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Addendum n°3  

au référentiel de certification NF 138 – Révision 14 
 

Le présent addendum n°3 vient en complément du référentiel NF138 révision 14 et de son addendum n° 1 et 2. 

 

• Annexe 2F Champ d’application – Exigences Application : GRILLAGES A 

MAILLES HEXAGONALES 
 

§ 2 DEFINITIONS (Page 92/103) 
 

Modification des dimensions des mailles avec l’ajout de la largeur de 50 mm.  
 
Dimension des mailles : 
 
Les types de mailles hexagonales à certifier sont définis par la largeur M conformément à la norme NF EN 10223-3 ; 
ils sont les suivants : 

 
 

La largeur de mailles M (mm) : 
 

- 50 mm 
 

- 60 mm 
 

- 80 mm 
 

- 100 mm 
 

 

 
 

Les tolérances dimensionnelles sont celles définies au tableau 2 du paragraphe 6.1 de la norme  
NF EN 10223-3. 
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Addendum n°2  

au référentiel de certification NF 138 – Révision 14 
 

§2.2 - Les normes applicables et spécifications supplémentaires (page 16 / 103)  
 
Références normatives 
 
Modification de la version des normes : 
 

Norme  Norme 

NF EN 10025-2 (03-2005) est annulée et remplacée par NF EN 10025-2 (08-2019) 

NF EN 10025-3 (03-2005) est annulée et remplacée par NF EN 10025-3 (08-2019) 

NF EN 10025-4 (03-2005) est annulée et remplacée par NF EN 10025-4 (08-2019) 

NF EN 10025-5 (03-2005) est annulée et remplacée par NF EN 10025-5 (08-2019) 

NF EN 10025-6 (03-2005) est annulée et remplacée par NF EN 10025-6 (08-2019) 

NF EN 10028-2 (09-2009) est annulée et remplacée par NF EN 10028-2 (07-2017) 

NF EN 10028-3 (09-2009) est annulée et remplacée par NF EN 10028-3 (07-2017) 

NF EN 10028-4 (09-2009) est annulée et remplacée par NF EN 10028-4 (07-2017) 

NF EN 10028-5 (09-2009) est annulée et remplacée par NF EN 10028-5 (07-2017) 

NF EN 10028-6 (09-2009) est annulée et remplacée par NF EN 10028-6 (07-2017) 

NF EN 10028-7 (08-2008) est annulée et remplacée par NF EN 10028-7 (12-2016) 

NF EN 10088-2 (09-2005) est annulée et remplacée par NF EN 10088-2 (12-2014) 

NF EN 10207 (09-2005) est annulée et remplacée par NF EN 10207 (11-2017) 

NF EN 10139 (12-1997) est annulée et remplacée par NF EN 10139 (04-2016) 

ISO 6892-1 (08-2009) est annulée et remplacée par ISO 6892-1 (12-2019) 

ISO 148-1 (11-2009) est annulée et remplacée par ISO 148-1 (03-2017) 

ISO 148-2 (12-2008) est annulée et remplacée par ISO 148-2 (03-2017) 

ISO 148-3 (12-2008) est annulée et remplacée par ISO 148-3 (03-2017) 

NF EN ISO 7500-1 (08-2004)  est annulée et remplacée par NF EN ISO 7500-1 (03-2018)  
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§ PARTIE 5 (page 37 / 103) 

 

LES INTERVENANTS 
 
Modification de la raison sociale pour l’organisme IFSTTAR et précision des modalités de facturation ;  
Modification de la raison sociale pour l’organisme BUREAU VERITAS : 
 
IFSTTAR (Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de l'Aménagement et des Réseaux) devient 
UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL 
 
Les coordonnées (adresse) sont : 
UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL  Cité Descartes, 14-20 Boulevard Newton FR-77420 CHAMPS-SUR-MARNE FRANCE 
 
L’UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL, en tant que prestataire de la marque NF ACIER, peut facturer directement au 
demandeur/titulaire les prestations d’audit et d’essai qui sont réalisées par les auditeurs ou le laboratoire de L’UNIVERSITE 
GUSTAVE EIFFEL conformément à la grille tarifaire.  
 
BUREAU VERITAS devient BUREAU VERITAS EXPLOITATION 
Les coordonnées (adresse) sont : 
BUREAU VERITAS EXPLOITATION  Cours du Triangle 92800 Puteaux FRANCE 

 
 

Annexe 2B Champ d’application – Exigences  Secteur : BÂTIMENT-TRAVAUX 

PUBLICS 

§6.3 - Marquage des profils creux (tubes) de construction (page 88 / 103)  
 

Modification des conditions de marquage pour les profils creux (tubes) de construction 

Les nouvelles exigences ci-dessous annulent et remplacent les chapitres §6.3.1 et §6.3.2 : 

 
Le profil creux doit être marqué par des méthodes appropriées et durables telles que peinture, estampage, ou étiquettes 
adhésives avec ce qui suit : 
 
- l’identification du titulaire (nom ou sigle) et, 

- le logo   ou les lettres « NF » et, 

- le numéro d’identification de l’unité de production attribué par AFNOR Certification et,  

- la désignation symbolique ou numérique de l’acier et, 

- un numéro d’identification permettant d’assurer une traçabilité du produit (référence commerciale du produit 
certifié,  numéro de lot, date de fabrication, codification du site de production…), qui permet la corrélation entre le produit et 
le certificat de réception 3.1;  
 
Répétition du marquage :  
Le marquage doit être répété au minimum tous les 1,5 m 
ou 
Le marquage doit être réalisé à chaque extrémité du profil creux. 
 
