerciaux (ou projet) (si nécessaire). 

Changement d’une valeur 
déclarée. 

(uniquement le Secrétariat 

Technique) 

 

 Information explicitant les changements. 

 Fiche d’identification (fiche type 004 A) ainsi que la déclaration des 
performances (DoP). 

 ETI (concernés) (voir section B §3/1/1) (si nécessaire). 

Modification du mélange de 
fabrication. 

 Lettre de demande (lettre type 002A). 

 Fiche d’identification (fiche type 004 A) ainsi que la déclaration des 
performances (DoP) si nécessaire. 

 ETI (concernés) (voir section B §3/1/1). 

 Dossier technique (dossier type 005). 

Modification de la ligne de 
fabrication. 

 Lettre de demande (lettre type 001). 

 Fiche d’identification (fiche type 004 A) ainsi que la déclaration des 
performances (DoP) si nécessaire. 

 ETI (concernés) (voir section B §3/1/1). 

 Dossier technique (dossier type 005). 

Modification du modèle 
(compatible avec l’ancien 

modèle). 

 Lettre de demande (lettre type 002A). 

 Fiche d’identification (fiche type 004 A) ainsi que la déclaration des 
performances (DoP). 

 ETI (concernés) (voir section B §3/1/1). 

 Dossier technique (dossier type 005) (si nécessaire). 

Note : Le titulaire est responsable de la compatibilité. Celui-ci doit 
s’assurer que les modifications successives du modèle sont compatibles 
avec le modèle en première admission. 

Ajout d’un nouveau mélange. 

Ajout d’une nouvelle ligne. 

Modification du modèle (non 

compatible avec l’ancien 
modèle). 

 Appliquer la procédure d’admission complémentaire (voir section C 
§1 tableau n°4. 
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Documents à fournir pour : 

- une Demande de transfert vers une autre 

ligne déjà NF (hors option complémentaire) 

Documents à fournir pour : 

- une Demande de transfert vers une autre 

ligne qui n’est pas NF (hors option 

complémentaire) 

 Une lettre de demande et d’engagement 
selon la lettre type 002C. 

 Une fiche d’identification établie dans la 
fiche-type 004 A. 

 Le dossier technique décrit dans la fiche-

type 005. 

 Les registres des essais de type initiaux 
(voir section B §3/1/1). 

 Appliquer la demande d’admission 
complémentaire (Section C §1 tableau n°4). 

 

Documents à fournir pour : 

- un changement de raison sociale (hors 

option complémentaire) 

- Changement des renseignements généraux 

Documents à fournir pour : 

- une Demande de maintien (hors option 

complémentaire) 

 Une lettre de demande et d’engagement selon 
la lettre type 001. 

 Une fiche de renseignements généraux 
concernant le demandeur selon la fiche 
type 003. 

 Une lettre de demande et d’engagement selon 
la lettre type 002B. 

 Un engagement de non-intervention du 
distributeur sur le produit selon la lettre type 
002B. 
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1/2 - ACCESSOIRES (HORS OPTION COMPLEMENTAIRE) 

Cette demande peut être effectuée par un titulaire de la marque NF qui souhaite fabriquer des 
accessoires pour un autre titulaire de la marque NF du même groupe industriel. 

 

Documents à fournir pour : 

- une Demande d’admission (hors option complémentaire) 

OU 

- une Demande d’admission complémentaire (hors option complémentaire) 

 Une lettre de demande et d’engagement selon la lettre type 001. 

 Une fiche identifiant le mandataire et ses fonctions/missions vis-à-vis du demandeur / titulaire 
selon la fiche type 002 B (uniquement si mandataire). 

 Une fiche de renseignements généraux concernant le demandeur selon la fiche type 003. 
Uniquement admission. 

 Une fiche d’identification établie dans la fiche-type 004 A. 

 Le dossier technique décrit dans la fiche-type 005. 

 Les rapports des équipements (section B §3/4/2). Uniquement admission. 

 Documentation commerciale ou projet (s’il en existe). 

 Les registres des essais de type initiaux (voir section B §3/1/1). 

 Les essais sont effectués distinctement pour chaque tesson. 

 Les registres d’essais selon le tableau n°5 (admission) et le tableau n°6 admission 
complémentaire) ci-dessous. Ces rapports d’essais doivent avoir moins de 1 an lors du dépôt du 
dossier. 

Tableau n° 5 : Accessoires Admission  

Essai Nombre de produits prélevés Nombre d’essais 

Aspect et structure Selon NF EN ISO 2859-1 28 

Dimensions ou compatibilité 10 (dimension) 3 

Imperméabilité 3 1 

Résistance au gel 3 1 

Tableau n° 6 : Accessoires Admission Complémentaire 

Essai Nombre de produits prélevés Nombre d’essais 

Aspect et structure Selon NF EN ISO 2859-1 3 

Dimensions ou compatibilité 10 (dimension) 3 

 

Documents à fournir pour : 

- une Demande d’extension (hors option complémentaire) 

 Une lettre de demande et d’engagement selon la lettre type 002 A. 

 Une fiche identifiant le mandataire et ses fonctions/missions vis-à-vis du demandeur / titulaire 
selon la fiche type 002 B (uniquement si mandataire). 

 Une fiche d’identification établie dans la fiche-type 004 A. 

 Le dossier technique décrit dans la fiche-type 005. 

 Les registres des essais de type initiaux (voir section B §3/1/1). 
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1/3 - TUILES ET ACCESSOIRES ASSOCIES - OPTION COMPLEMENTAIRE 
« CLIMAT DE MONTAGNE » 

1/3/1 TUILES - OPTION COMPLEMENTAIRE « CLIMAT DE MONTAGNE »  

 

Documents à fournir pour : 

- une Demande d’admission OU 

- une Demande d’admission complémentaire 

 Une lettre de demande et d’engagement selon la lettre type 001. 

 Une fiche d’identification établie dans la fiche-type 004 A. 

 Le dossier technique décrit dans la fiche-type 005. 

 Le rapport de l’équipement du groupe de gel (section B §3/4/2). 

 Documentation commerciale ou projet (s’il en existe). 

 Référence chantier (1000 m² par modèle). 

 Les essais sont effectués distinctement pour chaque tesson. 

 Les registres d’essais selon le tableau n°7 ci-dessous. Ces rapports d’essais doivent avoir moins 
de 1 an lors du dépôt du dossier. 

 

Tableau n° 7 :  

Essai Nombre de produits prélevés Nombre d’essais 

Résistance au gel « Climat de 
Montagne » 

6 tuiles 
3 accessoires 

3 pour les tuiles 
1 pour les accessoires 

La demande ne peut être retenue que si les conditions suivantes sont remplies : 

 Les modèles, objet de la demande, sont déjà admis à la marque NF, 

Note : par dérogation, la demande d’admission complémentaire à l’option « Climat de Montagne » peut 

être effectuée en même temps que l’admission complémentaire du modèle. 

En revanche, si le modèle n’est pas admis à la marque NF, l’instruction de la demande d’admission 

complémentaire à l’option « Climat de montagne » ne sera pas poursuivie. 

Note : les produits fabriqués doivent porter le marquage prévu à la section B du §4/1, excepté la lettre 

« M ». (et excepté le logo NF s’ils ne sont pas déjà certifiés) 

 

 

Documents à fournir pour : 

- une Demande d’extension 

 Appliquer la section C § 1/1 « demande d’extension. 

 Refaire un essai de résistance au gel « Climat de Montagne » si nécessaire. 
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1/3/2 ACCESSOIRES - OPTION COMPLEMENTAIRE « CLIMAT DE MONTAGNE » 

Cette demande peut être effectuée par un titulaire de la marque NF qui souhaite fabriquer des 
accessoires pour un autre titulaire de la marque NF du même groupe industriel. 

 

Documents à fournir pour : 

- une Demande d’admission OU 

- une Demande d’admission complémentaire 

 Une lettre de demande et d’engagement selon la lettre type 001. 

 Une fiche d’identification établie dans la fiche-type 004 A. 

 Le dossier technique décrit dans la fiche-type 005. 

