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Les présentes règles (référentiel) de certification ont été approuvées par la Direction Générale d'AFNOR le 02/10/2019. 

Elles annulent et remplacent toute version antérieure. 

AFNOR Certification  s'engage avec les représentants des demandeurs/titulaires, des utilisateurs et des experts techniques 

à s’assurer de la pertinence de ce référentiel de certification, en termes de processus de certification et de définitions des 

exigences par rapport à l'évolution du marché. 

Le référentiel de certification peut donc être révisé, en tout ou partie, par AFNOR Certification et dans tous les cas après 

consultation du Comité Particulier. La révision est approuvée par la Direction Générale d'AFNOR Certification. 

 

 HISTORIQUE DES MODIFICATIONS  

 

Partie modifiée 
N° de 

révision 
Date Modifications principales effectuées 

2, 3 et 4 8 20/09/2019 Précision sur les d’essais Tableaux 1, 2 et 4 

Tout le 

document 
7 27/03/2015 

Intégration des exigences de la norme NF ISO/CEI17065 

Suppression de l’extension Drain bâtiment  

Fréquence audit  

Tout le 

document 
6 13/02/2013 

Refonte totale du référentiel selon le nouveau modèle 

Extension du référentiel au Drain bâtiment. 

Changement du libellé de la marque  

 
5 07/04/2006 

Suppression  du paragraphe 2 « Présentation de la demande » 

Annexe 4. 
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PARTIE 1 : PRESENTATION ET CHAMP D’APPLICATION  

1.1. VOS ATTENTES  

 

Ce référentiel de certification est accessible à tout demandeur dont les produits entrent dans le champ d'application défini ci-

dessus et respectent les exigences techniques décrites dans la partie 2 du présent document : 

Définition des demandeurs / mandataire, distributeur :  

1- Demandeur / Titulaire :  

Personne Morale qui assure la maîtrise et la responsabilité du respect de l’ensemble des exigences définies dans le 

référentiel de certification. 

Ces exigences couvrent au moins les étapes suivantes : conception, fabrication, assemblage, contrôle qualité, marquage, 

conditionnement ainsi que la mise sur le marché et précisent les points critiques des différentes étapes. 

2- Mandataire 

Personne Morale ou physique implantée dans l'E.E.E qui a une fonction de représentation du demandeur/titulaire hors E.E.E 

et 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 et aspects financiers, réclamations, interlocuteur de l’organisme certificateur, entre autres) dans le 

processus de certification de la marque NF suivant les dispositions du référentiel de certification. 

Le mandataire peut être le distributeur ou l’importateur, ses différentes fonctions sont clairement identifiées. 

3- Distributeur 

Personne Morale distribuant les produits du demandeur/titulaire qui n’intervient pas sur le produit pour modifier la conformité 

aux exigences de la marque NF.  

Les types de distributeurs peuvent être les suivants : 

 distributeurs qui n’interviennent pas techniquement sur le produit et qui distribuent le produit sous la marque 

commerciale du titulaire,  

 distributeurs qui n’interviennent pas techniquement sur le produit et qui distribuent le produit avec changement de 

marque commerciale (nécessité de maintien de droit d’usage ou demande de droit d’usage si le demandeur ne 

souhaite pas qu’il soit fait référence explicite au demandeur/titulaire. Dans ce dernier cas les responsabilités 

respectives sont définies par contrat et l’accord du demandeur/titulaire est donné par écrit ), 

 distributeurs qui interviennent techniquement sur le produit : le référentiel doit alors définir les exigences 

auxquelles ils sont soumis. A ce titre, ils doivent faire une demande de droit d’usage et sont considérés comme 

demandeurs à part entière, 

D’autres cas de figure sont possibles : le référentiel doit définir les responsabilités des divers intervenants  

Nota : les sites du demandeur qui sont garants du respect de certaines exigences du référentiel (ensachage ou 

distribution en vrac du ciment – cas des antennes de distribution) sont considérés comme sous-traitants du demandeur 

et peuvent faire l’objet  du contrôle conformément aux exigences du référentiel. 
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Le demandeur/titulaire s’engage notamment à ne pas présenter à la certification des produits contrefaits. Il est de la 

responsabilité du demandeur/titulaire de s’assurer que les réglementations applicables à son produit son effectivement 

respectées. 

Les familles de produits concernées sont les suivantes :   

- Drain agricole 

 Tube annelé, perforé en polychlorure de vinyle (PVC) (DN compris entre 50mm et 200mm) non plastifié destiné au drainage 

agricole. 

- Collecteur agricole 

Tube annelé, perforé ou non perforé, en polychlorure de vinyle (PVC) (DN supérieurs ou égaux à DN 80mm) non plastifié 

destiné au drainage agricole. 

1.2. NOTRE OFFRE  

1.2.1 La marque NF   

La marque NF, propriété d’AFNOR, existe depuis 60 ans. 

C’est une marque volontaire de conformité aux normes françaises, européennes et internationales. Toute l'activité de 

certification de produits et services sous la marque NF prend sa valeur et son originalité dans les normes définies par 

l'ensemble des partenaires économiques et sociaux, qui fixent des caractéristiques objectives, mesurables et traçables. 

Dans l’espace économique européen, la réglementation nationale laisse la place à la réglementation européenne via 

notamment des directives. De nombreux produits et services, certifiés sous NF, sont visés par ces directives. 

Le marquage CE, qui atteste que les produits sont conformes aux dispositions des directives qui renvoient aux normes 

européennes, a bousculé le positionnement de la marque NF notamment pour le secteur de produits de construction où 

celle-ci s’est fortement développée. La marque NF a donc évolué, pour s'affirmer comme une véritable marque de qualité, 

qui s’appuie sur des normes spécifiant des performances auxquelles s’ajoutent des spécifications complémentaires 

souhaitées par le marché, telles que l’aptitude à l’emploi, la durabilité. Elle constitue un complément indispensable pour 

valoriser la qualité et la performance des produits et services auxquels elle s’applique.  

La notoriété actuelle de la marque NF est le résultat d’une politique constante de recherche de l’excellence et d’un souci de 

répondre aux attentes évolutives des marchés : le marché national, le marché européen et le marché mondial. 

Cette politique s’est traduite par la mise en place d’un dispositif associant des organismes de certification et d’expertise 

technique reconnue, qui constituent le Réseau NF. 

Ce réseau de certification de produits industriels, de consommation et de services autour de la Marque NF s’est développé 

en apportant les garanties structurelles et techniques en conformité avec les exigences de la norme NF EN ISO/CEI 17065 

et les exigences réglementaires nationales définies par le Code de la Consommation. 

Ce réseau est constitué d’AFNOR Certification, d’organismes mandatés, de laboratoires, d’organismes d’inspection, 

d’auditeurs, d’animateurs régionaux, de secrétariats techniques. 

Pour répondre aux attentes des marchés national, européen et international vis-à-vis d'un produit ou d'un service certifié, 

AFNOR Certification et les organismes du Réseau NF s’engagent à mettre en œuvre une démarche qualité qui s’appuie sur 

des principes génériques. 
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A l’heure de l’Europe, et de la mondialisation des échanges, le réseau NF, en concertation avec les clients de la marque, 

recherche chaque fois que possible et dans l’intérêt de ces derniers, les accords de reconnaissance avec d’autres 

certifications ou marques européennes et internationales qui véhiculent les mêmes valeurs et sont reconnues sur les 

marchés. 

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

AFNOR Certification est un organisme impartial. Il) vous apporte sa compétence technique en matière de certification, c’est 

à dire d’évaluation et de contrôle de vos produits et de votre organisation et maîtrise de la qualité. 

1.2.3 NF appliquée à votre produit 

La marque NF pour vos produits, c’est l’assurance de la sécurité et d’une qualité constante contrôlées par des spécialistes. 

La marque NF pour vos produits, c’est l’attestation que ces produits : 

- Sont conforme aux règlementations, aux normes et aux textes complémentaires en vigueur le concernant ; 

- Provient d’une fabrication dont la qualité est contrôlée suivant les dispositions prévues dans la partie 2 selon 

l’article 2.4 du présent référentiel 

La marque NF est matérialisée par le logo NF conforme au modèle ci-dessous : 

 

 

 

 

Les dispositions relatives à l’utilisation de la marque NF sont décrites dans la partie 2 des présentes règles de certification. 

1.3. LISTE DES CONTACTS  

La présente application de la marque NF est gérée par AFNOR Certification. Pour des questions d’ordre général, 

laboratoires, règlementation, s’adresser à : 

AFNOR Certification 
11, Rue Francis de Pressensé 
93571 La Plaine Saint denis Cedex 
 Téléphone : +33 (0)1 41 62 80 00  Télécopie : + 33 (0)1 49 17 90 00  

www.marque-nf.com; certification@afnor.org 

LNE (Laboratoire National d’Essais) 
29, Avenue Roger HENNEQUIN 
78197 Trappe Cedex 
Téléphone : +33 (0)1 30 69 10 00 Télécopie : + 33(0)1 30 69 12 34 

Les visites sont effectuées par AFNOR Certification et les essais sont réalisés par le LNE.  

http://www.marque-nf.com/
mailto:certification@afaq.afnor.org
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PARTIE 2 : LES EXIGENCES  

Le référentiel de la marque NF Drain et collecteur agricole en PVC est constitué des Règles Générales de la 

marque NF, du présent référentiel de certification et des normes qui y sont référencées, ainsi que des 

caractéristiques complémentaires éventuelles. 

2.1 LES REGLES GENERALES DE LA MARQUE NF 

La Marque NF est une marque collective de certification déposée avec des règles générales qui fixent 

l’organisation générale et les conditions d’usage de la marque. 

Les présentes Règles (référentiel) de certification qui s'inscrivent dans le cadre de la certification des produits et 

des services autres qu'alimentaires prévues au Code de la consommation précisent les conditions d'application 

des Règles Générales de la marque NF aux produits définis dans la partie 1. 

Le droit d’usage de la marque NF est accordé sur la base de la conformité à une (des) normes(s) et de façon 

générale à l’ensemble du référentiel défini dans cette partie, pour un produit provenant d’un demandeur et d’un 

processus de conception et/ou de fabrication et/ou de commercialisation désigné(s). 

2.2 LES NORMES  

Normes de Produits 

NF U 51-101 Drainage agricole - Tubes annelés en polychlorure de vinyle non-plastifié – (Décembre 1987) 

Normes d’Essais 

NF EN ISO 1183-1 Méthodes de détermination de la masse volumique des plastiques non alvéolaires  

Partie 1 : méthode par immersion, méthode du pycnomètre en milieu liquide et méthode par titrage. 

 

NF EN ISO 1183-2 Méthodes de détermination de la masse volumique des plastiques non alvéolaires  

Partie 2 : méthode de la colonne à gradient de masse Volumique. 