 
Sur le certificat de réception 3.1 qui accompagne le produit, les éléments suivants doivent y figurer : 

- le logo   , 

- le numéro d’identification de l’unité de production attribué par AFNOR Certification, 

- la désignation symbolique ou numérique de l’acier, 

- le numéro de coulée, 

- l’information sur les caractéristiques certifiées qui sont spécifiées dans les normes de référence. 

- La mention du site Internet www.marque-nf.com 
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Addendum n°1  

au référentiel de certification NF 138 – Révision 14 
 

§2.1 - Le référentiel de certification et  

§2.4.2 - Les textes de référence (page 12 et 17) 

Modification du renvoi au Code de la Consommation 

L’article R 115-2 est remplacé par l’article R 433-2, sans modification du contenu. 

 

 

EXIGENCES LIEES AU MANAGEMENT DE LA QUALITE  

§3.3.1 (page 24) / §4.1.1 (page 29) / §7.1 (page 44) /  

Annexe 2 F - §4 (page 93) 

Modification de version de la norme ISO 9001 

Les exigences à considérer en référence à la norme ISO 9001 sont celles de la version 2015. 

 

 

REVUE DES RESULTATS D’EVALUATION ET DECISION 

§3.3.1 (page 24) / §3.4 (page 25) / 

La précision suivante est apportée : 

[Le demandeur / titulaire doit présenter pour chaque écart, les actions mises en place ou planifiées 

avec date cible de mise en application.] 

Il existe deux types d’écarts : 

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

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

La certification ne peut pas être délivrée ou maintenue s’il reste une Non-Conformité Majeure non levée.  
Un ensemble de Non-Conformités mineures non levées de l’audit en cours peut également amener à une 
décision défavorable. 
La certification peut être délivrée ou maintenue s’il subsiste des Non-Conformités mineures pour lesquelles les 
analyses et actions de traitement ont été jugées satisfaisantes, dans la mesure où le différentiel subsistant 
constitue une tolérance au référentiel. 
La pertinence de la réponse est analysée et la réalisation d’une évaluation complémentaire peut être demandée 
[pour vérifier la mise en place d’actions correctives (évaluations documentaires et/ou audit/inspection partiel(le) 
ou complet/complète et/ou essais). 
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Annexe 2F Champ d’application – Exigences Application : GRILLAGES A MAILLES HEXAGONALES           

 

(Nouveau chapitre) 

 

§ 2.3 Détermination de la masse de revêtement 
 
Si le titulaire/demandeur souhaite déterminer la masse de revêtement des fils d’alliage Zn90Al10 selon la 
méthode volumétrique gazeuse de la norme NF EN 10244-2 (08-2009),  l’expression des résultats doit être 
fournie par l’équation : 
 

M (g/m²)=
2155 x V

(π x d x l)
 

 
Ou :  
« d » est le diamètre du fil sans revêtement en millimètres (mm), 
« l » est la longueur de l’éprouvette en mm, 
« V » est le volume d’hydrogène dégagé pendant chacun des essais en millilitres (ml).   
 
La masse minimale de revêtement en zinc-aluminium de type Zn90Al10 doit être conforme au « Tableau 2 - 
Exigences concernant la masse d’un revêtement de Zn95AI5 » de la norme NF EN 10244-2 (08-2009). 
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APPROBATION 

 
Le présent référentiel de certification a été approuvé par le représentant légal d’AFNOR 
Certification le 17 mars 2022. 
 
Il annule et remplace 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 terme de 
processus de certification et de définitions des exigences par rapport à l'évolution du marché. 
 
Le référentiel de certification peut être révisé, en tout ou partie, par AFNOR Certification et dans 
tous les cas après consultation du Comité Particulier. 
La révision est approuvée par le représentant légal d’AFNOR Certification. 

 
HISTORIQUE DES MODIFICATIONS 

 

Partie 
modifiée 

N°de 
révision 

Date Principales modifications effectuées 

Tout le 
document 

14 + 
Addendum 

n°3 (A3) 
17/03/2022 

- Modification des dimensions des mailles des grillage a mailles 
hexagonales avec l’ajout de la largeur de 50 mm. 

Tout le 
document 

14 + 
Addendum 

n°2 (A2) 
06/10/2020 

- Modification de version des normes produits 

- Modification des coordonnées des intervenants 

- Modification des exigences pour le marquage des profils creux 
(tubes) de construction 

Tout le 
document 

14 + 
Addendum 

n°1 (A1) 
02/03/2020 

- Modification du renvoi au Code de la Consommation 

L’article R 115-2 est remplacé par l’article R 433-2, sans modification 
du contenu. 

- Modification de version de la norme ISO 9001 

Les exigences à considérer en référence à la norme ISO 9001 sont 
celles de la version 2015. 

- Ajout des règles de gestion des Non-Conformité Majeure et Mineure 

Précision sur lesrègles de décision. 