 Le rapport de l’équipement du groupe de gel (section B §3/4/2). 

 Documentation commerciale ou projet (s’il en existe). 

 Les essais sont effectués distinctement pour chaque tesson. 

 Les registres d’essais selon le tableau n°8 ci-dessous. Ces rapports d’essais doivent avoir moins 
de 1 an lors du dépôt du dossier. 

 

Tableau n° 8 :  

Essai Nombre de produits prélevés Nombre d’essais 

Résistance au gel « Climat de 
Montagne » 

3 3 

La demande ne peut être retenue que si les conditions suivantes sont remplies : 

 Les modèles, objet de la demande, sont déjà admis à la marque NF, 

Note :  

 par dérogation, la demande d’admission complémentaire à l’option « Climat de Montagne » peut 

être effectuée en même temps que l’admission complémentaire du modèle. 
En revanche, si le modèle n’est pas admis à la marque NF, l’instruction de la demande 

d’admission complémentaire à l’option « Climat de montagne » ne sera pas poursuivie. 

 les produits fabriqués doivent porter le marquage prévu à la section B du §4/1, excepté la lettre 

« M ». (et excepté le logo NF s’ils ne sont pas déjà certifiés) 
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1/4 - TUILES - OPTION COMPLEMENTAIRE « FAIBLE PENTE » 

 

Documents à fournir pour : 

- une Demande d’admission 

OU 

- une Demande d’admission complémentaire 

 Une lettre de demande et d’engagement selon la lettre type 001. 

 Une fiche d’identification établie dans la fiche-type 004 A. 

 Le dossier technique décrit dans la fiche-type 005. 

 Documentation commerciale ou projet (s’il en existe). 

 Les essais sont effectués distinctement pour chaque ligne. 

 Rapport d’essai conforme de résistance à l’étanchéité à l’eau suivant la section B du §1/3/5 (à 
réaliser suivant le montage de la tuile (joints droits ou croisés ou les 2). 

 Les registres d’essais selon le tableau n°9 ci-dessous. Ces rapports d’essais doivent avoir moins 
de 1 an lors du dépôt du dossier. 

 

Tableau n° 9 :  

Essai Nombre de produits prélevés Nombre d’essais 

Contrôle d’aspect renforcé selon la 

section B du §1/2/1/6 
1 4 

Dimensions de « recouvrement » 
longitudinale et transversale (pureaux 
selon NF EN 1024) 

24 4 

La demande ne peut être retenue que si les conditions suivantes sont remplies : 

 Les modèles, objet de la demande, sont déjà admis à la marque NF, 

Note : 

 par dérogation, la demande d’admission complémentaire à l’option « Faible Pente » peut être 
effectuée en même temps que l’admission complémentaire du modèle. 

En revanche, si le modèle n’est pas admis à la marque NF, l’instruction de la demande 
d’admission complémentaire à l’option « Faible Pente » ne sera pas poursuivie. 

 les produits fabriqués doivent porter le marquage prévu à la section B du §4/1, excepté la lettre 

« FP » (et le logo NF si non encore admis) 

 pour les modèles à « recouvrement » variable fournir les dimensions de pureau longitudinal 
maximal et/ou transversal maximal. 

 

Documents à fournir pour : 

- une Demande d’extension (modification de la tuile) 

 Appliquer la section C § 1/1 « demande d’extension. 

 Le titulaire doit démontrer que la modification du modèle de la tuile n’affecte pas la conformité du 
rapport de l’essai de résistance à l’étanchéité à l’eau. 

Dans le cas contraire, l’essai de résistance à l’étanchéité à l’eau doit être refait. 
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2 INSTRUCTION DE LA DEMANDE 

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

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

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

La demande n'est recevable que si : 

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

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

 toute activité externalisée par le demandeur fait l’objet d’un contrat définissant les 
responsabilités respectives avec son sous-traitant. La liste des exigences minimales à faire 
apparaître dans un contrat est précisée dans la fiche type 006. Le demandeur reste responsable 
de l’ensemble des opérations et de leur cohérence ; 

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

certification ; 

 le demandeur s’engage à ce que les dispositions prévues par le Référentiel de certification soient 
opérationnelles depuis le dépôt de la demande de façon satisfaisante. 

 les contrôles internes concernant les produits objets de la demande, prévus par les présentes 
règles de certification, sont mis en place ; 

 l'ensemble des documents demandés est joint à la demande, notamment les éléments 
contractuels de la relation demandeur/mandataire (et demandeur/distributeur le cas échéant). 

Toute demande d’allègement de la durée d’audit n’est recevable que si le certificat de système de 

management est adressé à l’AFNOR Certification. Celui-ci vérifie la validité du certificat lors de la phase 
d’instruction. 

Toute demande de reconnaissance des évaluations effectuées dans le cadre d’une marque de conformité 
étrangère ou celle d'un certificat d'essais par un laboratoire étranger n’est recevable que si l’ensemble 
des pièces justificatives nécessaires à cette reconnaissance a été transmis à AFNOR Certification 

Dès que la demande est qualifiée de recevable, AFNOR Certification organise les évaluations et informe le 

demandeur des modalités d’organisation (auditeur/inspecteur, durée d’audit/inspection, sites audités, 

laboratoires, produits prélevés, etc.), et indique au demandeur le cas échéant le délai attendu pour les 
éléments complémentaires. 
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3 MODALITES D’EVALUATION PAR AFNOR 

CERTIFICATION EN ADMISSION ET 

EN SURVEILLANCE 

Les évaluations réalisées par AFNOR Certification, ainsi que leurs modalités d’application, sont listées 
dans les tableaux ci-après. 

Le tableau 2 ci-après s’applique à une admission initiale de produits et à la surveillance des produits 

certifiés. 

 

Évaluations applicables pour l’admission initiale 

et l’admission complémentaire des produits 

Audits/Inspections sur site 
Les visites (réalisées en français) sont effectuées par un agent de l’organisme d’inspection et portent sur la 
vérification des exigences qualité définies du présent Référentiel. Les visites sont d'une durée d'un à deux jours. 
Lors de ces visites, l'auditeur NF prélève une copie des enregistrements des registres prévus dans le présent 
Référentiel, les registres sont vérifiés par l’auditeur a 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 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. 

Essais sur les produits 
Les essais sont effectués directement pour chaque tesson. 
Les essais sont réalisés selon les tableaux n° 10 à 14 : 
- en partie dans le laboratoire de la marque, 
- en partie en usine en présence de l’auditeur/inspecteur NF lors de sa visite (aspect, caractéristiques géométriques, 
résistance à la rupture par flexion (si possible)). 
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. 

Un rapport d’essais est établi et adressé au titulaire par le laboratoire d’essai, une copie est adressée au Secrétariat 
Technique.  

  



Section C - Le processus de la certification NF063 

Référentiel de Certification Tuiles de terre Cuite NF 063 – Partie 2 : Règles de certification – Février 2020 

69 
 

Tableau 10 : Tuiles - Prélèvement pour l’admission initiale et complémentaire  

Type d’essai Dans l’usine du demandeur 
Au laboratoire de la marque 
NF 

Caractéristiques d’aspect, de 
structure et marquage 

N
 
1
 
tuiles de chaque modèle  - 

Caractéristiques géométriques : 

régularité de forme, rectitude 
Selon NF EN 1024 

10 tuiles de chaque modèle  - 

Dimension 2 

Selon NF EN 
1024 

Individuelle 10 tuiles de chaque modèle - 

recouvrement 
(pureau) 24 tuiles de chaque modèle - 

Résistance à la rupture par 

flexion 
suivant NF EN 538 ou méthode 

alternative 2 

10 tuiles de chaque modèle 
Si le site audité ne possède pas 

de presse 

10 tuiles d’un des modèles 

Imperméabilité 

suivant méthode alternative 
3 tuiles de chaque modèle  3 tuiles d'un des modèles 

Résistance au gel 2 

6 tuiles d'un des modèles 

suivant NF EN 539-2 

ou 

10 ou 13 tuiles d’un des 

modèles (méthode alternative) 
 

6 tuiles d'un des modèles 

suivant NF EN 539-2 
 

Suivi des performances 
mécaniques suivant NF EN 538 

ou méthode alternative 2 

les mêmes tuiles que celles 
utilisées pour l’essai de 
résistance au gel (après gel) 

les mêmes tuiles que celles 
utilisées pour l’essai de 
résistance au gel (après gel) 

 

Tableau 11 : Accessoires - Prélèvement pour l’admission initiale et complémentaire  

(uniquement pour une unité ne fabricant que des accessoires ou pour un titulaire de la marque NF qui 
souhaite fabriquer des accessoires pour un autre titulaire de la marque NF du même groupe industriel). 