 

NF EN ISO 1183-3 Méthodes pour déterminer la masse volumique des plastiques non alvéolaires  

Partie 3 : méthode utilisant un pycnomètre à gaz 

NF EN 727 Systèmes de canalisations et de gaines plastiques - Tubes et raccords thermoplastiques - 

Détermination de la température de ramollissement VICAT (VST). 

NF U 51-151  Drainage agricole - Tubes en polychlorure de vinyle non plastifié  

Détermination des caractéristiques dimensionnelles. 

 

NF U 51-152 Drainage agricole - Tubes annelés en polychlorure de vinyle non plastifié - 

Essai de résistance à l'écrasement. 

 

NF U 51-154 Drainage agricole - Tubes annelés en polychlorure de vinyle non plastifié  -  
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Résistance au choc. 

 

NF U 51-155 Drainage agricole - Tubes annelés en polychlorure de vinyle non plastifié - 

Essai de traction rapide. 

 

NF U 51-156 Drainage agricole - Tubes annelés en polychlorure de vinyle non plastifié -  

Détermination de l'allongement sous charge. 

 

Dérogation au point  4. Eprouvette : 

Il convient d’autoriser des tolérances plus larges pour le Lo de l’essai d’allongement plutôt que d’utiliser celle de 

la norme 500 mm  qui sont pratiquement impossibles à respecter du fait de la courbure de l’éprouvette. 

La longueur libre Lo de tube non étiré doit être de 500 mm  ± 20. 

 

NF U 51-157 Drainage agricole - Tubes annelés en polychlorure de vinyle non plastifié - 

Essai de souplesse. 

NF EN ISO 60 Plastiques - Détermination de la masse volumique apparente des matières susceptibles de 

s'écouler à travers un entonnoir donné  

NF EN ISO 3126- Système de canalisations en plastiques – Composants en plastiques-détermination des 

dimensions  

 

2.3 LES SPECIFICATIONS COMPLEMENTAIRES RELATIVES AUX DRAINS ANNELES ET 

COLLECTEURS AGRICOLE EN PVC  

2.3.1  ASPECT VISUEL 

Les drains agricoles doivent avoir des surfaces extérieures et intérieures propres et exemptes de défauts risquant 

d'altérés leur qualité (par exemple : rayures, piqûres, bulles, grains, criques, soufflures, traces de chocs, 

écrasement,...). 

2.3.2  DIAMETRE MINIMAL D’ENROULEMENT 

Les diamètres minimaux d’enroulement à prendre en compte sont indiqués ci-dessous :  

Diamètre extérieur nominal 
Dn en mm 

Diamètre minimal d'enroulement  
en mm 

50 
65 
80 

100 
125 
160 
200 

450 
500 
500 
550 
600 
750 
800 
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La méthode de détermination du diamètre d'enroulement : 2 mesures du diamètre intérieur doivent être prises à 

90° et la moyenne ne doit pas être inférieure aux diamètres minimaux indiqués dans le tableau. 

2.3.3 DIAMETRES EXTERIEURS MOYENS DES DRAINS 

Les diamètres extérieurs des drains pris en compte par la marque NF-Drains agricoles sont ceux prévus par la 

norme NF U 51-101 à savoir : 50, 65, 80, 100, 125, 160 et 200 mm. 

2.3.4 DIAMETRES EXTERIEURS MOYENS DES COLLECTEURS PERFORES OU NON 

Les diamètres extérieurs des collecteurs pris en compte pour les Drains agricoles sont les suivants : 80, 100, 

125, 160 et 200 mm. 

2.3.5 LARGEUR DES PERFORATIONS 

La largeur des perforations est comprise entre 0,8 à 2,15 mm. 

2.3.6 SURFACES DE PERFORATION 

Les drains agricoles doivent avoir les surfaces de perforation minimales de 20cm²/ml. 

2.3.7 LONGUEUR DES PERFORATIONS 

Aucune exigence n'est fixée sur la longueur des perforations. 

 

2.4 LES DISPOSITIONS DE MAITRISE DE LA QUALITE  

Le présent référentiel de certification de la marque NF Drain agricole fixe les dispositions minimales que le 

demandeur ou le titulaire du droit d'usage de la marque NF 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 du Référentiel. 

Elle est complétée par les exigences qualité que le demandeur/titulaire doit respecter en ce qui concerne le 

produit. 

2.4.1  RESPONSABILITES DE LA DIRECTION 

2.4.1.1 Politique qualité 

La Direction du fabricant doit, en matière de qualité, définir sa politique, ses objectifs et son engagement. 
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2.4.1.2 Organisation 

2.4.1.2.1 Responsabilités et autorité 

Les responsabilités, l'autorité et les relations de toutes les personnes participant aux contrôles et essais doivent 

être définies et communiquées. 

2.4.1.2.2 Moyens et personnel pour les vérifications 

Le fabricant doit identifier les besoins internes en matière de vérification (à la réception, en cours de fabrication et 

sur produit fini), prévoir les moyens nécessaires et désigner des personnes formées et/ou expérimentées pour 

vérifier que le produit est conforme aux exigences spécifiées. 

2.4.1.2.3 Représentant de la direction 

Le fabricant doit désigner un représentant de la Direction (du site de fabrication) qui, nonobstant d'autres 

responsabilités, doit avoir une autorité et des responsabilités définies de façon à assurer que les exigences du 

présent Référentiel sont mises en œuvre de manière permanente. 

2.4.1.3 Revue de direction 

Le système qualité, adopté pour satisfaire aux exigences du présent Référentiel, doit être examiné à intervalles 

convenables par la Direction du fabricant afin d'assurer qu'il demeure constamment approprié et efficace. Des 

enregistrements de telles revues doivent être tenus en permanence. 

2.4.2 SYSTEME QUALITE 

Le fabricant doit établir et entretenir un système qualité efficace pour les contrôles et essais à la réception des 

résines PVC, en cours de fabrication et sur produit fini. Cela doit comprendre des procédures documentées pour 

les opérations de contrôle et essais, y compris les normes d'exécution et les enregistrements relatifs à la qualité. 

2.4.3 MAITRISE DES DOCUMENTS 

Des procédures documentées en matière de contrôles et essais doivent, en ce qui concerne leur adéquation, être 

examinées et approuvées avant diffusion par des personnes habilitées. La maîtrise des documents doit assurer 

que seuls des documents valables sont disponibles pour les contrôles et essais. 

2.4.4  ACHATS 

Le fabricant demandeur ou titulaire doit mettre en place une organisation, pour s’assurer que le produit acheté 

est conforme aux exigences spécifiées et correspond à ce qui a été commandé. 

Les documents d'achat doivent contenir des données décrivant clairement le produit commandé et comprenant 

l'édition applicable des spécifications. 

Tout fournisseur ou prestataire réalisant une partie de la fabrication du produit certifié doit faire l’objet d’une 

sélection, puis d’une évaluation régulière, suivant des critères définis. Les résultats de ces sélections/évaluations 

doit faire l’objet d’un enregistrement. 

Une liste des fournisseurs et sous-traitants doit être tenue à jour. 
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2.4.5  IDENTIFICATION DU PRODUIT FINI 

Le produit fini isolé ou les lots doivent être marqués pour identification. L'identification doit être enregistrée sur les 

enregistrements correspondants (voir 2.4.11). 

2.4.6 MAITRISE DES PROCESSUS 

Le fabricant demandeur ou titulaire doit identifier et planifier les processus de production, qui ont une incidence 

directe sur la qualité du produit et il doit s'assurer que ces processus sont mis en œuvre dans des conditions 

maîtrisées. 

Ces conditions doivent comprendre la description de ces 3 processus de réalisations (fabrication, contrôle, 

stockage) et la mise en place d’indicateurs, afin d’en permettre la mesure et juger de leur bon fonctionnement. 

La description du processus doit inclure : 

- la disponibilité des informations décrivant les caractéristiques du produit, 

- la disponibilité des instructions, relatives à la fabrication et aux contrôles du produit, 

- les équipements appropriés, 

- les équipements de mesure nécessaires, 

- les contrôles exercés. 

 

2.4.7 CONTROLES ET ESSAIS 

2.4.7.1 Contrôles et essais à la réception 

Le fabricant doit assurer que le produit reçu n'est ni utilisé ni mis en œuvre tant qu'il n'a pas été contrôlé ou tant 

que sa conformité aux exigences spécifiées n'a pas été vérifiée d'une autre manière. La vérification doit être 

effectuée conformément au plan qualité ou à des procédures documentées. 

2.4.7.2 Contrôles et essais au cours de fabrication 

Le fabricant doit : 

a) contrôler, essayer et identifier le produit, comme requis par le plan qualité ou les procédures 

documentées, 

b) établir la conformité du produit aux exigences spécifiées en mettant en œuvre des méthodes de contrôle 

et de pilotage des opérations de la fabrication, 

c) garder le produit jusqu'à ce que les contrôles et les essais requis soient terminés ou jusqu'à ce que les 

rapports nécessaires aient été reçus et vérifiés, 

d) identifier le produit non conforme. 

2.4.7.3  Contrôles et essais finals 
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Le plan qualité ou les procédures documentées de contrôles et d'essais finals doivent exiger que tous les 

contrôles et essais spécifiés, comprenant ceux spécifiés soit à la réception du produit, soit pendant la fabrication, 

aient été menés à bien et que les données satisfassent aux exigences spécifiées. 

Le fabricant doit effectuer tous les contrôles et essais finals conformément au plan qualité ou aux procédures 

documentées afin de démontrer la conformité du produit fini aux exigences spécifiées. 

Aucun produit ne doit être expédié avant que toutes les activités spécifiées dans le plan qualité ou les procédures 

documentées aient été accomplies de façon satisfaisante et que les données et la documentation qui y sont 

associées soient disponibles et validées. 

2.4.7.4  Enregistrements des contrôles et essais 

Le fabricant doit établir et tenir en permanence des enregistrements qui donnent la preuve que le produit a subi 

des contrôles et/ou des essais selon des critères d'acceptation définis (voir 2.4.11).  

2.4.8 MAITRISE DES EQUIPEMENTS DE CONTROLE, DE MESURE ET D’ESSAI  

Le fabricant doit étalonner et maintenir en condition les équipements de contrôle, de mesure et d'essai pour 

démontrer la conformité du produit aux exigences spécifiées. 

Tous les équipements de contrôle, de mesure et d'essai utilisés par le fabricant pour les contrôles et essais finals 

doivent être étalonnés et réglés par rapport à des équipements certifiés qui se réfèrent de façon valable aux 

normes reconnues sur le plan national. Le fabricant doit tenir en permanence des enregistrements concernant 

l'étalonnage des équipements de contrôle, de mesure et d'essai (2.4.11). 