- Ajout de l’équation pour déterminer la masse de revêtement des fils 
d’alliage Zn90Al10 selon la méthode volumétrique gazeuse de la 
norme NF EN 10244-2 (08-2009). 
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Partie 
modifiée 

N°de 
révision 

Date Principales modifications effectuées 

Tout le 
document 

14 19/02/2016 

- La désignation « le représentant légal d’AFNOR Certification » 
remplace « Madame La Directrice Générale » 

- Ajout de la liste des normes avec la version au chapitre 2.2. et 
suppression des listes dans les annexes 2A, 2B et 2F 

- Modification de l’annexe 2F : 

- Le terme « grillage à mailles hexagonales » remplace « grillage 
 double torsion » 

- Ajout de 5 nouvelles gammes : 

- Revêtement de type Zn95Al5 Classe A avec mischmetal + PA6 

- Revêtement de type Zn90Al10 Classe A avec mischmetal   

- Revêtement de type Zn90Al10 Classe A avec mischmetal + PVC 

- Revêtement de type Zn90Al10 Classe A avec mischmetal + PA6 

- Revêtement de type Zn90Al10 Classe A avec mischmetal + PE 

- Pour le revêtement zinc-aluminium de type Zn95Al5 Classe A 
 avec mischmetal, la borne maximum pour l’élément chimique 
 Aluminium (Al) est annulée. 

- Nouvelles dénominations du revêtement au chapitre 7 pour les 
 nouvelles gammes  

- Nouveau sigle GMH pour grillage à mailles hexagonales  

 

 
Tout le 

document 
13 03/06/2014  

- Suppression du Bureau du Comité Particulier 

- Précision du régime financier (visites…)  

- Précision sur les durées d’audit 

- Mise à jour des modalités de marquage (nouveau logo, Code 
Consommation…) et des références normatives 

- Remplacement de « Directeur Général Délégué »  par « Directrice 
Générale » 

- Précision sur les règles de prélèvement en admission, surveillance et 
extension pour les annexes 2A et 2B 

- Précision sur les caractéristiques de  controles sur le fil pour l’annexe 
2F 

- Suppression de la certification, dans le cadre d’une extension, sur la 
base d’essais internes 

- Suppression Annexe 3 

- Précision sur la période de validité des certificats  

- Suppression mention contrôles inopinés 

- Suppression des applications  

Annexe 2 D : Tubes soudés en acier inoxydable pour transport de 
fluides, échangeurs de chaleur et industrie alimentaire 

Annexe 2 E : Raccords en acier inoxydable pour transport de fluides, 
usages généraux et industrie alimentaire 

 

Tout le 
document 

8 
7 
6 
5 
5 
3 
2 
1 
0 

06/05/2009  
16/09/2004 
27/01/2003 
21/01/2002 
01/07/2000 
31/01/1999 
10/07/1997 
31/05/1996 

25/01/1993 

+ reprendre les références et dates des 2 ADDENDUMS en précisant les 
versions de référentiels concernés 
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PARTIE 1 
PRESENTATION ET CHAMP D’APPLICATION 
 

  

 

1.1 Champ d’application : 
 
Le présent référentiel définit les conditions particulières d'application des Règles Générales à la 
Marque NF-ACIER. 
 
Les produits concernés par cette Marque NF sont des produits de construction métallique en acier 
destinés aux secteurs d’applications suivants :  
- Mécanique 
- Bâtiment - Travaux Publics  
Ou 
Aux applications : 
- Grillages à mailles hexagonales  
 
Les armatures du béton ne relèvent pas de la présente application de la marque NF.  
 
 

1.2 Les bénéficiaires :  
 

Toute entité juridique  peut demander à bénéficier d’un droit d’usage de la marque NF-ACIER. Une 
telle requête est désignée par « demande », l’entité qui la formule étant nommée « demandeur ». 

 
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 et les annexes du présent document. 
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1.3 La Marque NF : 
 
Créée en 1938, la Marque NF est une marque collective de certification, qui a pour objet de 
certifier la conformité des produits aux documents normatifs nationaux, européens et 
internationaux les concernant, pouvant être complétés par des spécifications complémentaires, 
dans des conditions définies par des référentiels de certification. Elle est délivrée par AFNOR 
Certification et son réseau d’organismes partenaires, qui constituent le Réseau NF. 
 
Marque volontaire de certification de produits, la Marque NF répond aux exigences du Code de la 
Consommation, notamment en associant les parties intéressées à la validation des référentiels de 
certification, en définissant des règles de marquage des produits certifiés et une communication 
claire et transparente sur les principales caractéristiques certifiées. 
 
Le droit d’usage de la Marque NF est accordé sur la base de la conformité à une ou plusieurs 
normes(s) et de façon générale à l’ensemble d’un référentiel de certification, pour un produit 
provenant d’un demandeur et d’un processus de conception et/ou de fabrication et/ou de 
commercialisation désigné(s).  
 
L’attribution du droit d’usage ne saurait en aucun cas substituer la responsabilité d’AFNOR 
Certification à celle qui incombe légalement à l’entreprise titulaire du droit d’usage de la Marque 
NF. 
 
La Marque NF s’attache à contrôler des caractéristiques de sécurité des personnes et des biens, 
d’aptitude à l’usage et de durabilité des produits, ainsi que des caractéristiques complémentaires 
éventuelles permettant de se différencier sur le marché. 

Unanimement reconnue par les acteurs économiques, les consommateurs, les pouvoirs publics et 
les institutions, la Marque NF s’est forgée une réputation incontestable et  reconnue. Sa notoriété 
repose sur : 

• La conformité aux normes, symbole du consensus obtenu entre les parties intéressées, 

• l’assurance d’avoir des produits de qualité, sûrs et performants, ayant fait l’objet de contrôles, 

• le souci de répondre aux attentes évolutives des marchés et aux diverses règlementations, 

• La confiance dans la robustesse des processus de certification mis en œuvre pour sa 
délivrance (rigueur, transparence et impartialité, maîtrise des processus), 

• La confiance dans la compétence et l’impartialité des organismes qui la délivrent. 
 