Type d’essai Dans l’usine du demandeur 
Au laboratoire de la marque 
NF 

Caractéristiques d’aspect, de 

structure et marquage 
N 1 accessoires de chaque 

famille 
- 

Caractéristiques géométriques / 

Compatibilité (hors accessoires 
non coordonnés) 

N
 1 accessoire de chaque famille 

Suivant le mode opératoire du 
fabricant 

- 

Imperméabilité 

suivant méthode alternative 
3 accessoires d'un des modèles 3 accessoires d'un des modèles 

Résistance au gel 2 
3 accessoires d'un des modèles 
suivant NF EN 539-2 ou 

alternative 

3 accessoires d'un des modèles 

suivant NF EN 539-2 

                                                

 
1  N : effectif de l’échantillon défini dans la norme NF ISO 2859-1 pour le niveau de contrôle I et un NQA de 2,5. 
2  suivant le mode opératoire utilisé en usine. 
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Tableau 12 : Option « Climat de Montagne » Tuiles - Prélèvement pour l’admission 

initiale et complémentaire  

Type d’essai Dans l’usine du demandeur 
Au laboratoire de la marque 
NF 

Résistance au gel (2) 

suivant section B §1/3/4 6 tuiles d'un des modèles  6 tuiles d'un des modèles  

Suivi des performances 

mécaniques suivant NF EN 538 
ou méthode alternative 1 

les mêmes tuiles que celles 
utilisées pour l’essai de 

résistance au gel (après gel) 

les mêmes tuiles que celles 
utilisées pour l’essai de 

résistance au gel (après gel) 

 

 

Tableau 13 : Option « Climat de Montagne » Accessoires - Prélèvement pour 

l’admission initiale et complémentaire  

Type d’essai Dans l’usine du demandeur 
Au laboratoire de la marque 
NF 

Résistance au gel 

suivant section B §1/3/4 3 accessoires de chaque famille  3 accessoires d'un des modèles 

 

 

Tableau 14 : Option « Faible Pente » Tuiles - Prélèvement pour l’admission initiale 

et complémentaire  

Type d’essai Dans l’usine du demandeur 
Au laboratoire de la marque 
NF 

Aspect renforcé (section B 
§1/2/1/6/1) Chaque modèle - 

Dimensions de recouvrement 

(pureaux) (NF EN 1024) 24 tuiles de chaque modèle - 

  

                                                

 
1 suivant le mode opératoire utilisé en usine. 
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Évaluations applicables pour le suivi des produits 

Audits/Inspections sur site 
La fréquence normale des audits est de 2 visites par an. 
Dans le cas où le site est sous « management de la qualité » la fréquence peut être allégée dans les 
conditions suivantes : 

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

 Le site 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, 
Si le titulaire répondait au préalable aux exigences de l’option « Contrôle », alors le nombre de visite 
passe de 3 visites tous les 2 ans. 
Si le titulaire répondait au préalable aux exigences de l’option « Certification Qualité » et dispose d’un 
certificat de son système qualité en cours de validité alors le nombre de visite passe à 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. 
 
Les visites (réalisées en français) sont effectuées par un agent de l’organisme d’inspection et portent sur 

la vérification des exigences qualité définies du présent Référentiel. Les visites sont d'une durée d'un à 
deux jours. 
Lors de ces visites, l'auditeur NF prélève une copie des enregistrements des registres prévus dans le 
présent Référentiel, les registres sont vérifiés par l’auditeur a 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 titulaire par le Secrétariat Technique de la marque ; il peut être 
assorti d’un délai de réponse aux non-conformités 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. 
 

 

Essais sur les produits 
Les essais sont effectués directement pour chaque tesson. 
Les essais sont réalisés selon les tableaux 15 à 19 : 
- en partie dans le laboratoire de la marque, 
- en partie en usine en présence de l’auditeur/inspecteur NF lors de sa visite. 
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. 

Un rapport d’essais est établi et adressé au titulaire par le laboratoire d’essai, une copie est adressée au 
Secrétariat Technique.  
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Tableau 15 : Tuiles - Prélèvement pour le suivi périodique 

Type d’essai Dans l’usine du demandeur 
Au laboratoire de la marque 

NF 

Caractéristiques d’aspect, de 
structure et marquage 

N
 
1 tuiles d’au moins un modèle - 

Caractéristiques géométriques : 

régularité de forme, rectitude 
Selon NF EN 1024 

10 tuiles d’au moins un modèle - 

Dimension 2 

Selon NF EN 
1024 

Individuelle 10 tuiles d’au moins un modèle - 

recouvrement 
(pureau) 24 tuiles d’au moins un modèle - 

Résistance à la rupture par 

flexion 

suivant NF EN 538 ou méthode 

alternative 2  

10 tuiles d’au moins un modèle 

Si le site audité ne possède pas 

de presse 

10 tuiles d’un des modèles 

(1 fois/an) 

Imperméabilité 

suivant méthode alternative 
- 

3 tuiles d'un des modèles  
(1 fois/an) 

Résistance au gel  

suivant NF EN 539-2 
- 

6 tuiles d'un des modèles 

(1 fois/an) 

 

Suivi des performances 
mécaniques suivant NF EN 538 

ou méthode alternative 2 

- 

les mêmes tuiles que celles 

utilisées pour l’essai de 
résistance au gel (après gel) 

 

Tableau 16 : Accessoires - Prélèvement pour le suivi périodique 

(uniquement pour une unité ne fabricant que des accessoires ou pour un titulaire de la marque NF qui 

souhaite fabriquer des accessoires pour un autre titulaire de la marque NF du même groupe industriel). 

Type d’essai Dans l’usine du demandeur 
Au laboratoire de la marque 
NF 

Caractéristiques d’aspect, de 
structure et marquage 

N 1 accessoires d’au moins une 

famille 
- 

Caractéristiques géométriques / 

Compatibilité (hors accessoires 
non coordonnés) 

N
 2 accessoires d’au moins une 

famille 
 Suivant le mode opératoire du 
fabricant 

- 

Imperméabilité 
suivant méthode alternative 

- 
3 accessoires d'une des familles 

(1 fois/an) 

Résistance au gel  

suivant NF EN 539-2 - 
3 accessoires d'une des familles 

(1 fois/an) 

 

                                                

 
1  N : effectif de l’échantillon défini dans la norme NF ISO 2859-1 pour le niveau de contrôle I et un NQA de 2,5. 
2  suivant le mode opératoire utilisé en usine. 
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Tableau 17 : Option « Climat de Montagne » Tuiles - Prélèvement pour le suivi 

périodique  

Type d’essai Dans l’usine du demandeur 
Au laboratoire de la marque 
NF 

Résistance au gel 

suivant section B §1/3/4 - 
6 tuiles d'un des modèles 

(1 fois/an) 

Suivi des performances 

mécaniques suivant NF EN 538 
ou méthode alternative 1 

- 
les mêmes tuiles que celles 
utilisées pour l’essai de 

résistance au gel (après gel) 

 

 

Tableau 18 : Option « Climat de Montagne » Accessoires  - Prélèvement pour le suivi 

périodique 

 

Type d’essai Dans l’usine du demandeur 
Au laboratoire de la marque 
NF 

Résistance au gel 

suivant section B §1/3/4 - 
3 accessoires d'une des familles 
(1 fois/an) 

 

 

Tableau 19 : Option « Faible Pente » Tuiles - Prélèvement pour le suivi périodique  

Type d’essai Dans l’usine du demandeur 
Au laboratoire de la marque 
NF 

Aspect renforcé 

(section B §1/2/1/6/1) D’au moins un modèle - 

Dimensions de recouvrement 
(pureaux) (NF EN 1024) 24 tuiles d’au moins un modèle - 

Résistance à l’étanchéité à l’eau 
(section B §1/3/5) - 

Par modèle et par ligne : 1 fois 

tous les 7 ans et par montage 
déclaré (prélèvement de 
l’équivalent de 5 m² de 

couverture) 

  

                                                

 
1  suivant le mode opératoire utilisé en usine. 
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4 REVUE D’EVALUATION, DECISION DE 

CERTIFICATION ET EDITION DU CERTIFICAT 

Le Secrétariat Technique analyse le(s) rapport(s) destiné(s) au demandeur / titulaire selon les modalités 
définies dans les règles de fonctionnement de la certification NF. 