2.4.9 ETAT DES CONTROLES ET DES ESSAIS 

L'état des contrôles et des essais du produit doit être identifié en utilisant par exemple des marquages, des 

estampilles autorisées, des étiquettes, des bons, des enregistrements de contrôle, des logiciels d'essais, des 

emplacements physiques ou autres moyens convenables qui indiquent la conformité ou la non-conformité du 

produit, mise en évidence par les contrôles et essais effectués. Des enregistrements doivent identifier l'autorité 

chargée des contrôles et responsable de la mise en circulation du produit conforme (voir tableau 1). 

2.4.10 MAITRISE DU PRODUIT NON CONFORME 

Le fabricant doit maîtriser en permanence le produit qui n'est pas conforme aux exigences spécifiées. 

Tout produit non conforme doit être clairement identifié et/ou isolé, pour empêcher l'utilisation non autorisée, la 

livraison ou le mélange avec un produit conforme. 

2.4.11 ACTIONS CORRECTIVES 

Le fabricant doit établir, documenter et tenir à jour des procédures pour : 

a) rechercher la cause du produit non conforme et les actions correctives nécessaires pour en éviter le 

renouvellement, 

b) effectuer des contrôles pour assurer que des actions correctives sont prises et qu'elles sont efficaces, 
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c) mettre en œuvre et enregistrer les modifications des procédures qui résultent des actions correctives. 

2.4.12 MANUTENTION, STOCKAGE ET CONDITIONNEMENT 

2.4.12.1 Généralités 

Le fabricant doit prévoir, documenter et tenir à jour des procédures de manutention, de stockage et de 

conditionnement du produit. 

2.4.12.2 Manutention 

Le fabricant doit prévoir des méthodes et des moyens de manutention qui empêchent l’endommagement ou la 

détérioration. 

2.4.12.3  Stockage 

Le fabricant doit prévoir des aires ou des locaux de stockage sûrs afin d'empêcher l'endommagement ou la 

détérioration du produit, avant la livraison. Des méthodes appropriées doivent être définies pour autoriser la 

réception dans ces aires et l'expédition à partir de celles-ci. 

Pour détecter toute détérioration, l'état du produit en stock doit être évalué régulièrement selon le plan contrôle 

du fabricant. 

2.4.12.4  Conditionnement 

Le fabricant doit maîtriser les procédés d'emballage, de conservation et de marquage (y compris les matériaux 

utilisés) autant qu'il est nécessaire pour assurer la conformité aux exigences spécifiées ; il doit identifier, protéger 

et isoler tout produit depuis le moment de sa réception jusqu'à ce que sa responsabilité ne s'exerce plus. 

2.4.13 ENREGISTREMENTS RELATIFS A LA QUALITE DU PRODUIT FINI 

Le fabricant doit tenir à jour des enregistrements appropriés des contrôles et essais, pour justifier la conformité 

aux exigences spécifiées. Les enregistrements relatifs à la qualité du produit fini doivent être lisibles et 

identifiables par rapport au produit concerné. Les enregistrements relatifs à la qualité qui justifient la conformité 

aux exigences spécifiées doivent être conservés pendant une durée convenue et être disponibles sur demande. 

2.4.14 FORMATION 

Pour les personnes impliquées dans la qualité du produit, un programme de formation doit être établi pour 

assurer le maintien de la compétence. Des enregistrements personnalisés des formations suivies doivent être 

mis à la disposition des auditeurs. 

2.4.15 ETUDE DE LA SATISFACTION CLIENT 

Le demandeur/titulaire de la marque NF doit maintenir un contact régulier avec sa clientèle, relative au produit 

certifié, de manière à s’assurer constamment du degré de satisfaction de cette clientèle. 

Une méthode d’évaluation de cette satisfaction doit être établie. 



 

  – Règle de certification – NF073  Drains et collecteurs Agricole en PVC  – Révision n°8–    Page 15 sur 48 

 

Le titulaire doit conserver un relevé de toutes les réclamations portant sur les produits certifiés et des actions 

correctives mises en place. 

Cette obligation ne concerne pas les réclamations ne portant que sur les prix. 

2.4.16 EXIGENCES SPECIFIQUES AU PRODUIT 

2.4.16.1 Essais à la réception 

Les essais à effectuer lors de la réception des résines PVC sont les suivants : 

    la masse volumique apparente, 

le contrôle des impuretés. 

2.4.16.2  Essais en cours de fabrication 

Les vérifications à effectuer par le fabricant en cours de production sont indiqués dans le Tableau 1 « Essai finals 

à réaliser par le fabricant » voir ci-dessous. 

2.4.16. 3 Essais sur produit fini 

Au démarrage de la campagne de production d'un nouveau type de drain ou de collecteur agricole, tous les 

essais prévus dans les normes citées en partie 2.2  sont à réaliser sur les tubes nus avant enrobage éventuel. 

Au cours de la campagne de production les essais à effectuer par le fabricant sont au minimum ceux indiqués 

dans le tableau n°1 ci-après. 

Le tableau ci-dessous présente les essais prévus dans les normes citées à l'Annexe 1, à réaliser par le fabricant 

dans les cas suivants : 

 A chaque début de campagne 

 En cours de campagne 

 En cours d'année 
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TABLEAU 1 
ESSAIS FINALS A REALISER PAR LE FABRICANT 

 

Caractéristiques 

Essais finals et fréquences minimales à réaliser par le fabricant 
Nombre de types 
à essayer (4) 

Apres chaque 
arrêt machine  

A chaque début de campagne (2) En cours de campagne (1) En cours d’année   

Examen visuel  1 éprouvette  1 éprouvette     Tous 

Dimensions (6) 
  3 éprouvettes 3 éprouvettes/semaine   Tous 

NF U 51-101 

Résistance à l’écrasement 
    

1 éprouvette/ 
  Tous 

NF U 51-152 extrudeuse/semaine 

Perforation 

1 éprouvette 1 éprouvette 1 éprouvette     (Présence et qualité par 
examen visuel) 

Résistance au choc 
  30 éprouv./extrudeuse/semaine 30 éprouv./extrudeuse/semaine   Tous 

NF U 51-154 

Traction rapide 
    10 éprouv./extrudeuse/semaine (7)   

DN 44/50 et 58/65 
uniquement NF U 51-155 

Allongement sous charge 
    1 éprouv./extrudeuse/semaine   Tous 

NF U 51-156 

Souplesse 
      

3 éprouv./extrudeuse/an 
(5) 

Tous 
NF U 51-157 

Masse volumique       
3éprouv./type 
choisi/trimestre 

DN 44/50 ou 58/65 
(ou à défaut un 
type au hasard) 

Masse linéaire 1 éprouvette  1 éprouvette Toutes les 2 heures à minima   Tous 

T° de ramollissement  Vicat       3 éprouv./type choisi/an 1 type au hasard 

 
(1) Pour les campagnes de durée inférieure à une semaine, les essais de début de campagne et les essais (en cours de campagne) peuvent être confondus. 
(2) Campagne de production : aucun arrêt de production supérieur à 1/2 journée et/ou changement d’outillage d’extrusion. 
(4) « Type » : voir la définition en Partie 1 du Référentiel. 
(5) Eprouvettes prélevées sur la spire intérieure de la couronne. Si le diamètre d’enroulement est inférieur au diamètre mini défini par la norme NF U 51-101, la fréquence des essais est de 3 éprouvettes/extrudeuse/mois. 
(6) dimensions : diamètres  intérieur et extérieur selon la norme NF U 51-151 (1985). 
(7) En cas de résultats non conformes sur les 10  échantillons, l’essai devra se poursuivre  pour avec 30 échantillons. 
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2.5 LE MARQUAGE 

 

Le marquage fait partie intégrante de la certification d’un produit.  

Au-delà de l’identification d’un produit certifié et de sa traçabilité, le marquage d’un produit par le logo NF assure 

une meilleure protection  des utilisateurs et permet la défense des titulaires  contre les usages abusifs et les 

contrefaçons. 

Par ailleurs, la mention des principales caractéristiques certifiées représente un avantage pour les 

consommateurs et valorise la certification et son contenu. 

2.5.1 LES PRINCIPES GENERAUX 

2.5.1.1 LE LOGO NF 

Le logo NF doit assurer l’identification de tout produit certifié. 

Le produit certifié NF fait l’objet d’une désignation et d’une identification distincte de celles des produits non 

certifiés. 

Le titulaire ne doit faire usage du logo NF que pour distinguer les produits certifiés et ceci sans qu'il existe un 

quelconque risque de confusion avec d’autres produits et en particulier des produits non certifiés. 

Les outils graphiques du logo (film, disquette, etc.) sont disponibles auprès du service communication d'AFNOR 

<Tél. : (0)1 41 62 80 00 - courriel : communication@afnor.org) ou sur le site www.marque-nf.com. 

Il est recommandé au titulaire de soumettre préalablement à AFNOR Certification tous les documents où il est fait 

état de la marque NF. 

2.5.1.2 LES TEXTES DE REFERENCE 

Le code de la consommation : un souci de transparence 

La communication sur les informations relatives à la certification de produit et de service est encadrée par la 
réglementation : celle-ci a pour objectif de rendre transparente pour les consommateurs et les utilisateurs, la 
signification des labels, marques de certification, etc. 

Ainsi, l’article R 115-2 du Code de la consommation stipule que : 

"Lorsqu'il est fait référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service ainsi 
que sur les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, les informations qui suivent doivent obligatoirement 
être portées à la connaissance du consommateur ou de l'utilisateur : 

 Le nom ou la raison sociale de l'organisme certificateur ou la marque collective de certification, 

 L’identification du référentiel servant de base à la certification, 

 Les caractéristiques certifiées essentielles 

 

http://www.marque-nf.com/
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Les règles générales de la marque NF  

Les règles de marquage ci-après ont pour but de guider le titulaire dans le respect des exigences réglementaires, 
et des exigences de la certification NF. Les Règles Générales de la marque NF précisent les conditions d’usage, 
les conditions de validité et les modalités de sanction lors d’usage abusif de la marque NF. 

Sans préjudice des sanctions prévues aux Règles Générales de la marque NF, toute annonce erronée des 

caractéristiques certifiées et tout usage frauduleux du logo NF expose le titulaire à des poursuites pour fraude 

et/ou publicité mensongère. 

2.5.2 LES MODALITES DE MARQUAGE 

Ce paragraphe décrit à la fois les modalités d'apposition du logo NF et le marquage des caractéristiques 

certifiées. On appelle "caractéristique certifiée" toute information dont le contenu est contrôlé dans le cadre de la 

marque NF.  

Elle traite des quatre aspects suivants : 

1. marquage du logo NF sur le produit certifié NF 
2. marquage du logo NF sur l'emballage du produit certifié NF 
3. marquage du logo NF sur la documentation et site internet 

2.5.2.1 MARQUAGE DU LOGO NF SUR LE PRODUIT CERTIFIE NF 

Les tubes annelés en PVC pour drainage agricole sont désignés par un groupe de deux nombres représentant le 

premier, le diamètre nominal intérieur, le second le diamètre nominal extérieur. 