La Marque NF est matérialisée par le logo . 
 
Les dispositions relatives à l'utilisation de la Marque NF sont décrites dans la partie 2 du présent 
référentiel de certification. 
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PARTIE 2 
LE REFERENTIEL 
 _________________________________________________________________________________________  
 
 

2.1 Le référentiel de certification 

 
Le référentiel de la présente application de la Marque NF, au sens du Code de la Consommation, est 
constitué :  
 
• des Règles Générales de la Marque NF qui fixent l’organisation générale et les conditions d’usage de la 

marque,  

• du présent référentiel de certification qui décrit les caractéristiques techniques à respecter, ainsi que les 
modalités de contrôle de conformité à ces caractéristiques, 

• des normes référencées dans le présent référentiel de certification, ainsi que des spécifications 
techniques complémentaires éventuelles. 

 
Le présent référentiel de certification qui s'inscrit 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. 
(* :  Articles L 115-27 à L 115-32 et R 115-1 à R 115-3 du Code de la Consommation.) 

 
 

2.2 Les normes applicables et spécifications supplémentaires :  
 
Les normes applicables sont listées dans l’annexe relative au domaine d’utilisation des produits objets de la 
Marque NF-ACIER (2A, 2B et 2F). Ces annexes font partie intégrante du présent référentiel de certification. 

Il convient d'appliquer la version la plus récente des normes citées dans ces annexes ou les normes qui les 
remplacent.  
 
Les annexes du présent référentiel définissent, par secteur d’application, les gammes de produits concernés 
par le présent Référentiel, les normes de référence définissant ces produits ainsi que les éventuelles 
spécifications complémentaires applicables. 

 
Les spécifications et conditions d’application des annexes sont précisées dans le tableau ci-après :  
 

Secteur / application Annexe applicable du référentiel 

Mécanique Annexe 2A  

Bâtiment - Travaux Publics Annexe 2B  

Grillages à mailles hexagonales  Annexe 2F  
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Références normatives 
 
Liste des références des normes applicables au référentiel NF 138 ACIER donne l’indice et le titre de la 
norme 

 

Référence Norme Titre de la norme 

NF EN 10025-2 NF EN 10025-2 (03-2005) 
Produits laminés à chaud en aciers de construction 
Partie 2 : Conditions techniques de livraison pour les aciers de 
construction non alliés 

NF EN 10025-3 NF EN 10025-3 (03-2005) 

Produits laminés à chaud en aciers de construction 
Partie 3 : Conditions techniques de livraison pour les aciers de 
construction soudables à grains fins à l’état normalisé/laminage 
normalisant 

NF EN 10025-4 NF EN 10025-4 (03-2005) 

Produits laminés à chaud en aciers de construction 
Partie 4 : Conditions techniques de livraison pour les aciers de 
construction soudables à grains fins obtenus par laminage 
thermomécanique 

NF EN 10025-5 NF EN 10025-5 (03-2005) 
Produits laminés à chaud en aciers de construction 
Partie 5 : Conditions techniques de livraison pour les aciers de 
construction à résistance améliorée à la corrosion atmosphérique 

NF EN 10025-6 NF EN 10025-6 (03-2005) 
Produits laminés à chaud en aciers de construction 
Partie 6 : Conditions techniques de livraison pour produits plats en 
aciers à haute limite d’élasticité à l’état trempé et revenu 

NF EN 10028-2 NF EN 10028-2 (09-2009) 
Produits plats en aciers pour appareils à pression 
Partie 2 : Aciers non alliés et alliés avec caractéristiques spécifiées 
à température élevée 

NF EN 10028-3 NF EN 10028-3 (09-2009) 
Produits plats en aciers pour appareils à pression 
Partie 3 : Aciers soudables à grains fins, normalisés 

NF EN 10028-4 NF EN 10028-4 (09-2009) 
Produits plats en aciers pour appareils à pression 
Partie 4 : Aciers alliés au nickel avec caractéristiques spécifiées à 
basse température 

NF EN 10028-5 NF EN 10028-5 (09-2009)  
Produits plats en aciers pour appareils à pression 
Partie 5 : Aciers soudables à grains fins, laminés 
thermomécaniquement 

NF EN 10028-6 NF EN 10028-6 (09-2009)  
Produits plats en aciers pour appareils à pression 
Partie 6 : Aciers soudables à grains fins, trempés et revenus 

NF EN 10028-7 NF EN 10028-7 (08-2008) 
Produits plats en aciers pour appareils à pression 
Partie 7 : Aciers inoxydables 

NF EN 10088-2 NF EN 10088-2 (09-2005) 
Aciers inoxydables 
Partie 2 : Conditions techniques de livraison des tôles et bandes en 
acier de résistance à la corrosion pour usage général 

NF EN 10207 NF EN 10207 (09-2005) 
Aciers pour appareils à pression simple - Conditions techniques de 
livraison des tôles, bandes et barres 

NF A36-210 NF A36-210 (09-1988) 
Produits sidérurgiques - Tôles pour chaudières et appareils à 
pression - Aciers alliés traités à haute limite d'élasticité - Nuances et 
qualités 

NF EN 10130 NF EN 10130 (04-2007) 
Produits plats laminés à froid, en acier doux pour emboutissage ou 
pliage à froid - Conditions techniques de livraison 

NF EN 10139 NF EN 10139 (12-1997) 
Feuillards non revêtus laminés à froid en aciers doux pour formage 
à froid Conditions techniques de livraison 
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Référence Norme et indice Titre de la norme 