Lors de la phase d’admission à la certification : 

En fonction des résultats d’évaluation, AFNOR Certification adresse au demandeur l’une des décisions 

définies dans les règles de fonctionnement de la certification NF sous la forme d’un courrier de 
notification et/ou d’un certificat. 

Lors de la phase de suivi de la certification : 

En fonction des résultats d’évaluation, AFNOR Certification adresse au titulaire l’une des décisions définies 

dans les règles de fonctionnement de la certification NF sous la forme d’un courrier de notification et/ou 
d’un certificat mis à jour. 

Toute suspension ou tout retrait du droit d'usage de la marque NF entraîne l'interdiction de l'utiliser et d'y 

faire référence pour toute nouvelle fabrication (cf. article 4.5 de la section B sur démarquage) 

Précision : 

[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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5 DECLARATION DES MODIFICATIONS 

Toute modification aux conditions initiales d’obtention de la certification NF doit être signalée par écrit par 
le titulaire, conformément aux règles de fonctionnement de la certification NF. 

Dans les cas non prévus dans les règles de fonctionnement de la certification NF, AFNOR Certification 

détermine si les modifications remettent en cause la certification et s’il y a lieu de procéder à un contrôle 
complémentaire. 

En fonction des résultats de l’instruction, AFNOR Certification prend la décision adéquate. 

À la suite de modifications concernant l’organisation qualité du processus de conception et/ou 
de fabrication et/ou de commercialisation (cf. règles de fonctionnement) 
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. Il est visé notamment toute modification concernant ses installations, ses plans qualité. 
Dans le cas d'impossibilité de contrôle prévu à la section B §3 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, ...). 

Lors d’une cessation temporaire de fabrication ou de contrôle d’un produit certifié (volontaire 
- hors sanction) 

Le titulaire doit déclarer à AFNOR Certification et au Secrétariat Technique de la marque tout arrêt (prévu 
ou effectif) 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. 

Lors d’une cessation définitive de fabrication ou d’un abandon de la certification NF 
(volontaire - hors sanction) 

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 produits marqués 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 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. 
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Section D 

Régime financier de la 

certification NF 063 

Le régime financier définit la nature des montants à la charge du demandeur / titulaire et les modalités 
de recouvrement des prestations pour l'obtention de la certification et la surveillance des produits 

certifiés. 

Le régime tarifaire fixant les montants par nature de prestation fait l'objet de révisions, généralement 

annuelles. 

Le refus par un titulaire de la révision des montants entraîne, de fait, un abandon volontaire de sa part 
du droit d’usage de la marque NF pour ses produits certifiés. 

1 NATURE DES MONTANTS ET MODALITES DE 

RECOUVREMENT DES PRESTATIONS DE 
CERTIFICATION 

Tableau 4 : Nature, montant et modalités de recouvrement des prestations de certification NF 

Nature de la 
prestation 

Définition de la prestation 
Modalités de 
recouvrement 

Montant en euros hors 
taxes  
(voir régime tarifaire) 

Droit 
d'inscription 

Montant forfaitaire destiné à 
contribuer aux investissements 
engagés pour le développement et 
la mise en place de la certification 
NF (y compris l'élaboration et les 
révisions des règles de 
certification) 
 

Versé par le demandeur lors 
de la première demande de 
droit d'usage de la marque 
NF pour la certification NF 
concernée. 
 
Facturé par AFNOR 
Certification. 

 

Instruction de la  
demande 

Montant forfaitaire destiné à 
couvrir l’examen des dossiers de 
demande, les relations avec les 
demandeurs, les laboratoires, les 
auditeurs/inspecteurs, la revue des 
résultats d’évaluation et 
l’éventuelle présentation en comité 
de certification 

Reste acquis dans le cas où 
le droit d'usage de la 
marque NF ne serait pas 
accordé ou dans le cas où la 
demande serait abandonnée 
en cours d'instruction. 
 
Facturé par AFNOR 
Certification. 

Le montant est fixé en 
fonction du type de 
demande : 

 demande 
d'admission 

 demande 

d'admission 
complémentaire 

 demande de 
transfert 

 demande 

d'extension 

 demande de 
maintien 

 
 
 

Recevabilité technique des 
dossiers : 
Facturé par le CTMNC 
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Nature de la 
prestation 

Définition de la prestation 
Modalités de 
recouvrement 

Montant en euros hors 
taxes  
(voir régime tarifaire) 

Fonctionnement 
de la certification 
NF (gestion 
annuelle) 

Montant forfaitaire destiné à 
couvrir la gestion des dossiers des 
produits certifiés et des titulaires, 
l’établissement des listes de 

produits certifiés, la revue des 
résultats d’évaluation, la 
reconduction des certificats 

Reste acquis même en cas 
de sanction ou de 
suspension et retrait 
volontaire 

 
Facturé par AFNOR 
Certification et CTMNC une 
fois la certification 
prononcée, au prorata 
temporis sur la base du 
nombre de mois entiers 
restant à couvrir jusqu’à la 
fin de l’année civile en 
cours. 

Voir régime tarifaire.  

Essais Montant forfaitaire destiné à 
couvrir les essais en laboratoires 
pour l’obtention de la certification 
et la surveillance des produits 
certifiés 

Reste acquis dans le cas où 
le droit d'usage de la 
marque NF ne serait pas 
accordé ou reconduit. 
 

Facturé par CTMNC. 

Se reporter aux devis ou 
tarifs en vigueur du 
laboratoire  

Audit/Inspection 
(1) 

Montant forfaitaire comprenant la 
préparation de la visite, la visite 
elle-même, l’élaboration du rapport 
de visite, le suivi des actions 
correctives, le temps de 
déplacement et le prélèvement 
d’échantillons de produits sur stock 
le cas échéant. (2) 
 
Ne couvre ni l'étalonnage des 
équipements d'essais, ni les essais 
réalisés en laboratoire extérieur. 
 
A ces prestations s'ajoutent les 

frais de déplacement, de 
restauration et d’hébergement sauf 
s’ils sont compris dans le forfait. 

Reste acquis dans le cas où 
le droit d'usage de la 
marque NF ne serait pas 
accordé ou reconduit. 
 
Facturé par CTMNC. 

Le montant est fixé en 
fonction du type de visite : 

 Visite d’admission 

 Visite d’admission 
complémentaire 

 Visite de transfert 

 Visite de suivi 

 
Les frais de déplacement et 
d’hébergement sont 
refacturés en sus au réel en 
cas de visite Hors France. 

Droit d’usage de 
la marque NF 

Droit d'usage versé à AFNOR 
Certification contribuant : 
à la défense de la marque NF ; 
à la promotion générique de la 
marque NF ; 
au fonctionnement général de la 
marque NF 

Lorsque le droit d’usage est 
accordé en cours d’année, 
son montant est calculé au 
prorata des mois suivant la 
décision d'accord du droit 
d'usage. 
 
Reste acquis en cas de 
sanction ou de suspension 
et retrait volontaire en 
cours d’année. 
Facturé au titulaire par 

AFNOR Certification 

Voir régime tarifaire. 

Évaluations 
supplémentaires 

Montant forfaitaire destiné à 
couvrir les évaluations 
supplémentaires 
(audits/inspections ou essais) qui 
peuvent s'avérer nécessaires à la 
suite d'insuffisances ou 
d’anomalies décelées par les 
évaluations 

Requis et à la charge du 
demandeur / titulaire quels 
que soient les résultats de 
ces évaluations 
supplémentaires. 
 