Les tubes doivent être marqués de façon lisible et indélébile par un marquage (par moulage en relief ou par jet 

d’encre) au choix du fabricant et comportant les indications suivantes : 

a) le nom ou la marque du fabricant et l'identification de l'usine de fabrication, 

b) les diamètres nominaux intérieur et extérieur, 

c) la date de fabrication comportant les deux derniers chiffres du millésime suivis d'un nombre de points 

correspondant au numéro du trimestre. 

Ce marquage doit apparaître au moins tous les 10 m du tube. 

Le logo NF devra également apparaitre au minimum tous les 25 mètres.  

Concernant, le marquage du logo NF sur le produit certifié et à titre dérogatoire, l’utilisation du nouveau logo 

 présentant des difficultés technique et/ou matériel, il est donc possible  d’utiliser uniquement l’ancien logo  

NF.  

AFNOR Certification met à disposition les chartes graphiques des logos NF. 
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2.5.2.2 MARQUAGE ETIQUETTE ACCOMPAGNANT LE PRODUIT CERTIFIE NF 

En plus du marquage produit, chaque Drain certifié doit être accompagné  une étiquette comportant au minimum 

les informations suivantes : 

a) Le type de produit, par exemple :  

Pour les drains et/ou collecteurs agricoles 

- « drain annelé agricole en PVC non plastifié» ou  
- « collecteur annelé agricole en PVC» ou  
- « drain (collecteur) annelé agricole en PVC» ou  
- « drain (collecteur) annelé agricole en PVC non plastifié» ou  
- « drain annelé de drainage en PVC-U»  

Toute autre dénomination après accord d’AFNOR Certification. 

En cas de collecteur non perforé, la non perforation doit être signalée. 

b) Le nom ou la marque du fabricant et l’identification (numéro attribué par AFNOR Certification) de l’unité de 

fabrication. 

c) Le logotype NF.  

d) Le diamètre nominal extérieur du tube (en millimètres) ainsi que la longueur de la couronne (en mètres). 

e) La date de fabrication (année, mois, jour) éventuellement sous une forme codée. 

f) Le nom d’AFNOR Certification et son adresse : 11 Rue  Francis de Pressensé 93571 SAINT-DENIS LA 

PLAINE CEDEX ainsi que la mention de sa qualité d’organisme certificateur. 

g) L’identification du référentiel de certification : «Référentiel NF073». 

h) Le rappel que les caractéristiques certifiées essentielles sont les caractéristiques dimensionnelles, 

mécaniques et d’aptitude à l’emploi. 

Pour le marché français, ces informations doivent obligatoirement être données en langue française (loi du 4 
août 1994). Si nécessaire, elles peuvent également être données dans une ou plusieurs autres langues. 

L’exemple d'étiquette ci-dessous est fourni uniquement à titre indicatif, l’ordre et la manière de présenter ces 

informations étant laissées à l’initiative du fabricant. 
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recto  verso 

DRAIN ANNELE (AGRICOLE /COLLECTEUR)  

EN PVC 

 

  

 
 

Les caractéristiques dimensionnelles, mécaniques et 

d’aptitude à l’emploi de ce drain (collecteur) 

sont certifiées par  AFNOR Certification 

11 Rue Francis de Pressensé 
93571 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX 

 

selon le Référentiel de Certification NF073 

(référentiel de certification) 

 

 

 

 <nom du fabricant> 

<adresse du fabricant> 

 

usine n° 99/2   

   

diamètre extérieur : 80 mm 
  

longueur : 100 mètres 
  

<date de fabrication, 

éventuellement codée> et 

<repères de traçabilité, sous 

une forme laissée au choix du 

fabricant> 

  

 

Il est possible de faire figurer le logo NF sur les emballages. Le logo NF doit être conforme à la charte graphique 

mais peut être reproduit à une échelle quelconque. 
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2.5.2.3 MARQUAGE SUR LA DOCUMENTATION (DOCUMENTS TECHNIQUES ET 

COMMERCIAUX, ETIQUETTES, AFFICHES, PUBLICITES, SITES INTERNET, ETC. ...)  

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

longueur minimale du grand axe de 1 cm. 

Le titulaire ne doit faire usage de la marque NF dans tout document que pour distinguer les produits certifiés et 

ceci sans qu'il existe un quelconque risque de confusion. 

La reproduction de la marque NF sur l'entête des papiers utilisés pour la correspondance du titulaire est interdite, 

sauf si le titulaire bénéficie de la marque NF pour l'ensemble de ses fabrications. 

Le sous-contractant, n’étant pas titulaire de la marque NF, ne peut faire état de celle-ci directement. 

La communication sur les drains qu’il commercialise éventuellement ne peut se faire que sous la responsabilité 

du titulaire qui reste dans tous les cas le fabricant des drains. 

Pour une bonne interprétation du présent chapitre, il est recommandé au titulaire de soumettre préalablement à 

AFNOR tous les documents où il est fait état de la marque NF. 

2.5.3 CONDITIONS DE DEMARQUAGE 

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

et d'y faire référence. De la même manière, les produits accidentellement non conformes doivent être 

démarqués. 

Le marquage sur le drain ne pouvant pas être enlevé sans influer sur l'intégrité du produit, les drains non 

conformes aux spécifications indiquées en partie 2 devront être détruits (broyage). 
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PARTIE 3 : OBTENIR LA CERTIFICATION :  

L'objet de la présente partie est de donner au demandeur du droit d'usage de la marque NF Drain annelé tous les 

renseignements nécessaires à l'établissement de son dossier. 

Avant de déposer un dossier, le demandeur doit s'assurer qu'il remplit au moment de la demande, les conditions 

définies dans la partie 2 du Référentiel, concernant son produit et son unité de fabrication. 

En effectuant une demande, le demandeur ou le titulaire s'engage à réserver la dénomination commerciale de sa 

fabrication présentée à l'admission aux seuls produits conformes à la norme et à faciliter aux auditeurs les 

opérations qui leur incombent au titre du présent Référentiel et de ses parties. 

La demande doit être présentée conformément aux conditions et modèles donnés en partie 7. 

A réception de la demande, la procédure détaillée ci-dessous est engagée. Elle comprend, dans le cas général, 

les 3 phases suivantes : 

- L'examen du dossier 

- La visite de l'unité de fabrication 

- Les essais 

Une demande de droit d'usage peut être : 

- Une demande d’admission 

- Une demande d'extension 

- Une demande de maintien 

Une demande d’admission émane d'un fabricant n'ayant pas de droit d'usage de la marque NF dans l'application 

concernée. Elle correspond à un produit (ou une gamme de produits) provenant d'une unité de fabrication 

déterminée, défini par une marque commerciale, une référence commerciale spécifique au produit présenté et 

des caractéristiques techniques. 

Une demande d'extension émane d'un titulaire et concerne un nouveau produit ou un produit modifié. 

Une demande de maintien émane d'un titulaire et concerne un produit certifié NF destiné à être commercialisé 

sous une autre marque et/ou référence commerciale sans modification des caractéristiques certifiées. 

Dans le cas où le produit provient d'une unité de fabrication située en dehors de l'Union Européenne, le 

demandeur désigne un mandataire français qui cosigne la demande. 

Une demande concernant un produit qui bénéficie d'une marque de conformité étrangère ou d'un certificat 

d'essais par un laboratoire étranger est traitée en tenant compte des accords de reconnaissance existants.  
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La demande doit porter sur tous les drains agricoles fabriqués dans l'unité de fabrication à l'exception des 

"drains" en couronnes de 50 mètres qui peuvent ne pas être certifiés NF pour les diamètres 44/50, 58/65, 72/80 

et 91/100. 

Lorsqu'un titulaire présente une demande d'extension pour un nouveau produit, celui-ci peut avoir été marqué NF 

à condition que le titulaire dispose des installations nécessaires pour isoler strictement toute la production de 

drains ainsi marqués NF et empêcher leur distribution accidentelle jusqu'à l'obtention du droit d'usage de la 

marque. Si la certification n'est pas accordée tous ces lots doivent être détruits. 

3.1 DEPOT D'UN DOSSIER DE DEMANDE DE CERTIFICATION 

Avant de faire sa demande, le demandeur doit s'assurer qu'il remplit, au moment de la demande, les conditions 

définies dans le présente référentiel de certification et notamment la partie 2, concernant son produit et les sites 

concernés.  

Il doit s'engager à respecter les mêmes conditions pendant toute la durée d'usage de la marque NF. 

La demande doit être présentée conformément aux conditions et modèles donnés en partie 7. 

La demande de droit d'usage de la marque NF doit être établie à l'attention d'AFNOR Certification selon les 

modèles définis dans cette partie.  

A réception de la demande, le processus suivant est engagé : 

 La recevabilité du dossier, 

 La mise en œuvre des contrôles et vérifications, 

 L’évaluation et la décision 

3.1.1 DEFINITION D’UNE GAMME DE PRODUITS 

Les Drains annelés en PVC seront caractérisés par : 

- Marque commerciale et référence commerciale  

- Son annelure: soit hélicoïdale soit à anneaux concentriques. 

- Son diamètre nominal intérieur (uniquement pour les Drains agricoles) 

- Son diamètre nominal extérieur 

- La pigmentation de sa matière constitutive. 

- Son système de perforation : nombre de rangées de perforation, nombre de perforations par mètre de drain, 
surface de perforation par mètre de drain (uniquement pour les Drains agricole). 

L'ensemble de ces caractéristiques compose le type du produit. 

Les caractéristiques du collecteur agricole sont les mêmes que celles du drain agricole à l'exception du système 
de perforation qui peut ne pas exister. 
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3.1.2 Procédure de suivi  en cas de changement sur un produit  

Le tableau ci-après indique la procédure qui sera suivie pour instruire une demande d’extension en fonction de la 

caractéristique modifiée. Le détail des essais est donné en partie 4 de ce Référentiel de Certification. 

TYPE DE DEMANDE EN FONCTION DE LA CARACTERISTIQUE MODIFIEE 

Caractéristique modifiée 
Si la nouvelle caractéristique s'écarte 
de la caractéristique déjà certifiée de 

plus de  

Type de demande 

Diamètres nominaux --- Extension (1) 

Marque commerciale --- Maintien 

Référence commerciale --- Maintien 

Profil : 
pas (en mm) 
hauteur (en mm) 

 
1,5 % 
5 % 

 
Extension (1) 
Extension (2) 

Pigmentation --- Extension (2) 

Perforations : 
nombre de rangées 
nombre de perforation/m 
surface de perforation/m 

 
--- 

5 % 
20 % 

 
Extension (2) 
Extension (2) 
Extension (2) 

Type d'annelure --- Extension (1) 

Longueur --- Extension (2) 

(1) considéré comme nouveau produit. 