NF EN 10149-2 NF EN 10149-2 (12-2013) 

Produits plats laminés à chaud en aciers à haute limite d'élasticité 
pour formage à froid 
Partie 2 : Conditions de livraison des aciers obtenus par laminage 
thermonécanique 

NF EN 10149-3 NF EN 10149-3 (12-2013) 

Produits plats laminés à chaud en aciers à haute limite d'élasticité 
pour formage à froid 
Partie 3 : Conditions de livraison des aciers à l'état normalisé ou 
laminage normalisant 

NF EN 10162 NF EN 10162 (10-2003) 
Profilés en acier formés à froid - Conditions techniques de livraison - 
Tolérances dimensionnelles et sur sections transversales 

NF EN 10210-1 NF EN 10210-1 (07-2006) 
Profils creux pour la construction finis à chaud en aciers de 
construction non alliés et à grains fins 
Partie 1 : Conditions techniques de livraison 

NF EN 10219-1 NF EN 10219-1 (08-2006) 
Profils creux pour la construction formés à froid en aciers de 
construction non alliés et à grains fins 
Partie 1 : Conditions techniques de livraison 

NF EN 10248-1 NF EN 10248-1 (12-1995) 
Palplanches laminées à chaud en aciers non alliés 
Partie 1 : Conditions techniques de livraison 

NF EN 10249-1 NF EN 10249-1 (12-1995) 
Palplanches profilées à froid en aciers non alliés 
Partie 1 : Conditions techniques de livraison 

NF A49-647 NF A49-647 (10-1979) 

Tubes en acier 
Tubes soudés de construction, circulaires, carrés, rectangulaires ou 
ovales, en aciers inoxydables ferritiques et austénitiques 
Dimensions - Conditions techniques de livraison 

NF EN 10218-2  NF EN 10218-2 (02-2012) 
Fils et produits tréfilés en acier – Généralités – Partie 2 : 
Dimensions et tolérances des fils 

NF EN 10223-3  NF EN 10223-3 (04-2014) 
Fils et produits tréfilés en acier pour clôtures et grillages - Partie 3 : 
produits en grillage à mailles hexagonales en acier pour applications 
en génie civil 

NF EN 10244-2  NF EN 10244-2 (08-2009) 
Fils et produits tréfilés en acier. Revêtements métalliques non 
ferreux sur fils d’acier – Partie 2 : Revêtements de zinc ou d’alliage 
de zinc sur fils d’acier et produits dérivés 

NF EN 10245-2  NF EN 10245-2 (12-2011) 
Fils et produits tréfilés en acier. Revêtements organiques sur fils 
d'acier – Partie 2 : Fils à revêtement de PVC 

NF EN 10245-3  NF EN 10245-3 (12-2011) 
Fils et produits tréfilés en acier. Revêtements organiques sur fils 
d'acier – Partie 3 : Fils à revêtement de PE 

NF EN 10245-5  NF EN 10245-5 (12-2011) 
Fils et produits tréfilés en acier - Revêtements organiques sur fils 
d'acier - Partie 5 : fils à revêtement de polyamide 

NF EN ISO 17642-1  NF EN ISO 17642-1 (01-2005) 
Essais de fissuration à froid des assemblages soudés — 
Procédés de soudage à l'arc 
Partie 1 : Généralités 

NF EN ISO 17642-2  NF EN ISO 17642-2 (07-2005) 
Essais de fissuration à froid des assemblages soudés — 
Procédés de soudage à l'arc 
Partie 2 : Essais sur éprouvette auto-bridée 

NF EN ISO 17642-3  NF EN ISO 17642-3 (07-2005) 
Essais de fissuration à froid des assemblages soudés — 
Procédés de soudage à l'arc 
Partie 3 : Essais sur éprouvette soumise à une charge extérieure 

NF EN ISO 6892-1 ISO 6892-1 (08-2009) 
Essai de traction 
Partie 1 : Méthode d'essai à température ambiante 

  



Marque NF ACIER – Révision 14  + A3                      NF138 
  page 19/103 

 

 

Référence Norme et indice Titre de la norme 

NF EN ISO 148-1 ISO 148-1 (11-2009) 
Matériaux métalliques — Essai de flexion par choc sur éprouvette 
Charpy — 
Partie 1: Méthode d'essai 

NF EN ISO 148-2 ISO 148-2 (12-2008) 
Matériaux métalliques — Essai de flexion par choc sur éprouvette 
Charpy — 
Partie 2: Vérification des machines d'essai (mouton-pendule) 

NF EN ISO 148-3 ISO 148-3 (12-2008) 

Matériaux métalliques — Essai de flexion par choc sur éprouvette 
Charpy — 
Partie 3: Préparation et caractérisation des éprouvettes Charpy à 
entaille en V pour la vérification indirecte des machines d'essai 
mouton-pendule 

NF EN ISO 7500-1  NF EN ISO 7500-1 (08-2004)  

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 

NF EN 10160 NF EN 10160 (12-1999) 
Contrôle ultrasonore des produits plats en acier d'épaisseur égale 
ou supérieure à 6 mm (méthode par réflexion) 

NF EN 10306 NF EN 10306 (09-2002) 
Contrôle par ultrasons des poutrelles à larges ailes à faces 
parallèles et des poutrelles IPE 

ISO 17925 ISO 17925 (11-2004) 

Revêtements à base de zinc et/ou d'aluminium sur acier - 
Détermination de la masse surfacique et de la composition chimique 
du revêtement - Gravimétrie, spectrométrie d'émission atomique 
avec plasma induit par haute fréquence et spectrométrie 
d'absorption atomique dans la flamme 
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2.3 Contrôle et organisation de la production du demandeur / titulaire  
 
2.3.1.1 Objet et principes de base :  
 
Le présent chapitre fixe les dispositions minimales applicables que le demandeur ou le titulaire du droit 
d'usage de la Marque NF doit mettre en place afin de s'assurer que les produits qui bénéficient / 
bénéficieront de la Marque NF sont fabriqués en permanence dans le respect du référentiel et sont 
conformes au type admis. 