Facturé par AFNOR 
Certification et CTMNC 

Visite supplémentaire : 
Au temps passé. 
Les frais de déplacement et 
d’hébergement sont 
refacturés en sus au réel en 
cas de visite Hors France 
métropolitaine. 
 
Essais supplémentaires : Se 
reporter aux devis ou tarifs 
en vigueur du laboratoire  
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Nature de la 
prestation 

Définition de la prestation 
Modalités de 
recouvrement 

Montant en euros hors 
taxes  
(voir régime tarifaire) 

Promotion 
sectorielle 

Montant forfaitaire destiné à 
couvrir les actions de promotion 
sectorielle de la certification NF 
concernée 

Redevance dont le montant 
peut être défini chaque 
année, et facturé en sus 
des autres montants 

afférents à la certification. 
 
Facturé par AFNOR 
Certification 

 

Traitement des 
sanctions 

Montant forfaitaire destiné à 
couvrir le traitement administratif 
du dossier, les relations avec le 
titulaire, le laboratoire et 
l’organisme d’audit/inspection, 
l’éventuelle présentation du 
dossier au comité de certification, 
les contrôles du respect des 
obligations prévues en cas de 
sanction par le Référentiel de 
certification 

Facturé par AFNOR 
Certification et/ou CTMNC 

 

 (1) Annulation d’audit/inspection organisé(e) par CTMNC 
Toute annulation tardive d'audit/inspection à l’initiative du demandeur / titulaire, la date ayant été préalablement 
convenue entre CTMNC et ce dernier, fait l’objet de frais d’annulation comme suit :  
- Annulation de 15 jours à 10 jours de la date prévue : 50 % du montant de l’audit  

- Annulation de 10 jours à 5 jours de la date prévue : 75 % du montant de l’audit  
- Annulation de 4 jours au jour prévu : 100 % du montant de l’audit  

La part non-remboursable des frais engagés (déplacement, hébergement) pour la réalisation de la prestation peut être 
facturée jusqu’à 100 % ou soumise à retenue/pénalités.  

(2) Envoi des échantillons prélevés lors de l’audit/inspection  
Les échantillons prélevés et devant être directement adressés par le demandeur / titulaire au laboratoire désigné pour 
essais doivent être livrés franco de port et dédouanés, le cas échéant à l’adresse du laboratoire de la marque NF 
(Section A §5/3/2). Cet envoi se fait au frais du demandeur / titulaire.  

2 CONDITIONS DE FACTURATION 

Les conditions de règlement des factures émises par AFNOR Certification et le CTMNC sont précisées sur 
les factures, notamment le délai accordé pour leur règlement. 

Des frais supplémentaires pourront être facturés sur la base du tarif horaire de AFNOR Certification et 

CTMNC, en cas d'examen ou d'assistance technique complémentaire, nécessaires à l'instruction de la 
demande de certification. 

Le demandeur / titulaire doit acquitter ses factures dans les conditions prescrites : toute défaillance de la 

part du demandeur / titulaire fait obstacle à l'exercice par AFNOR Certification et le CTMNC des 
responsabilités d’évaluation et d'intervention qui lui incombent au titre du Référentiel de certification 
applicable. 

Dans le cas où une première mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception 

ne déterminerait pas, dans un délai de un (1) mois, le paiement de l'intégralité des sommes dues par le 
titulaire, AFNOR Certification peut adopter des mesures conservatoires vis-à-vis des certifications NF 
délivrées, pour l'ensemble des produits bénéficiant du droit d’usage de la marque NF. 

Toute demande d’abandon volontaire du droit d’usage de la marque NF devra parvenir à AFNOR 
Certification au plus tard le 30 novembre de l’année en cours afin que le produit/la gamme de produit ne 

soit pas comptabilisé(e) l’année suivante. 
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Annexe : 

Dossier de demande 

Les documents composant le modèle-type de dossier de demande, défini pour chaque nature de 
demande à l’article 1 de la section C, sont annexés aux présentes règles de certification NF. 

 



 

 

 

1 
 

 

ANNEXE AU RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION NF 

 Documents 
composant 
le modèle-type de 
dossier de demande 
CERTIFICATION NF 063 
 

 

 

 

 

 

 
APPLICATION 

SUR 1 LIGNE, 2 LIGNES 

OU 3 LIGNES MAXIMUM 

www.marque-nf.com 

Date de mise en application : 15/01/2021 

N° de révision : 15 
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Lettre type 001 

certification NF 063 
(À établir sur papier à en-tête du demandeur) 

 
 Monsieur le Représentant Légal 

AFNOR Certification 
11 rue Francis de Pressensé 
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex 

  

 

Objet : NF 063 Tuiles de terre cuite 

Demande de droit d’usage dans le cadre d’une admission (première demande) ou 
d’une admission complémentaire (nouveau produit ou ligne de fabrication) 

Option complémentaire « Climat de Montagne » ou « Faible Pente »1 

 

[Civilité], 

 

J'ai l'honneur de demander le droit d'usage de la marque NF pour le produit/la gamme de produits 
identifié(e) par les éléments suivants : 

 désignation du produit/de la gamme de produits : désignation du produit/de la gamme de produits ou 
famille 

 identification du produit/de la gamme de produits : marque commerciale et/ou dénomination 
commerciale et/ou référence commerciale, 

 unité de fabrication : raison sociale et adresse 

 

À cet effet, je déclare connaître et accepter dans son intégralité le Référentiel de certification NF 063 au 
sens du Code de la consommation. 

La présente lettre formalise la relation contractuelle (régie par le droit français et soumise aux juridictions 

françaises en cas de litige) et m’engage notamment à : 

 respecter dans son intégralité le Référentiel de certification NF 063 au sens du Code de la 
consommation pendant toute la durée d'usage de la marque NF ; 

 couvrir tous les frais liés à l’obtention de la certification NF et à la surveillance des produits certifiés 
NF ; 

 ne pas utiliser la marque NF avant obtention du droit d’usage. 

 <OPTION : Je m’engage à communiquer à mon (mes) sous-traitant(s) le Référentiel de certification (et 
ses révisions)> 

 

Je demande à bénéficier des accords ou principe de reconnaissance et m’engage à fournir en 
conséquence les documents nécessaires. 

J’atteste que le produit/la gamme de produits satisfait aux exigences règlementaires qui lui sont 
applicables et m’engage à ne pas présenter à la certification de produits contrefaits. 

 

                                                
1 Si nécessaire. 
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<OPTION1 : J'habilite par ailleurs la Société dénomination sociale, statut de la société, siège social 

représentée par M./Mme/Melle Nom du représentant légal en qualité de Qualité à me représenter dans 
l’Espace Economique Européen ou en Suisse pour toutes questions relatives à l'usage à la marque NF 063 

conformément au mandat joint à cette demande.  

Je m'engage à signaler immédiatement à AFNOR Certification tout changement du représentant désigné 
ci-dessus. 

Je demande à ce propos que les prestations qui sont à ma charge lui soient facturées directement.  

La société me représentant en assurera le règlement pour mon compte et en mon nom, dès réception 
des factures comme elle s'y engage en acceptant la représentation.> 

 

Je vous prie de bien vouloir agréer,  Civilité , mes salutations distinguées. 