(2) considéré comme produit modifié. 

3.2 ETUDE DE RECEVABILITE 

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

- toutes les pièces demandées dans le dossier de demande sont jointes, 

- les éléments contenus dans le dossier technique respectent les exigences du référentiel de certification. 

AFNOR Certification peut être amenée à demander les compléments d’information nécessaires à la recevabilité 

du dossier lorsque celui-ci est incomplet. 

Dès que la demande est recevable, AFNOR Certification, organise les contrôles et vérifications et informe le 

demandeur des modalités d’organisation (auditeur, durée d’audit, sites audités, laboratoires, produits prélevés 

etc.…). 

L’instruction de la première demande comporte : 

- Une visite d’inspection / audit  de fabrication 

- Des examens et essais sur le produit.  

 

L’instruction des demandes d’extension comporte : 

- Une visite d’inspection / audit  de fabrication (conjointe avec la visite de surveillance) 
- Des examens et essai sur le produit.  
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Pour les demandes d’extensions, une consultation du comité en intersession peut être envisagée. 

AFNOR Certification devra consulter par voie électronique l’ensemble des membres du comité NF en mettant à 
disposition les rapports d’essais pour avis de décision de certification. 

Cependant, si la majorité absolue n’est pas obtenue, la décision ne peut être prise et attendra le prochain comité. 

L’instruction des demandes de maintien ne comporte pas de visite d’inspection et aucun essai n’est à réaliser sur 

le produit. 

3.3 MODALITES DE CONTROLES   

Les contrôles exercés dans le cadre de la marque NF sont de plusieurs types :  

- les essais sur les produits, 

- les inspections/audits réalisés au cours de visites  

3.3.1 - Les essais 

Les examens et essais sont réalisés conformément aux normes et spécifications complémentaires fixées en 

Partie 2. 

Les examens et essais sont effectués par les laboratoires désignés en Partie 5 du présent Référentiel de 

Certification. Pour ces examens et essais, un ou des rapports d'essais sont établis et adressés au demandeur. 

Lors de l'instruction d'une demande de droit d'usage de la marque NF, tous les essais de conformité aux normes 

et spécifications complémentaires sont réalisés conformément au tableau n°2 ci-après. 

Dans le cas d'une demande d'extension pour un produit certifié modifié, les examens et essais sont définis en 

fonction de la modification envisagée (voir tableau n° 3 ci-après). Si les résultats de ces essais ne sont pas 

conformes, tous les essais devront être réalisés à nouveau selon le tableau n°2. 
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TABLEAU 2 

ESSAIS ET CONTRÔLES EFFECTUES PAR LA TIERCE PARTIE POUR L'ADMISSION 

 

Caractéristiques Drain Agricole Échantillonnage par type présenté 

1. Dimensions 

a) diamètre (DI et DE), longueur, ovalisation, 

diamètre d'enroulement. 

b) perforation (***). 

 

X 

X 

3 couronnes 

(1 éprouvette/couronne) 

1 éprouvette 

+ 2 éprouvettes pour les opercules 

2. Résistance à l'écrasement (****) 
X 

3 couronnes 

(1 éprouvette/couronne) 

3. Résistance aux chocs 

 
X 

3 couronnes 

(20 éprouvettes/couronne) 

4. Résistance à la traction rapide (*) 
X 

3 couronnes 

(6 éprouvettes/couronne) 

5. Allongement sous charge 
X 

3 couronnes 

(1 éprouvette/couronne) 

6. Souplesse 
X 

3 couronnes 

(1 éprouvette/couronne) 

7. Masse volumique (**) 
X 

3 couronnes 

(1 éprouvette/couronne) 

8. Température de ramollissement VICAT(**) 
X 

3 couronnes 

(1 éprouvette/couronne) 

 
(*) Cet essai est limité à 2 types : DN 44/50 et DN 58/65.  
(**) Ces essais sont effectués sur seulement 2 types parmi la gamme présentée.  
(***) Ces essais ne sont pas réalisés sur les collecteurs non perforés.  

(****) Pour les prélèvements effectués en audit sous l’égide de l’auditeur : 

 Sur les couronnes de plus grand rayon de courbure (i.e. pour les DN 50 à 100 sur les couronnes d’au 
moins 100mètres), les 30 premiers centimètres de l’extrémité du tube, 

 et /ou bien, au choix de l’auditeur, 

 des tronçons de tubes en cours de fabrication sur ligne. 
 Les échantillons les moins courbés : 

 seront marqués par l’auditeur qui les fera en outre étiqueter comme réservés aux essais 
d’écrasement. 

 seront donc envoyés droits au LNE 
 
Note : Le laboratoire réalise les essais sur les extrémités les plus droites de la couronne. 
 

DI : Diamètre intérieur 

DE : Diamètre extérieur



 

  – Règle de certification – NF073  Drains et collecteurs Agricole en PVC  – Révision n°8–    Page 27 sur 48 

 

TABLEAU 3 

ESSAIS D'ADMISSION POUR UN PRODUIT MODIFIE 

Caractéristique modifiée 
Essai à réaliser  

Pour les drains Agricoles 

Profil : 

hauteur (en mm) 

 

DIMENSIONS 
   Diamètres (DI; DE) 

Ovalisation 
Diamètre d'enroulement 
Marquage, étiquetage 

 
ESSAIS MECANIQUES 
  Ecrasement 

Chocs 

Traction rapide DN  80 
Allongement sous charge 
Souplesse DN > 80 
 

 

Pigmentation 
 

DIMENSIONS 
  Marquage, étiquetage 

 
ESSAIS MECANIQUES 
  Ecrasement 

Chocs 

Traction rapide DN  80 
Allongement sous charge 
Souplesse DN > 80 

 
ESSAIS MATIERES  

Masse volumique 
T°C de ramollissement 

 

 

Perforations : 

nombre de rangées 
nombre de perforation/m 
surface de perforation/m 

DIMENSIONS 
Marquage, étiquetage 
Surface de perforation 
 

ESSAIS MECANIQUES 
  Ecrasement 

Chocs 

Traction rapide DN  80 
Allongement sous charge 

 
 

 

Lors de l'instruction d'une demande d'admission d'un produit modifié, si la modification porte uniquement sur la 
longueur, le contrôle d'admission ne portera que sur la nouvelle longueur et pourra être réalisé à l'occasion de la 
visite normale. 
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3.3.2 - Visites d'inspection et audit 

Cette visite réalisée par l'inspecteur/auditeur NF, a pour objet de s'assurer que les dispositions définies et mises 
en œuvre par le demandeur dans le processus de conception et/ou de fabrication et/ou de commercialisation  
audité, répondent aux exigences de la partie 2 concernant le présent référentiel de certification. 

Dans le cas où l’entité sous-traite une partie de son activité, AFNOR Certification se réserve le droit d'envoyer un 
inspecteur/auditeur NF pour effectuer une visite chez le(s) sous-traitant(s) sur la base du même référentiel. 

Tous les moyens (locaux, installations, équipements) permettant à l'inspecteur/auditeur NF d'effectuer la mission 
qui lui incombe doivent être mis à sa disposition, ainsi que les personnes compétentes pour la mettre en œuvre. 

Des échantillons peuvent être identifiés et/ou prélevés lors de la visite pour examen ou essais. 

Un rapport de visite est établi et adressé au demandeur.  

Lors de l'instruction d'une première demande de droit d'usage de la marque NF, il est procédé à une visite 
d'inspection/audit. 

Cette visite est d’une durée de deux jours sur site. 

Dans le cas d'une demande ultérieure ou d'une demande d'extension, la visite d'inspection/audit peut être 
adaptée ou conjointe avec une visite de surveillance, voire même supprimée. 

Dans le cas d'une demande de maintien, il n'y a pas de visite d'inspection/audit. 

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.  

L’AFNOR Certification peut également proposer au demandeur la participation de tout autre observateur. 

 

3.4 EVALUATION ET DECISION 

AFNOR Certification  évalue  le(s) rapport(s) destiné(s) au demandeur.  

Le(s) rapport(s) est (sont) accompagné(s) le cas échéant d’une demande de réponse dans un délai fixé dans le 
courrier d’envoi du rapport. 

Le demandeur doit présenter pour chaque écart, les actions mises en place ou envisagées avec le délai 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.  
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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. 

AFNOR Certification analyse la pertinence de la réponse et peut demander la réalisation d’un contrôle 
complémentaire (audit complet ou partiel et/ou essais). 

 

PRESENTATION DU COMITE 

En cas de besoin, AFNOR Certification peut présenter, pour avis, au Comité Particulier, l’ensemble des 

résultats d’évaluation de façon anonyme. 

En fonction des résultats de l’ensemble des contrôles, la Direction Générale d’AFNOR Certification  prend  

l’une des décisions suivantes : 

- accord du droit d'usage de la marque NF  

- refus du droit d'usage de la marque NF  

En cas de décision positive, AFNOR Certification adresse au demandeur qui devient titulaire le certificat NF et 

le document notifiant la décision. 

AFNOR Certification émet une fois par an le certificat du droit d'usage de la marque NF pour une 

durée de validité d’un an.  

Le demandeur peut contester la décision prise en adressant une demande conformément aux  Règles Générales 

de la marque NF. 

Les modalités de communication sur la certification sont définies dans la partie 2.5 du présent référentiel de 

certification. 

Les informations relatives aux produits certifiés sont disponibles sur le site www.marque-nf.com / site internet 

d’AFNOR Certification. Elles comprennent notamment :  

- l'identification du produit ; 
- les présentes règles de certification; 
- l'identification du titulaire ; 
- les caractéristiques certifiées ; 

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

Lorsque le titulaire fournit des copies de  documents de certification à autrui, il doit les reproduire dans leur 

intégralité. 

http://www.marque-nf.com/
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PARTIE 4 : FAIRE VIVRE LA CERTIFICATION : LES MODALITES DE SUIVI 

Pendant toute la durée de la certification, le titulaire doit :  

- Respecter les exigences définies et les modalités de marquages  décrites dans la partie 2 

- mettre à jour son dossier de certification tel que prévu en partie 7  

- informer systématiquement  AFNOR Certification de tout changement d'une des caractéristiques 

du produit certifié, et/ou de son organisation susceptible d’avoir une incidence sur la certification. 

Un suivi des produits certifiés est exercé par AFNOR Certification  dès l'attribution du droit d'usage de la 

marque NF.  

4.1 MODALITES DE CONTROLES DU SUIVI 

Le suivi des produits certifiés NF comprend des examens, analyses ou essais sur les produits et des visites 

d'inspection/audit du processus de conception et/ou de fabrication et/ou de commercialisation. 