 
 
2.3.1.2 Dispositions en matière de management de la qualité :  
 
Les dispositions en matière de management de la qualité que doit mettre en œuvre le demandeur / titulaire 
dans le cadre du présent référentiel NF ACIER sont définis dans l’annexe 1. 
 

 
2.4 Le marquage 
 
2.4.1 Objet du marquage et règles de base : 

 

Les règles de marquage ci-après ont pour but de guider le fabricant demandeur / titulaire dans le respect 
des exigences réglementaires et des exigences de la certification NF.  
 
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 assure une 
meilleure protection des utilisateurs et permet la défense des titulaires contre les usages abusifs et les 
contrefaçons.  
 

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. 

 
La reproduction et l’apposition des logos d’AFNOR et d’AFNOR Certification sont strictement interdites sans 
accord préalable de ces organismes. 
 
La forme, le contenu, le support matériel et les modalités d'apposition du marquage, ainsi que les modalités 

de reproduction du logo sur la documentation sont précisés ci-après et dans la charte graphique de la 
marque NF. 

 
 

2.4.2 Les textes de référence : 

Les règles de marquage sont définies dans :  

- Le référentiel de certification, 

 La Marque NF impose la mention des principales caractéristiques certifiées, ce qui  représente un 
avantage pour les consommateurs et valorise la certification et son contenu. Elle a pour objectif de 
rendre transparente pour les consommateurs et les utilisateurs, la signification des labels, marques de 
certification, etc. 

- La Charte Graphique du logo de la Marque NF  (Ce document définit la forme, le graphisme, les 
dimensions et les couleurs du logo de la Marque NF) 

 Les outils graphiques du logo sont disponibles auprès du Service Communication de l’AFNOR (email : 
communication@afnor.org) et dans « l’espace titulaires » du site internet www.marque-nf.com. Le 
code d’accès à l’espace « titulaires » est communiqué sur demande par AFNOR Certification. 

  

mailto:communication@afnor.org
http://www.marque-nf.com/
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- Les Règles Générales de la Marque NF  

(document disponible sur demande et accessible sur www.marque-nf.com) 

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 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 demandeur / 
titulaire / mandataire à des poursuites pour fraude et/ou publicité mensongère. 

 

- Le code de la Consommation :  

  La communication sur les informations relatives à la certification de produits et de services 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, 
- la dénomination du référentiel  de certification utilisé,  
- les modalités selon lesquelles le référentiel de certification peut être consulté ou obtenu. » 

 
 
 

2.4.3 Les modalités de marquage de la Marque NF-ACIER : 
 
Ce paragraphe décrit à la fois les modalités d'apposition du logo de la Marque NF  (sur le produit, les 
emballages, les documents, les sites internet…), les modalités de marquage et de démarquage (abandon, 
suspension, retrait ou produits non conformes) ainsi que la communication relative aux caractéristiques 
certifiées.  

En cas de doute il est recommandé au titulaire de soumettre préalablement à  AFNOR Certification 
tous les documents où il est fait état de la Marque NF. 
 
Les modalités de reproduction du logo de la Marque NF doivent être respectées dès l'accord du droit 
d'usage de la Marque NF.  En cas de manquement d’un demandeur / titulaire dans l’application des 
modalités de marquage, AFNOR Certification se réserve la possibilité d’appliquer les sanctions prévues par 
les Règles Générales de la Marque NF. 

Sans préjuger des sanctions prévues par les Règles générales de la marque NF, toute annonce erronée des 
caractéristiques certifiées expose le titulaire à des poursuites pour fraude et/ou publicité mensongère. 

 

http://www.marque-nf.com/
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2.4.3.1  Marquage des produits certifiés NF : 

 

Le marquage des produits a pour but d’assurer l’identification de l’unité de production concernée et la 
traçabilité des produits certifiés. 

Tous les produits répondant aux exigences de la marque NF-Acier doivent comporter le marquage dont les 
modalités sont définies dans les annexes 2A, 2B et 2F les concernant. 

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

Lorsqu’un marquage en creux est spécifié, celui-ci ne doit être apposé que sur les produits d’épaisseur 
égale ou supérieure à 5 mm. 

 
 

2.4.3.2  Marquage sur l'emballage du produit certifié NF, sur le document 

d’accompagnement du produit et sur les documentations commerciales : 
 
A) ETIQUETAGE APPOSE SUR L’EMBALLAGE DES PRODUITS CERTIFIES 
 
Pour le marché français, les informations portées sur l’étiquetage de l’emballage doivent obligatoirement 
être données en langue française (loi du 4 Août 1994). Si nécessaire, elles peuvent être également données 
dans une ou plusieurs autres langues. 
 
Les informations du chapitre 2.4.3.2 B ci-dessous doivent figurer sur l’étiquetage (elles reprennent les 
mentions obligatoires dans le cadre du marquage CE lorsqu’il s’applique).   
 