 

Date, nom et signature du représentant légal du demandeur 

 

<OPTION1 : Date, nom et signature 

du représentant légal du demandeur/titulaire 
précédés de la mention manuscrite 
« Bon pour Représentation »> 

<OPTION1 : Date, nom et signature 

du représentant dans l’EEE ou en Suisse 
précédés de la mention manuscrite 
« Bon pour acceptation de la représentation »> 

 
  

                                                
1 Ne concerne que les demandeurs titulaires situés hors de l'Espace économique européen ou Suisse. 
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Lettre type 002 A 

certification NF 063 
(À établir sur papier à en-tête du demandeur) 

 
 Monsieur le Représentant Légal 

AFNOR Certification 
11 rue Francis de Pressensé 
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex 

  

 

Objet : NF 063 Tuiles de terre cuite 

Demande d'extension du droit d'usage de la marque NF pour un produit modifié 

Option complémentaire « Climat de Montagne » ou « Faible Pente »1 

 

[Civilité], 

 

En tant que titulaire de la marque NF pour le produit/la gamme de produits identifié(e) par les éléments 
suivants : 

 désignation du produit/de la gamme de produits : désignation du produit/de la gamme de produits 

 identification du produit/de la gamme de produits : marque commerciale et/ou dénomination 
commerciale et/ou référence commerciale, 

 unité de fabrication : raison sociale et adresse 

 droit d'usage accordé : date et numéro du certificat 

J'ai l'honneur de demander le droit d'usage de la marque NF pour le produit/la gamme de produits, 
dérivant du produit/de la gamme de produits   certifié NF par les modifications suivantes :  Exposé des 
modifications . 

Je déclare que les produits/gamme de produits faisant l'objet de la présente demande sont, pour les 
autres caractéristiques, strictement conformes au produit/gamme de produits déjà certifié NF et fabriqué 

dans les mêmes conditions. 

Ce produit/gamme de produits remplace le produit/gamme de produits certifié(e) : 

 OUI 

 NON  

Si « NON », préciser : Ce nouveau produit/cette nouvelle gamme de produits de ma fabrication sera 

identifié(e) par les éléments suivants : 

 désignation du produit/de la gamme de produits : désignation du produit/de la gamme de produits 

 identification du produit/de la gamme de produits : marque commerciale et/ou dénomination 
commerciale et/ou référence commerciale, 

 unité de fabrication : identique à celle fabriquant le produit/la gamme de produits déjà certifié(e) 

                                                
1 Si nécessaire. 
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La présente lettre formalise la relation contractuelle (régie par le droit français et soumise aux juridictions 

françaises en cas de litige) et m’engage notamment à : 

 respecter dans son intégralité le Référentiel de certification NF 063 au sens du Code de la 
consommation pendant toute la durée d'usage de la marque NF ; 

 couvrir tous les frais liés à l’obtention de la certification NF et à la surveillance des produits certifiés 
NF ; 

 ne pas utiliser la marque NF avant obtention du droit d’usage pour le produit/la gamme de produits 

faisant l’objet de la présente. 

 <OPTION : Je m’engage à communiquer à mon (mes) sous-traitant(s) le Référentiel de certification (et 
ses révisions)> 

Je demande à bénéficier des accords ou principe de reconnaissance et m’engage à fournir en 

conséquence les documents nécessaires 

J’atteste que le produit/la gamme de produits satisfait aux exigences règlementaires qui lui 

sont applicables et m’engage à ne pas présenter à la certification de produits contrefaits. 

 

Je vous prie de bien vouloir agréer,  Civilité , mes salutations distinguées. 

 

Date, nom et signature du représentant légal du titulaire 

 

<OPTION1  : Date, nom et signature du représentant dans l’EEE ou en Suisse> 
  

                                                
1 Ne concerne que les titulaires situés hors de l'Espace économique européen 
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Lettre type 002 B 

certification NF 063 
(À établir sur papier à en-tête du demandeur) 

 

 Monsieur le Représentant Légal 
AFNOR Certification 
11 rue Francis de Pressensé 
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex 

Objet : NF 063 Tuiles de terre cuite 

Demande de maintien du droit d'usage de la marque NF pour une nouvelle marque 

commerciale et/ou dénomination commerciale et/ou référence commerciale 

Option complémentaire « Climat de Montagne » ou « Faible Pente »1 

 

[Civilité], 

J'ai l'honneur de demander le maintien du droit d’usage de la marque NF sur des produits qui ne diffèrent 
de ceux admis à la marque que par leurs marques commerciales et/ou leurs dénominations commerciales 
et/ou leurs références commerciales qui y sont apposées et éventuellement par des aménagements qui 

ne modifient en rien leurs caractéristiques certifiées. 
 

Identification du produit admis à la marque NF 
Identification du/des produit(s) faisant 

l’objet de la demande de maintien 

N° de Décision 
Désignation et référence de 

fabrication 
Marque commerciale et/ou dénomination 
commerciale et/ou référence commerciale 

[À préciser] [À préciser] [À préciser] 

 
Je reconnais que la présente lettre formalise la relation contractuelle (régie par le droit français et 
soumise aux juridictions françaises en cas de litige). 

[À compléter si Société bénéficiaire différente du titulaire] La Société qui va distribuer ces produits sous 
la marque commerciale (nouvelle marque demandée) a les coordonnées suivantes : 

 Nom : [Préciser le nom de la Société bénéficiaire] 

 Adresse : [À préciser] 

Je vous prie de trouver, ci-joint, copie de la fiche d'engagement (visa distributeur) de Nom de la Société 
bénéficiaire à ne distribuer sous la marque commerciale et/ou dénomination commerciale et/ou référence 
commerciale spécifiée que les produits que je lui livre. 

Je m'engage à informer immédiatement AFNOR Certification par lettre recommandée avec accusé de 
réception de toute modification apportée dans la distribution de ces produits et en particulier toute 

cessation d'approvisionnement de la Société ci-dessus désignée. 

<OPTION Ces produits que je livre à la Société mentionnée ci-dessus comprennent l’emballage et la 
documentation prévus pour la livraison par celle-ci des produits certifiés. > 

J'autorise AFNOR Certification à informer la Société ci-dessus désignée des sanctions, prises 
conformément au Référentiel de certification au sens du Code de la consommation se rapportant aux 
produits objets de la présente. 

                                                
1 Si nécessaire. 
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Toutes les factures inhérentes à cette demande doivent être adressées à [Préciser Nom du titulaire ou de 

la Société bénéficiaire]. 

Je vous prie de bien vouloir agréer, [Civilité], mes salutations distinguées. 
 

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

[À compléter et joindre si Société bénéficiaire différente du titulaire] 

 

VISA DU DISTRIBUTEUR 

 

Engagement de non-intervention sur le modèle. 

Je soussigné,  Civilité + Nom , agissant en qualité de :  Gérant/Président/Directeur générale , dont le 
siège est situé :  Adresse , déclare avoir pris connaissance du Référentiel de certification NF 063 au sens 
du Code de la consommation se rapportant aux produits objets des présentes. 

Je m'engage par les présentes : 

 à n'effectuer aucune modification d'ordre technique affectant notamment la nature et/ou les 
caractéristiques de fonctionnement des produits ci-dessous désignés : 

 

Identification du produit admis à la marque NF 
Identification du/des produit(s) faisant 

l’objet de la demande de maintien 

N° de Décision 
Désignation et référence de 

fabrication 
Marque commerciale et/ou dénomination 
commerciale et/ou référence commerciale 

[À préciser] [À préciser] [À préciser] 

 

 à n'apporter d'autres aménagements qui ne modifient en rien les caractéristiques certifiées des produits 
tels que fabriqués par Nom du Titulaire tels que  Détail des aménagements  ; 

 Toute modification ultérieure doit être au préalable notifiée pour accord à AFNOR Certification, celle-ci 

devant être par ailleurs convenue avec le titulaire ; 

 à ne modifier les marque commerciale et/ou dénomination commerciale et/ou référence commerciale 
visées ci-dessus qu'en accord avec le titulaire du droit d'usage de la marque NF ; 

 à ne procéder à aucune modification desdites marque commerciale et/ou dénomination commerciale 
et/ou référence commerciale visées ci-dessus sans en avoir au préalable avisé à AFNOR Certification 
par écrit ; 

 à ne procéder à aucune modification du marquage des produits effectué par le titulaire conformément 
aux dispositions du Référentiel de certification NF au sens du Code de la Consommation se rapportant 
aux produits objets des présentes ; 

 à prêter à AFNOR Certification mon concours pour toute vérification se rapportant aux produits objets 
des présentes et à leur commercialisation ; 

 à appliquer les mesures qui découlent des sanctions prises conformément au Référentiel de certification 
au sens du Code de la Consommation se rapportant aux produits objets des présentes ; et ce pendant 

toute la durée d'usage de la marque NF. 