Elle porte également sur la surveillance de l'utilisation de la marque et du logo sur les produits, emballage et 

tout support de communication. 

Les modalités de suivi sont fonction des décisions prises suite aux contrôles précédents et  des allégements 

éventuels définis au § 3.3.2. 

Le tableau 4 ci-après définit les intervenants ainsi que la fréquence des interventions. 

4.1.1  ESSAIS  SUR LE PRODUIT CERTIFIE NF 

Les essais de conformité du produit certifié sont effectués conformément aux normes et, le cas échéant, aux 

spécifications complémentaires définies en annexe 1 par le(s) laboratoire(s) dont les coordonnées sont 

données au chapitre 6 du présent Référentiel de Certification. 

Les types d'essais et leurs fréquences sont indiqués dans le tableau 4 ci-après pour les drains et collecteurs 

perforés. 

Pour les collecteurs non perforés, les essais sont identiques à ceux des drains, à l'exception de la vérification 

des perforations, mais la fréquence est de 1 prélèvement tous les 5 ans à la place d'un collecteur perforé. 
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TABLEAU 4 
ESSAIS ET CONTRÔLES EFFECTUES PAR LA TIERCE PARTIE EN CONTROLE PERIODIQUE 

 

 
 

Nombre de types à essayer 
 

 
Echantillonnage par type 

Caractéristiques 
Dans le 

laboratoire 
du fabricant 

Dans le 
laboratoire de 

la marque 
essayé 

Dimensions                         (*)    
a) - diamètre  2 types 1 type a) 3 couronnes 
    - détermination de la longueur 
       

 1 type (***) 
 

   (1 éprouvette/couronne) 

       
b) perforations - 1 type b) 1 couronne + 2 autres 

pour les opercules non 
détachées 

Résistance à l'écrasement   (*)  
(****) 

- 1 type au 
hasard 

3 couronnes  
(1 éprouvette/couronne) 

Résistance aux chocs         (*) 
 

2 types  1 type au 
hasard 

 
3 couronnes  
(20 
éprouvettes/couronne) 

Résistance à la traction rapide 
(*) 

- DN 44/50 ou 
DN 58/65  

 
3 couronnes  
(6 éprouvettes/couronne) 

Allongement sous charge       (*) 
 

2 types 1 type 
 
1 couronne  
(1 éprouvette/couronne) 

Souplesse 
- 

1 type 
3 couronnes  
(1 éprouvette/couronne) 

Masse volumique 
- 

1 type 
3 couronnes  
(3 mesures /couronne) 

Température de ramollissement 
VICAT      (**) 

- 
1 type 

3 couronnes  
(1 éprouvette/couronne) 

 
(*) Une vérification semestrielle sur deux portera sur le DN 44/50 ou sur le DN 58/65 ou à 
défaut sur le plus petit diamètre certifié. 
 
(**) Essai réalisé une fois par an. 
 
(***) Déterminer la longueur par le poids (kg/m) et si non conforme réaliser le déroulé 
 

(****) Pour les prélèvements effectués en audit sous l’égide de l’auditeur : 

 Sur les couronnes de plus grand rayon de courbure (i.e. pour les DN 50 à 100 sur les 
couronnes d’au moins 100mètres), les 30 premiers centimètres de l’extrémité du tube, 

 et /ou bien, au choix de l’auditeur, 

 des tronçons de tubes en cours de fabrication sur ligne. 
 Les échantillons les moins courbés : 

 seront marqués par l’auditeur qui les fera en outre étiqueter comme réservés aux essais 
d’écrasement. 

 seront donc envoyés droits au LNE 
 
Note : Le laboratoire réalise les essais sur les extrémités les plus droites de la couronne. 
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 4.1.2  VISITE D'INSPECTION/AUDIT DE L’UNITE DE FABRICATION 

Tout titulaire de la marque NF fait l'objet d'audits suivis d'inspections, destinés à vérifier que son organisation 

répond aux exigences de la partie 2. 

Les audits portent sur les dispositions concernant le système qualité et les inspections portent sur les 

dispositions concernant le produit. 

L'inspecteur/auditeur NF fait procéder sur place à des essais de contrôle et effectue le cas échéant des 

prélèvements aux fins d'essais par le(s) laboratoire(s) indépendant(s) désigné(s) par AFNOR. 

- En surveillance normale :  

 La fréquence normale est de 3 audits tous les 2 ans  avec prélèvements pour essais. 

- En surveillance allégée (titulaire certifié ISO 9001 reconnu par AFNOR Certification) :  

Un audit par an avec prélèvement pour essais. Lors de ces audits les vérifications porteront sur les 

exigences de la partie 2 du Référentiel de Certification, et sur la validité et le périmètre du certificat 

ISO 9001. 

En cas :   

- de perte de la certification ISO 9001 retour à la fréquence de surveillance normale. 

- de non-conformités affectant les caractéristiques certifiées des produits NF, un audit supplémentaire 

peut être réalisé.  

 

4.2 EVALUATION ET DECISION 

Les modalités d’évaluation sont identiques à celles de l’admission décrites en partie 3 (chapitre 3.4). 

En fonction des résultats de l’ensemble des vérifications, AFNOR Certification décide    : 

- de maintenir le droit d’usage de la marque NF ;  

- de prononcer une sanction conformément  au  des règles générales de la marque NF. 

La sanction est exécutoire à dater de la réception de sa notification. 

Les frais de vérification supplémentaire occasionnés par les sanctions sont à la charge du titulaire. 

Les titulaires sont responsables du droit d'usage de la marque NF relatif au produit considéré et s'engagent à 

appliquer les mesures qui découlent des sanctions prises conformément au présent référentiel. 

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

NF et d'y faire référence pour toute nouvelle production. Pour les fabrications antérieures à la décision de 

sanction, le certificateur, au cas par cas, peut prendre des mesures particulières. Par exemple : autorisation 

d’écoulement des stocks, démarquage des produits en stock, rappel des produits etc… 
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Le titulaire peut contester la décision prise en adressant une demande conformément aux  règles générales de 

la marque NF. 

4.3 DECLARATION DES MODIFICATIONS 

Ce chapitre précise les informations à fournir et les démarches à suivre dans les cas de modification 

concernant: 

- le titulaire 

- l’ (les)entité(s) de production 
- l'organisation qualité du processus de conception et/ou de fabrication et/ou de commercialisation 
- le produit 

Dans les cas non prévus ci-dessus, AFNOR Certification détermine si les modifications remettent en cause la 

certification et s’il y a lieu de procéder à un contrôle complémentaire. En fonction des résultats de l’instruction, 

la Directrice d’AFNOR Certification prend la décision adéquate. 

4.3.1 MODIFICATION CONCERNANT LE TITULAIRE 

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

changement de raison sociale. 

Une nouvelle demande doit être déposée et son examen peut être allégé en fonction des modifications 

apportées. 

En cas de fusion ou d’absorption n’entraînant qu’un changement de raison sociale de la société, sans 
modification du produit, du process de fabrication, des moyens matériels et humains, de l’organisation qualité 
et des modalités de contrôles, alors le certificat NF pourra être mis à jour à réception du courrier d’information 
sur papier à en-tête de la nouvelle raison sociale. 

4.3.2  MODIFICATION CONCERNANT LA (LES) ENTITES DE PRODUCTION 

Tout transfert (total ou partiel) du lieu de production d'un produit certifié NF dans un autre lieu de production 

entraîne une cessation immédiate de marquage NF par le titulaire sur les produits transférés. 

Le titulaire doit déclarer ce transfert par écrit à AFNOR Certification qui organisera une visite du nouveau site 

de production et, le cas échéant, fera procéder à la réalisation d'essais. 

Dispositions particulières :  

Ce cas correspond au transfert de la totalité du site de fabrication d’un titulaire (et non pas à la création d’un 
site supplémentaire), les points suivants dans le nouveau site restant strictement identiques à ceux de l’ancien 
site : 

- le management de la qualité (organisation, manuel, procédures, documents, etc.) 
- la structure et le personnel habilité 
- le procédé de fabrication 
- les machines et les outillages 
- les formulations 
- les matières et les fournisseurs habilités 
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Dans ce cas les modalités de réadmission comprennent : 

- l’envoi par le titulaire à AFNOR Certification d’une nouvelle demande d’admission 

- l’engagement formel du titulaire que les points mentionnés ci-avant sont strictement identiques dans le 

nouveau site par rapport à l’ancien 

-  la réalisation d’un audit supplémentaire ayant pour objet de vérifier qu’il n’y a pas eu de modification 

sur les points mentionnés ci-dessus et que le titulaire a réalisé tous les tests nécessaires lors du 

lancement de la nouvelle production 

- la réalisation, par les laboratoires de la marque NF, d’essais complets supplémentaires, le nombre de 

types à tester étant fixé à un tiers du nombre de diamètres représentés à la marque NF. 

La décision de réadmission est prise par AFNOR Certification en consultant si nécessaire le Comité. 

Entre l’arrêt de la fabrication sur le premier site et la notification au titulaire de la décision de réadmission, le 

marquage NF n’est pas autorisé. 

4.3.3  MODIFICATION CONCERNANT L'ORGANISATION QUALITE DU PROCESSUS DE 

FABRICATION  

Le titulaire doit déclarer par écrit à AFNOR Certification toute modification relative à son organisation qualité, 

notamment toute modification concernant ses installations, ses plans qualité, susceptibles d'avoir une 

incidence sur la conformité de la production aux exigences du présent Référentiel de Certification et de ses 

annexes. 

Il doit notamment déclarer toute modification de certification de son système de management de la qualité. 

Toute cessation temporaire de contrôle interne d'un produit certifié NF entraîne une cessation immédiate du 

marquage NF de celui-ci par le titulaire. 

4.3.4  MODIFICATION CONCERNANT LE PRODUIT CERTIFIE NF 

Toute modification d'une caractéristique du produit certifié NF définie en partie 2 doit faire l'objet d'une 

déclaration écrite à AFNOR Certification, qui engage la procédure détaillée en partie 3. 

Toute cessation définitive de fabrication d'un produit certifié NF ou tout abandon d'un droit d'usage de la 

marque NF doit être déclaré par écrit à AFNOR Certification en précisant la durée nécessaire à l'écoulement du 

stock de produits marqués NF. 

 A l'expiration de ce délai, la suspension ou le retrait du droit d'usage de la marque NF est prononcé par AFNOR 

Certification. 

4.3.5 CESSATION TEMPORAIRE OU DEFINITIVE DE PRODUCTION  

 
Pour toute cessation définitive ou temporaire de plus de 6 mois d’un produit certifié NF : 
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- le titulaire doit demander une suspension provisoire du droit d’usage de la Marque pour une durée 
maximale de 1 an. Après ce délai, le droit d’usage est retiré. 