B) MARQUAGE SUR LA DOCUMENTATION ET TOUT AUTRE SUPPORT  

(documents techniques et commerciaux, documents d’accompagnement du produit, affiches 
publicitaires, publicités, sites internet, etc…)  

 
L'apposition du logo de la Marque NF sur les documentations est un des moyens de promouvoir la Marque 
NF.  Un tel marquage doit être conforme à la charte graphique de la Marque NF en vigueur et doit donc être 
porteur de la mention « par AFNOR Certification ». 

 
Le logo de la Marque NF  doit être présenté comme suit : 

 

138/X 

Le « X » est  le numéro d’identification de l’unité de production 

Le titulaire ne doit faire usage de la marque dans tous documents que pour distinguer les produits certifiés 
NF et ceci sans qu'il existe un quelconque risque de confusion. 

La reproduction du logo   sur l'en-tête des papiers utilisés pour la correspondance du titulaire est 
interdite sauf si le titulaire bénéficie du droit d’usage de la marque pour l'ensemble des produits qu’il 
fabrique. 

Pour une bonne interprétation du présent chapitre, il est recommandé au titulaire de soumettre 
préalablement à AFNOR Certification tous les documents où il est fait état de la marque NF. 

 
Les principales caractéristiques certifiées par la marque NF ACIER sont : 
- les caractéristiques dimensionnelles,  
- les principales caractéristiques physico-chimiques  
- les principales caractéristiques mécaniques ; 
- marquage des produits 
- maitrise du procédé de fabrication et du contrôle du produit 
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2.4.4 Conditions de démarquage : 
 

Toute suspension, abandon, retrait du droit d’usage de la marque NF entraînent l’interdiction d’utiliser la 
marque NF et d’y faire référence.  

 
En conséquence, dans ces cas, la Marque NF ne doit plus apparaître sur les produits, leurs emballages, la 
documentation, la publicité ou tout autre support du titulaire. 

 

De la même manière, les produits non conformes doivent être : 

- démarqués  

- ou détruits  

- ou remis en conformité.  

 

Cette interdiction s’applique aussi bien aux titulaires qu’à son/ses distributeur(s). 

 
 
 

2.4.5 Usage abusif de la marque 
 
Sont considérés comme des usages abusifs les cas où il est fait référence à la marque NF, notamment pour : 

- des gammes de produits dont la demande est encore en cours d'instruction ou pour lesquels le droit 
d'usage de la marque a été refusé ou retiré, 

- des gammes ou des catalogues de produits dont seuls certains sont des produits certifiés NF, 

- des produits autres que ceux certifiés NF. 
 
Sans préjuger des sanctions prévues, à l'encontre d'un titulaire déloyal, AFNOR ou AFNOR Certification se 
réserve le droit d'intenter, à quiconque use abusivement de la marque NF, toute action judiciaire qu'elle 
jugera opportune et à laquelle peuvent se joindre tous les titulaires qui s'estimeraient lésés. 
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PARTIE 3 
OBTENIR LA CERTIFICATION :  
 _________________________________________________________________________________________  
  
La présente partie a pour objet de définir les modalités et conditions relatives à l'obtention du droit d'usage 
de la marque NF-Acier. 

 

3.1 Dépôt d'un dossier de demande de certification 
 
Avant de faire sa demande, le demandeur doit s'assurer : 
 
- qu'il remplit, au moment de la demande, les conditions définies par les normes de référence et le présent 

référentiel de certification, notamment la partie 2 (y compris ses annexes), concernant son/ses produit(s) 
et le(s) site(s) concerné(s). Il doit s'engager à respecter les mêmes conditions pendant toute la durée 
d'usage de la marque NF. 

- que les contrôles et essais concernant les produits objets de la demande, prévus dans les documents 
techniques du présent référentiel de certification, sont mis en place; 

- que l'ensemble des documents demandés sera joint à la demande (notamment les éléments contractuels 
de la relation demandeur / mandataire le cas échéant). 

 
En déposant une demande, le demandeur s’engage à respecter les engagements ci-après et doit :   
 
- accepter toutes les conditions qui figurent aux Règles générales de la marque NF et au présent 

Référentiel de certification et à ses annexes, ainsi que celles imposées par les normes relatives aux 
produits concernés, 

- réserver la dénomination de la fabrication présentée à l'admission aux seuls produits conformes aux 
normes, 

- revêtir obligatoirement de la marque NF les produits admis et/ou leur emballage éventuel dans les 
conditions fixées en annexe 2, 

- effectuer les contrôles et essais qui lui incombent au titre de l'article 3.3, 

- faciliter aux agents chargés des inspections les opérations qui leur incombent au titre du présent 
Référentiel de certification et de ses annexes, 

- se conformer sans restriction ni réserve aux décisions prises conformément aux Règles générales de la 
marque NF ou au présent Référentiel et à ses annexes, 

- communiquer sur demande tous ses imprimés publicitaires, 

- déclarer les modifications essentielles de ses installations et de son organisation de la qualité. 
 
A défaut du respect de ces règles, le demandeur / titulaire s’expose à l’interruption ou la suspension de 
l’instruction de son dossier. Notamment, il n’est en aucun cas possible de faire référence à la marque NF, 
avant l’obtention du droit d’usage de la Marque NF, ou de présenter à la certification des produits contrefaits. 

 
La demande doit être présentée conformément aux conditions et modèles donnés en  
partie 7 pour un site de production donné. 
 