 à verser le montant des frais prévus par le Régime Financier de la certification et à effectuer tous 

paiements ultérieurs qui me seront réclamés en conformité avec le Référentiel de certification au sens 
du Code de la Consommation se rapportant aux produits objets des présentes ; 

 à informer le titulaire de toute réclamation reçue relative aux produits certifiés. 

 <OPTION : à n’intervenir ni sur l’emballage ni sur la documentation des produits que me livre le 

fabricant des produits certifiés.> 

Je reconnais que les présentes formalisent la relation contractuelle (régie par le droit français et soumise 
aux juridictions françaises en cas de litige). 
 

Date, nom et signature du représentant légal du bénéficiaire du maintien. 
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Lettre type 002 C 

certification NF 063 
(À établir sur papier à en-tête du demandeur) 

 
 Monsieur le Représentant Légal 

AFNOR Certification 
11 rue Francis de Pressensé 
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex 

  

Objet : NF 063 Tuiles de terre cuite 

Formule de demande de transfert 

 

[Civilité], 

 

En tant que titulaire de la marque NF pour l'application NF Tuiles 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 Tuiles 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 est (sont) fabriqué(s) avec les mêmes 
matières premières. 

 

Je vous prie de bien vouloir agréer,  Civilité , mes salutations distinguées. 

 

Date, nom et signature du représentant légal du titulaire 
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Lettre type 002 D 

certification NF 063 
(À établir sur papier à en-tête du demandeur) 

 
 Monsieur le Représentant Légal 

AFNOR Certification 
11 rue Francis de Pressensé 
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex 

  

 

Objet : NF 063 Tuiles en terre cuite 

Formule de demande de passage au management de la qualité 

 

[Civilité], 
 

 
J'ai l'honneur de demander le passage à l’option « Management de la qualité » pour ma production de 
Tuiles de terre cuite conformément à la section B §2 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 plaquettes 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 003 

certification NF 063 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX CONCERNANT 

LE DEMANDEUR/ TITULAIRE 

 

DEMANDEUR / TITULAIRE : 

 Raison sociale : [À préciser] 

 Adresse : [À préciser] 

 Pays : [À préciser] 

 Tél. : [À préciser] 

 N° SIRET1 : [À préciser]                                              Code APE1 : [À préciser] 

 Télécopie : [À préciser] / Mel, site internet : [À préciser] 

 Nom et qualité du représentant légal2 : [À préciser] 

 Nom et qualité du correspondant (si différent) : [À préciser] 

 

Coordonnées du (ou des) correspondant(s) pour la réception des rapports d'évaluations par courrier 
électronique : 
 

Nom/Prénom Fonction Mail 
Rapport 
d’audit 

Rapport 
d’essai 

[À préciser] [À préciser] [À préciser] [Oui/Non] [Oui/Non] 

[À préciser] [À préciser] [À préciser] [Oui/Non] [Oui/Non] 

 
[Organisme certificateur] suit ses procédures de sécurité pour son réseau informatique interne. Il ne peut 
être tenu pour responsable de tout problème survenant lors du transfert électronique du document, en 

particulier au niveau de la confidentialité et de l’intégrité, ce que vous reconnaissez expressément. 
 

LOCALISATION DES DIFFÉRENTES ETAPES DE FABRICATION : 

 Raison sociale : [À préciser] 

 Adresse : [À préciser] 

 Pays : [À préciser] 

 Tél. : [À préciser] 

 N° SIRET1 : [À préciser]                                              Code APE1 : [À préciser] 

 Télécopie : [À préciser] / Mel, site internet : [À préciser] 

 Nom et qualité du représentant légal2 : [À préciser] 

 Nom et qualité du correspondant (si différent) : [À préciser] 

 Système qualité certifié :  OUI   NON 
  

                                                
1 Uniquement pour les entreprises françaises. 
2 Le représentant légal est la personne juridique responsable de l'entreprise. 
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MANDATAIRE (s'il est demandé) : 

 Raison sociale : [À préciser] 

 Adresse : [À préciser] 

 Pays : [À préciser] 

 Tél. : [À préciser] 

 N° SIRET1 : [À préciser]                                              Code APE1 : [À préciser] 

 Télécopie : [À préciser] / Mel, site internet : [À préciser] 

 Nom et qualité du représentant légal2 : [À préciser] 

 Nom et qualité du correspondant (si différent) : [À préciser] 

 
  

                                                
1 Uniquement pour les entreprises françaises. 
2 Le représentant légal est la personne juridique responsable de l'entreprise. 
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Fiche type 004 A 

certification NF 063 
FICHE PRODUIT 

Cette fiche doit être renseignée par modèle et adaptée selon utilisation. 

NF - TUILES DE TERRE CUITE   Référence fiche  

NF EN 1304 FICHE   D’IDENTIFICATION    

et le cas échéant DTA n°   indice :    

  Dénomination commerciale…...      

  Type de tuile......… (préciser si pureau plat)    

 
   

(préciser si la tuile bénéficie d’options complémentaires  
« Climat de Montagne » et/ou « Faible Pente ») 

  Société (fabricant)...........     

  Site de fabrication (adresse et code postal) ...........    

  Masse unitaire (kg)........... Nombre au m² .................    

  Valeurs déclarées par le fabricant : (à adapter selon le type de tuile)    
Tuiles plates 

ou 
Tuiles Canal                                
ou             

Tuiles à 

emboîtement/glissement/recouvrement 

Dimensions individuelles 

(longueur x largeur (mm)) 

Dimensions individuelles 

(longueur en mm) 

Dimensions individuelles  

(longueur x largeur (mm)) 

Flèche longitudinale hd en mm Flèche longitudinale hd en mm ou   

Flèche transversale hd en mm  Pureau ou recouvrement (mm) 

  Flèche longitudinale hd en mm 

(Tuile à pureau brouillé) Tuiles Canal à Blocage    

 Dimension de recouvrement 
minimale 

   

 Flèche longitudinale hd en mm    

  Résistance à la flexion – Méthode utilisée : NF EN 538 ou Alternative (uniquement tuiles à emboitement) 

  Fixations : par exemple : trou de clouage (débouchant ou non), 2 tenons d’accrochage 

  Marquage produit..............     

  Observations ................. (préciser si tuile siliconée)    

     

VUE EXTRADOS PHOTOGRAPHIE VUE INTRADOS  

     

     

     

     

Suivi (historique) de la modification de la fiche d’identification (au moins les 3 dernières modifications. 

page 1/2     visa du représentant de la société  date de validation du modèle 
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FICHE TYPE 004 A (suite) 

     

 LISTE DES ACCESSOIRES  (Nom du modèle de 

tuile) 

     

Fabrication sur le même site     

Accessoires coordonnés Site de fabrication NF NF M Famille (1) 

     

     

     

Accessoires non coordonnés Site de fabrication NF NF M Famille (1) 

     

     

     

     

Fabrication réalisée dans une autre usine du groupe    

Accessoires coordonnés Site de fabrication NF NF M Famille (1) 

 

 

    

     

     

Accessoires non coordonnés Site de fabrication NF NF M Famille (1) 

     

     

     

     

Fabrication sous traitée (extérieure au groupe)    

Accessoires coordonnés Site de fabrication NF NF M Famille (1) 

     

     

     

Accessoires non coordonnés Site de fabrication NF NF M Famille (1) 

     

     

     

Note : les accessoires suivants sont interdits pour l’option complémentaire « climat de montagne » : 

Chatière, tuile à douille, lanterne.     

 page 2 / 2     date de validation  

                                                
(1) Si nécessaire. 
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Annexe de la FICHE TYPE 004 A (suite) 

NF - TUILES DE TERRE CUITE ANNEXE DE LA  Référence fiche  

NF EN 1304 FICHE   D’IDENTIFICATION    

Option « Faible Pente »   indice :    

  Dénomination commerciale…...      

  Société (fabricant)...........  Site de fabrication........... 