- Le fabricant doit avertir AFNOR Certification en cas de reprise de fabrication et un audit de contrôle est 
réalisé avant commercialisation des produits sous marque NF. 

 
Tout abandon d’un droit d’usage de la marque NF, doit être déclaré par écrit à AFNOR Certification en précisant 
la durée nécessaire à l’écoulement du stock de produits marqués NF. 
La suspension ou le retrait du droit d’usage de la marque NF est prononcé par Afnor certification. A l’expiration 
du délai indiqué par le titulaire et validé par AFNOR, le produit est retiré de la liste des produits certifiés. 
 

4.4 CONDITIONS D’ARRET DE MARQUAGE OU DE DEMARQUAGE EN CAS DE 

SUSPENSION, DE RETRAIT, D'ABANDON  

Toute suspension et tout retrait du droit d’usage de la marque NF entrainent l’interdiction d’utiliser la marque 

NF et d’y faire référence. De la même manière, les produits non conformes doivent être refondus. 

Les catalogues et autres documentations ne doivent plus faire état de la marque NF pour le produit objet d’une 

suspension ou d’un retrait. 
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PARTIE 5 : LES INTERVENANTS 

Les organismes intervenant au cours de la procédure d’accord du droit d’usage de la marque NF et de la surveillance des 

produits certifiés NF sont précisés ci-après : 

AFNOR Certification veille auprès de tous les intervenants à ce que leur mission soit correctement remplie au regard du rôle 

et des attributions de chacun d’eux ci-après définis. 

5.1 ORGANISME GESTIONNAIRE 

AFNOR  Certification 

11 rue Francis de Pressensé 
93571 La Plaine Saint Denis cedex 
Tel : 01 41 62 80 00 
Fax : 01 49 17 90 00 
Mail : certification@afnor.org 

 

5.2 ORGANISME D’INSPECTION 

AFNOR  Certification 

11 rue Francis de Pressensé 
93571 La Plaine Saint Denis cedex 
Tel : 01 41 62 80 00 
Fax : 01 49 17 90 00 
Mail : certification@afnor.org 

Les auditeurs ont droit de regard chez tout demandeur ou titulaire dans le cadre de leur mission. 

5.3 ORGANISME D’ESSAI  

Lorsque les contrôles effectués comportent des essais sur des produits, ceux-ci sont réalisés à la demande 

d’AFNOR Certification par le laboratoire suivant, dit laboratoire de la marque : 

Laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE) 

29, Avenue Roger Hennequin  
78197 Trappes cedex 15 
Tél. : 01 30 69 10 00  
Fax : 01 30 69 12 34 
Site internet : www.lne.fr  

5.4 SOUS-TRAITANCE 

Eventuellement après avis du Comité Particulier et avec accord d’AFNOR Certification, les différentes fonctions 

décrites dans les paragraphes 5.2 et 5.3 pourront être réalisées par d’autres organismes d’audit ou laboratoires 

reconnus avec lesquels AFNOR Certification aura établi un contrat de sous-traitance.  

 

http://www.lne.fr/
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5.5 COMITE 

Il est mis en place une instance consultative appelée comité particulier, dont la vice-présidence est assurée par 

AFNOR Certification. 

La durée du mandat des membres est de 3 ans. Ce mandat est renouvelable par tacite reconduction. La 

présidence du Comité peut changer tous les ans. 

La composition du comité particulier est fixée de manière à respecter une représentation entre les différentes 

parties concernées qui ne conduise pas à la prédominance de l’une d’entre elles et qui garantisse leur 

pertinence. 

Les membres du comité particulier s'engagent à exercer leur fonction en toute impartialité et à garder la 

confidentialité des informations notamment à caractère individuel qui lui sont communiquées. 

AFNOR Certification prend les dispositions particulières permettant d'assurer la confidentialité et l’anonymat 

des dossiers de demandeurs ou de titulaires présentés au sein du comité (en cas de contestation /recours, 

l’anonymat est levée). 

Pendant ses intersessions, le Comité particulier peut confier certains de ses travaux, à un bureau dont il aura 

désigné nominativement les membres, choisis obligatoirement parmi les membres du Comité particulier, et 

précisé la mission. 

 

Sa composition est la suivante : 

Un président (membre d’un des collèges précisés ci-après) 

Un vice-président (un représentant d’AFNOR Certification) 

Collèges des fabricants  (de 3 à 6 représentants) 

Collèges des utilisateurs / prescripteurs (de 2 à 4 représentants) 

Collèges des organismes techniques (de 2 à 4 organisme techniques / expert) 
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PARTIE 6 : LES TARIFS  

Les prestations afférentes à la certification NF sont reparties de la manière suivante: 

- Droit d’inscription 
- Instruction de la demande 
- Prestations de fonctionnement 
- Essais 
- Visites d'inspection / audit 
- Prélèvement 
- Droit d'usage de la marque NF 
- Contrôles supplémentaires 
- Promotion 

6.1 PRESTATIONS AFFERENTES A LA CERTIFICATION 

 

Nature de la prestation Définition de la prestation Conditions générales communes 

aux marques NF 

Droit d’inscription Participation à la mise en place de 

l’application de la marque NF dont 

l'élaboration des règles (référentiel) 

de certification 

un droit d'inscription est versé par 

le demandeur lors de la première 

demande de droit d'usage de la 

marque NF 

Instruction de la  

demande 

Prestation  

comprenant l'examen des dossiers 

de demande, les relations avec les 

demandeurs, les laboratoires, les 

inspecteurs/auditeurs,  l'évaluation 

des résultats de contrôles 

Le versement du montant de ces 

prestations reste acquis même au 

cas où le droit d'usage de la marque 

NF ne serait pas accordé ou au cas 

où la demande serait abandonnée 

en cours d'instruction 

Fonctionnement de 

l’application de certification 

Prestations de gestion des dossiers 

des produits certifiés et des 

titulaires, d'établissement des listes 

de produits certifiés, d'évaluation 

des résultats de contrôles 

 

Essais Prestations d'essais des 

laboratoires 

Tarifs des laboratoires donnés en 

annexe 

Visite d’inspection et d’audit Prestations comprenant la 

préparation de la visite, la visite 

Le versement de ces prestations 

reste acquis même au cas où le 
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Nature de la prestation Définition de la prestation Conditions générales communes 

aux marques NF 

elle-même ainsi que le rapport de 

visite. 

A ces prestations s'ajoutent les frais 

de déplacement sauf si forfaitisés 

droit d'usage de la marque NF ne 

serait pas accordé ou reconduit 

Prélèvement Prestation comprenant la 

préparation et le prélèvement lui-

même 

Il ne sera pas facturé de montant 

inférieur à une demi-journée si le 

prélèvement est réalisé en dehors 

de l’audit. 

Droit d’usage de la marque NF Ce droit  d'usage versé à AFNOR 

Certification contribue : 

* à la défense de la marque 

NF : dépôt et protection de la 

marque, conseil juridique, 

 traitement des recours, 

prestations de justice 

 

* à la contribution à la 

promotion générique de la marque 

NF 

* au fonctionnement général 

de la marque NF (systèmes qualité, 

suivi des  organismes du 

réseau NF, gestion du comité 

certification) 

 

Droit d'usage annuel de la marque 

NF  facturé au titulaire après 

certification d'un produit 

 

 

Lorsque la marque NF est accordée 

en cours d’année, le montant du 

droit d'usage est calculé au prorata 

des mois suivants la décision 

d'accord du droit d'usage. 

Contrôles supplémentaires Prestations entraînées par les 

contrôles supplémentaires ou 

essais de vérification qui peuvent 

s'avérer nécessaires à la suite 

d'insuffisances ou anomalies 

décelées par les contrôles courants 

Prestations à la charge du 

demandeur/titulaire  

Promotion Actions de promotion sectorielle de 

la marque NF 

Redevance dont le montant peut 

être défini chaque année et facturé 
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Nature de la prestation Définition de la prestation Conditions générales communes 

aux marques NF 

en sus des autres prestations 

 

6.2 RECOUVREMENT DES PRESTATIONS 

 

Les prestations définies ci-avant sont facturées par AFNOR Certification au demandeur / titulaire. 

AFNOR Certification  est habilité à recouvrer l'ensemble des prestations. Les prestations d'essais, sont 

directement facturées par le(s) laboratoire(s). 

Le demandeur ou le titulaire doit s'acquitter de ces prestations dans les conditions prescrites : toute défaillance 

de la part du titulaire fait en effet obstacle à l'exercice par AFNOR Certification  des responsabilités de contrôle 

et d'intervention qui lui incombent au titre du présent référentiel. 

Dans le cas où une première mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ne 

déterminerait pas, dans un délai de 1 mois, le paiement de l'intégralité des sommes dues, toute sanction 

prévue en partie 4 peut être prise pour l'ensemble des produits admis du titulaire. 

 

6.3 TARIFS 

 

Les taris font l’objet d’un barème diffusé à la demande par AFNOR Certification en début de chaque année.
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PARTIE 7 : DOSSIERS DE CERTIFICATION 

  

7.1 DOSSIER D’ADMISSION 

La demande de droit d'usage de la marque NF doit être adressée à  AFNOR Certification. 

Dans le cas où la demande provient d'une entité située en dehors de l'Espace Economique Européen, le 

demandeur désigne un mandataire français qui cosigne la demande. 

Le demandeur établit en langue française ou anglaise un dossier dont le contenu est :  

Cas d'une première demande ou 
d'une demande d'extension 

pour un nouveau produit (admission complémentaire) 

Cas d'une demande d'extension 
pour un produit modifié 

ou de maintien 

Une lettre de demande et d'engagement selon la lettre type 

001 

une lettre de demande et d'engagement selon la lettre type 

002A ou 002B 

  

Une fiche de renseignements généraux concernant le 

demandeur selon la fiche-type 003 

 

  

Une fiche de renseignements concernant le produit / gamme 

de produits conforme à la définition donnée en annexe 1 et 

établie selon la fiche type 004 

Une fiche de renseignements concernant le produit / gamme 

de produits (établie selon la fiche - type 004) n'indiquant que 

les modifications apportées par rapport au produit / gamme 

de produits certifié NF 

  

Des éléments complémentaires fixés dans la fiche 005 

(spécifiques à l'application) 

Des éléments complémentaires éventuels fixés dans la fiche 

005 (spécifiques à l'application) 

 

La demande est instruite par AFNOR Certification en liaison avec le laboratoire d’essais et l’organisme 

d’inspection (auditeur NF). 

L’instruction de la demande comporte : 

- Une visite d’inspection/ audit de l’unité de fabrication 

- De examens et essais sur le produit 
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LETTRE-TYPE 001 
MARQUE NF Drains et collecteurs agricole en PVC 

FORMULE DE DEMANDE DE DROIT D'USAGE DE LA MARQUE NF 
OU D'EXTENSION DE CE DROIT POUR UN NOUVEAU PRODUIT 

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

La Direction Générale AFNOR 
Certification 
11 Rue Francis de Pressensé 
93571 La Plaine Saint Denis 

 
Objet : NF- 073(préciser drains ou collecteurs agricole en PVC)  
 Demande de droit d'usage de la marque NF 

ou d'extension de ce droit pour un nouveau produit et engagement 
 
Madame, Monsieur 
 
J'ai l'honneur de demander le droit d'usage de la marque NF pour le produit suivant : 
(désignation du produit) fabriqué dans l'unité de fabrication suivante : (dénomination sociale) 
(adresse) et pour la dénomination commerciale suivante : marque commerciale, référence 
commerciale. 
 
A cet effet, je déclare connaître et accepter les Règles Générales de la marque NF, le 
Référentiel de Certification NF-) ainsi que ses annexes et m'engage à les respecter pendant 
toute la durée d'usage de la marque NF. 
 
<OPTION (1) : J'habilite par ailleurs la Société (dénomination sociale), (statut de la société), 
(siège social) représentée par M./Mme/Melle (nom du représentant légal) en qualité de 
(qualité) à me représenter sur le territoire français pour toutes questions relatives à l'usage 
de la marque NF-DRAINS EN PVC ANNELE. Je m'engage à signaler immédiatement à 
AFNOR Certification toute nouvelle désignation du représentant ci-dessus désigné. 
 
Je demande à ce propos que les frais qui sont à ma charge lui soient facturés directement. 
Elle en assurera le règlement pour mon compte et en mon nom, dès réception des factures 
comme elle s'y engage en acceptant la représentation. 
 
Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération 
distinguée. 
 
Date et signature du représentant légal 
du demandeur 
 
 
<OPTION (1) : Date et signature <OPTION (1) : Date et signature 
du représentant légal du demandeur du représentant en France 
précédées de la mention manuscrite précédées de la mention manuscrite 
"Bon pour représentation"> "Bon pour acceptation de la 
représentation"> 
 
 
1) Ne concerne que les demandeurs situés hors de l'Union Européenne 
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LETTRE TYPE 002 A 
MARQUE NF Drains et collecteurs agricole en PVC 

 
FORMULE DE DEMANDE D'EXTENSION DU DROIT D'USAGE DE LA MARQUE NF 

POUR UN PRODUIT MODIFIE 
(à établir sur papier à en-tête du demandeur) 

 
La Direction Générale AFNOR 
Certification 
11 Rue Francis de Pressensé 
93571 La Plaine Saint Denis 

 
 
Objet: NF-073(préciser drain ou collecteur agricole en PVC) 
 Demande d'extension du droit d'usage  de la marque NF  
 pour un produit modifié et engagement 
 
 
Monsieur, Madame 
 
En tant que titulaire de la marque NF pour le produit de ma fabrication identifié sous les 
références suivantes : 
 
 désignation du produit : 
 unité de fabrication (dénomination sociale) (adresse) : 
 référence commerciale : 
 marque commerciale : 
 droit d'usage accordé le : (date). et portant le numéro : (numéro) 

 
j'ai l'honneur de demander le droit d'usage de la marque NF pour le produit de ma 
fabrication, dérivant du produit certifié NF par les modifications suivantes : (exposé des 
modifications). 
 
Ce produit remplace le produit certifié : 
 
 NON (1) 
 OUI (1) 

 
Je déclare que les produits faisant l'objet de la présente demande sont, pour les autres 
caractéristiques, strictement conformes au produit déjà certifié NF et fabriqués dans les 
mêmes conditions. 
 
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 
 
Date et signature  <OPTION (2) : Date et signature 
du représentant légal du titulaire du représentant en France> 

 
 
(1) Rayer la mention inutile 
(2) Ne concerne que les titulaires situés hors de l'Union Européenne 
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LETTRE TYPE 002 B 
MARQUE NF Drains et collecteurs agricole en PVC 

 
FORMULE DE DEMANDE DE MAINTIEN DU DROIT D'USAGE DE LA MARQUE NF 
(à établir sur papier à en-tête du titulaire et à faire viser par le propriétaire de la 

marque) 
 

La Direction Générale AFNOR 
Certification 
11 Rue Francis de Pressensé 
93571 La Plaine Saint Denis 

 
 
Objet : NF-073(préciser drain ou collecteur agricole en PVC) 
 Demande de maintien du droit d'usage de la marque NF et engagement 
 

Monsieur, Madame 
 
J'ai l'honneur de demander le maintien du droit d'usage de la marque NF pour le produit qui 
ne diffère du produit certifié NF que par sa référence et/ou sa marque commerciale. 
 
Cette demande porte sur : 
 
 désignation du produit : 
 unité de fabrication (dénomination sociale) (adresse) 
 droit d'usage accordé le : (date) <et portant le numéro : (numéro)> 
 
La nouvelle dénomination commerciale demandée est : 
 
marque commerciale : 
référence commerciale : 

 
Cette nouvelle dénomination commerciale remplace l'ancienne. 
 
 NON (1) 
 OUI (1) 

 
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 
 
Date et signature du Visa du propriétaire 
représentant légal du titulaire de la marque 
 
 
<OPTION (2) : Date et signature 
du représentant en France> 
 
 
 
(1) Rayer la mention inutile 
(2) Ne concerne que les titulaires situés hors de l'Union Européenne 
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LETTRE TYPE 003 
MARQUE NF Drains et collecteurs agricole en PVC 

 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS GENERAUX CONCERNANT 

LE DEMANDEUR/TITULAIRE 
 

NF-073(préciser drain ou collecteur agricole en PVC) 
 
UNITE DE FABRICATION 
 

Raison sociale : _________________________________________________________  

Adresse  _______________________________________________________________  

Pays : _____________________  

Téléphone : __________________  Télex : ___________  Télécopie : _________  

n° SIRET (1) : _____________________________________  Code APE (1) : ______  

Nom et qualité du représentant légal (2) : _____________________________________  

Nom et qualité du correspondant (si différent) : _________________________________  
 
FABRICANT (si différent de l'unité de fabrication) 
 

Raison sociale : _________________________________________________________   

Adresse  _______________________________________________________________  

Pays : _____________________  

Téléphone : _____________ Télex : Télécopie : ________  

n° SIRET (1) : _____________________________________  Code APE (1) : ______  

Nom et qualité du représentant légal (2) : _____________________________________  

Nom et qualité du correspondant (si différent) : _________________________________  
 
REPRESENTANT EN FRANCE (s'il est demandé) 
 

Raison sociale : _________________________________________________________  

Adresse  _______________________________________________________________  
 

Pays : _____________________  

Téléphone : __________________  Télex : ___________  Télécopie : _________  

n° SIRET (1) : _____________________________________  Code APE (1) : ______  

Nom et qualité du représentant légal (2) : _____________________________________  

Nom et qualité du correspondant (si différent)  __________________________________  
 
AUTRES PRODUITS FABRIQUES : 
 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

(1) Uniquement pour les entreprises françaises. 
(2) Le représentant légal est la personne juridique responsable de l'entreprise. 
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FICHE 004-1 
MARQUE NF Drains et collecteurs agricole en PVC 

FICHE PRODUIT DRAIN 

NF073 (préciser drain ou collecteur agricole en PVC)  

MARQUE NF-DRAINS AGRICOLES EN PVC 

FICHE PRODUIT 

Titulaire  : (1) 

Unité de fabrication  : (2) 

CARACTERISTIQUES DU DRAIN  

Marque commerciale :                                    Référence commerciale : 

Type d'annelure : (3) 

Diamètres nominaux du drain (int/ext) : 

Profil du drain : pas :   mm Hauteur d'annelure :               mm 

Pigmentation : 

Perforations: nombre de rangées  :  

 nombre de perforations par mètre de drain : 

 surface de perforation par mètre de drain : 

 

AUTRES INFORMATIONS SUR LE DRAIN 

 

Longueur du drain par couronne :         m 

 

Dimensions des perforations : long : largeur : 

________________________________________ 

(1) Raison sociale et adresse du demandeur/titulaire 

(2) Raison sociale (si différente) et adresse 

(3) Soit hélicoïdale soit à anneaux concentriques. 
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FICHE 004-2 
MARQUE NF Drains et collecteurs agricole en PVC 

FICHE PRODUIT DRAIN 

NF073 (préciser drain ou collecteur agricole en PVC) 

MARQUE NF-DRAINS AGRICOLES EN PVC 

FICHE PRODUIT 

Titulaire  : (1) 

Unité de fabrication  : (2) 

CARACTERISTIQUES DU COLLECTEUR  

Marque commerciale :                                    Référence commerciale : 

Type d'annelure : (3) 

 

Diamètres nominaux du drain (int/ext) : 

Profil du drain : pas :   mm Hauteur d'annelure :               mm 

Pigmentation : 

Perforations: nombre de rangées  :  

 nombre de perforations par mètre de drain : 

 surface de perforation par mètre de drain : 

AUTRES INFORMATIONS SUR LE COLLECTEUR  

Longueur du drain par couronne :         m 

Dimensions des perforations : long : largeur : 

________________________________________ 

(1) Raison sociale et adresse du demandeur/titulaire 

(2) Raison sociale (si différente) et adresse 

(3) Soit hélicoïdale soit à anneaux concentriques. 
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ANNEXE 4 

EXEMPLE DE MANDAT 

MANDATAIRE 

Liste de renseignements à fournir : 

 Raison sociale : _____________________________________________________________________________  

 Adresse :  _________________________________________________________________________________  

 Pays : __________________________________  

 Téléphone : ______________________________  Télécopie : _____________________________________  

 N° SIRET 1 : _____________________________  Code NAF 1 : ___________________________________  

 Nom et qualité du représentant légal 2 :  _________________________________________________  

 Nom et qualité du correspondant (si différent) :  

 Numéro d'identifiant TVA 3  :  __________________________________________________________________  

 Adresse électronique du correspondant : _________________________________________________________  

 Adresse électronique de la société : _____________________________________________________________  

 Site internet : _______________________________________________________________________________  

Identification des fonctions incombant au mandataire à faire figurer dans le mandat entre 

demandeur/titulaire et mandataire 

Demandeur/Titulaire : .......................................................................................................................... 

Mandataire  :........................................................................................................................................ 

Exigences minimales devant apparaître dans le mandat :  

missions et responsabilités associées  

aspects financiers 

réclamations 

interlocuteur de l’organisme certificateur 

Mandat : 

Le mandat doit être répertorié dans le système qualité du demandeur/titulaire. 

Copie du mandat en langue française ou anglaise doit être joint à la demande d’admission cosignée. 

Le respect du mandat fait l’objet des audits. 

Date du mandat initial 

Dates des modifications :  Objet de la modification 

1 – 

2 –Cosignature 