  Montage revendiqué : (joints droits ou croisés ou les 2) 
N° et date du rapport d’essai de 

résistance à l’étanchéité : 

  Valeurs déclarées par le fabricant : (à adapter selon la tuile)  

  Dimension de recouvrement (longitudinale, transversale (mm)) 

SCHEMAS 

Coupe AA : longitudinale (1) Coupe BB : transversale (1)    

     

     

     

     

     

     

 Vue en perspective 

 

   

  

 

   

     

  

 

   

     

Vue de l’extrados             Vue de l’intrados 

     

     

     

     

     

    Coupe BB    

     

             

     

     

     

Coupe AA     

Les schémas doivent comporter au minimum les vues et coupes ci-dessus, et chaque vue et coupe avoir 
une taille minimum A4.  

(1) Indiquer et coter sur la vue d’extrados l’emplacement de la coupe. 

page 1/1  visa du représentant de la société  date de validation de l’annexe 
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FICHE TYPE 004 A (suite) 

NF - TUILES DE TERRE CUITE FICHE   D'IDENTIFICATION  Référence fiche  

NF EN 1304 DES ACCESSOIRES indice :   

Société (fabricant)...........     

Site de fabrication (adresse et code postal) ...........    

Marquage produit..............     

Observations .................    

(préciser si les accessoires bénéficient d’options complémentaires « Climat de Montagne ») 

     

Liste des accessoires fabriqués sur le site 

Accessoires coordonnés 

Dénomination commerciale Dédié à la tuile 
Fabriquée pour le 

site de 
NF NF M Famille (1) 

      

      

      

Accessoires non coordonnés 

Dénomination commerciale Dédié à la tuile 
Fabriquée pour le 

site de 
NF NF M Famille (1) 

      

      

      

Liste des accessoires non fabriqués sur le site (sous traitance NF) 

Accessoires coordonnés 

Dénomination commerciale Dédié à la tuile 
Fabriquée par le 

site de 
NF NF M Famille (1) 

      

      

      

Accessoires non coordonnés 

Dénomination commerciale Dédié à la tuile 
Fabriquée par le 

site de 
NF NF M Famille (1) 

      

      

      

Note : les accessoires suivants sont interdits pour l’option complémentaire « Climat de Montagne » : 

 Chatière, tuile à douille, lanterne.    

page 1/1 visa du représentant de la société date de validation 

  

                                                
(1) Si nécessaire. 
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Fiche type 004 B 

certification NF 063 
Feuille récapitulative des essais de type initiaux : Modèle de tuile 
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Feuille récapitulative des essais de type initiaux : Accessoires 
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Fiche type 005 

certification NF 063 
MODÈLE DE DOSSIER TECHNIQUE DU DEMANDEUR 

 

Le fabricant établira, documentera et maintiendra un système qualité afin d’assurer la conformité des 
produits. 

L'ensemble de ces documents (1 ou plusieurs documents) est à envoyer à AFNOR Certification et au 
CTMNC. 

Pour une demande d’admission complémentaire, de transfert ou d’extension, seuls les points différents 

du dossier technique de base doivent être envoyés. 

 

1. Le manuel qualité pour le management de la qualité (pour l’option « Management de la 
qualité »). 

 

2. La documentation commerciale ou un projet (s’il en existe). 

 

 

3. Le système de production (CPU) définira : 

 
3.1 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). 

 
3.2 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 (Fiche type 004). 
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3.3 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), 
- Stockage des matières premières, 
- Dosage des mélanges de fabrication des diverses matières utilisées (compositions) ainsi que leurs 

critères d’acceptation, 
- 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. 

 cadence de production. 

- Séchage : 
 principe de fonctionnement des séchoirs, 

 caractéristiques du cycle de séchage (température et durée). 

- Cuisson : 
 principe, type et capacité des fours, 

 combustible utilisé, 

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

cuisson), 
- Traitement complémentaire (si nécessaire). 
- Triage, conditionnement et traitement éventuel. 
- Dispositions appliquées pour marquer les produits ou/et les emballages, conformément à la 

section B §4 du présent Référentiel de Certification. 
- Manutention et stockage : 

 organisation du parc de stockage, 

 moyen de manutention des produits cuits. 

 

3.4 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, caractéristiques contrôlées, …), 
 Description des contrôles des essais sur produits finis (fréquence, sous-traitance éventuelle, …), 

Dans le cas ou des essais sont sous traités, indiquer le laboratoire d’essai (voir section B du §3/4/5), 
 Historique du changement des fréquences des essais sur produits finis, 
 Procédure de réception des accessoires sous traités (si nécessaire). 

 
3.5 Gestion des non-conformités et réclamations : 
 Description du traitement des non-conformités (par rapport au présent Référentiel), 
 Description du système d’enregistrement et de traitement des réclamations portant sur les exigences 

du présent Référentiel (un relevé des réclamations devra pouvoir être  examiné sur le site). 
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3.6 Divers : 

 Le cas échéant, pour les modèles bénéficiant d’un Document Technique d’Application, un exemplaire 
en cours de validité, 

 Indication précise des références significatives et récentes de pose du modèle de tuile 

correspondant, date de chantier, situation géographique, surface, nom et adresse complète de 

l’entreprise ou un mail, de l’architecte ou du bureau de contrôle.  

 

Les références chantiers doivent correspondre aux derniers chantiers réalisés. 
Les références chantier ne sont pas applicables aux accessoires. 

 demande d’admission : 5000 m² par modèle. 
 demande d’admission complémentaire : 3000 m² par modèle. 

 demande d’admission pour l’option complémentaire  climat de montagne : 1000 m² par modèle 
posés au-dessus de 900 m d’altitude. 

 demande d’extension et de transfert : aucune référence chantier. 
  

 

 

Modèle de tuile :

du couvreur du bureau de contrôle (2) de l'architecte (2)

(1) si plusieurs tessons.

(2) s'il existe.

CommentaireDate de la pose

Nom et adresse (numéro, rue, code postal, ville)

Couleur (1)Surface en m²
Propriétaire et

Adresse du chantier



Référentiels NF 063 Tuiles de terre cuite – Partie 2 : Règles de certification NF 
Annexe : Dossier de demande – Janvier 2021 

22 
 

Fiche type 006 

certification NF 063 
EXEMPLE DE FICHE CONTRAT 

Cette fiche doit être adaptée selon le type de contrat. 

 

Une fiche est prévue pour définir les liens contractuels qui existent entre le demandeur et les différents 
prestataires auxquels il sous-traite un (des) aspect(s) cités à l’article 3 des règles de certification NF. 

La fiche doit être actualisée lors de toute évolution des contrats et changement de prestataire et 

transmise AFNOR Certification. 

Une fiche doit être établie pour chaque prestataire et pour chacun des aspects définis auparavant. 

 

Demandeur/Titulaire : [À préciser] 

Prestataire : [À préciser] 

 

Identification de la prestation : 

À préciser en fonction de la définition du demandeur définie à l’article 3 des règles de certification NF. 

 

Exigences minimales devant apparaître dans le contrat : 

 Le prestataire doit s’engager à respecter les exigences du Référentiel de certification NF063 au sens du 

Code de la Consommation qui le concernent. 

 Gestion des réclamations clients par le demandeur/titulaire en lien avec le prestataire. 

 Gestion des réclamations inter-prestataires par le demandeur/titulaire. 

 Dans le cadre de la conception, le détenteur de la propriété intellectuelle doit être désigné ; il doit 
informer l’autre partie de toute évolution des plans de conception. 

 Le prestataire doit informer le demandeur/titulaire de toute évolution de son système de management 
de la qualité et notamment l’informer des non-conformités détectées lors de contrôles internes ou 
d’audits externes. 

 Le prestataire accepte la présence éventuelle d’un représentant du demandeur/titulaire lors des audits 
d’admission et de suivi de la certification NF. 

 

Numéro du contrat : [À préciser] 
 

DOCUMENTS DEVANT ÊTRE FOURNIS : 

Copie du contrat en langue française ou anglaise. 

 

Date d'élaboration de cette fiche : [À préciser] 

Date de la (des) modification(s) : [À préciser] 

Objet de la (des) modification(s) : [À préciser] 

 
 