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

- toutes les pièces demandées dans le dossier de demande sont jointes, 
- les éléments contenus dans le dossier technique respectent les exigences du présent 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 : 

- s’assure de disposer de tous les moyens pour répondre à la demande, 
- organise les contrôles et vérifications et informe le demandeur des modalités d’organisation (auditeur, 

durée d’audit, sites audités, laboratoires, produits à prélever…) 
 
 
Cette instruction consiste : 

a) à vérifier que l'unité de production possède un système qualité garantissant l'homogénéité des 
caractéristiques du produit et la constance de la qualité et dont les exigences minimales sont fixées à 
l’annexe 2 ; 

b) à vérifier que les produits sont conformes à la norme ou aux normes de référence et aux éventuelles 
spécifications complémentaires les concernant, indiquées en annexe 2. 

 
 

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

- les inspections / audits réalisés au cours de visites  
- les essais sur les produits, 

L’examen technique des produits consiste en la réalisation d’essais dans un des laboratoires de la marque 
NF et, le cas échéant, dans le laboratoire de l’unité de production en présence de l’auditeur / inspecteur lors 
de sa visite, conformément aux normes et spécifications fixées en annexe 2. 

 
3.3.1 - Visites d'inspection / audit et prélèvements                               
 
Cette visite réalisée par l'inspecteur/auditeur NF, a pour objet de s'assurer sur chaque site de production  
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  

Et  
- les produits  

 
répondent aux exigences de la partie 2 (y compris les annexes concernées) du présent référentiel de 
certification. 
 
Elle permet notamment : 

- de vérifier que l'unité de production possède un système qualité garantissant l'homogénéité des 
caractéristiques du produit et la constance de la qualité,  

- de vérifier que l'unité de production respecte les exigences fixées dans la partie 2 et la/les annexe(s) 
concernée(s) par le(s) produit(s);  

- d'apprécier les moyens mis en œuvre lors de l'élaboration du produit et des contrôles des produits. 

- De prendre copie des résultats d’essais internes du fabricant : 

• pour les essais d’intercomparaison relatifs à la résistance à la traction et la résilience des produits 
relevant des gammes 20 à 23 de l’annexe 2B  

• des analyses chimiques (composition chimique réalisée sur coulée)     
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La visite d'admission de l'unité de production comprend : 

- un audit du système qualité, évalué par rapport aux exigences de la partie 2, incluant les activités du 
laboratoire; 

- un contrôle des produits faisant l'objet de la demande de droit d'usage de la marque (notamment la 
réalisation d'essais sur place, la consultation des résultats de contrôle du titulaire et de l'exploitation 
qui en est faite…) 

 
La durée d’une visite d’admission est d’au moins 2 jours sur site.  
 
Et 
 
Pour les unités de production dont le système de management de la qualité n’est pas certifié selon la norme 
ISO9001, la durée d’une visite de contrôle est augmentée de 1 jour sur site / unité de production. 
 
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. 
 
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 la participation de tout autre observateur. 

 
Un rapport d’audit est adressé par l’inspecteur / auditeur au demandeur et à AFNOR Certification dans un 
délai de 45 jours. Les fiches d’écarts éventuelles sont  remises par l’inspecteur / auditeur lors de la réunion 
de clôture. 

 
Modalités de prélèvements pour chaque site de production :  
 
Les modalités de prélèvement sont définies dans les annexes. 
 
Pour les produits sélectionnés, l’inspecteur / auditeur demande le certificat 3.1 associé au produit. 
 

Le prélèvement est effectué selon la procédure définie dans la norme de référence. Durant l’audit, l’auditeur 
s’assure du bon déroulement des opérations et relève l’identification complète de l’échantillon sur le bon de 
prélèvement. 
 
Afin de garantir la traçabilité des prélèvements jusqu’au laboratoire de la marques, les produits sont, selon 
les dimensions et la nature du produit, emballés et/ou scellés et/ou identifiés  
(poinçon, …) 
 
Les prélèvements de l’auditeur sont envoyés directement au laboratoire de la marque par le 
demandeur/titulaire aux frais de celui-ci. Une copie du bon de prélèvement rempli sur place doit 
accompagner l'envoi des produits prélevés. 
 

3.3.2 - Les essais  au laboratoire de la Marque NF  et essais d’intercomparaison                        
 
Les examens et essais de conformité aux normes et spécifications complémentaires sont réalisés, par le(s) 
laboratoire(s) de la Marque NF (Voir Partie 5), selon le type de produit (plat, tube…) dans les conditions 
définies dans l’annexe 2 concernée du présent référentiel de certification.  
 
Un rapport d’essais est établi par le laboratoire et adressé à AFNOR CERTIFICATION (qui pourra en faire 
copie au demandeur). 
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Cas des essais d’intercomparaison (pour les gammes 20 à 23 de l’annexe 2B uniquement) :  
Le laboratoire effectue une analyse comparative entre ses résultats d’essais et ceux du fabricant que lui a 
transmis l’inspecteur / auditeur. Les résultats de cette analyse figurent dans le rapport d’essais du 
laboratoire. 
Les essais comparatifs constituent une méthode de vérification globale des essais de traction et de 
résilience, permettant de valider globalement le processus d’essais (comprenant notamment la compétence 
du personnel, la préparation des éprouvettes, l’étalonnage des machines). 

 

3.4 Evaluation       
 
Dans un délai de 30 jours après la fin de l’audit, le demandeur/titulaire doit présenter pour chaque écart, les 
actions mises en place ou envisagées avec le délai de mise en application et les personnes responsables. 
 
L’inspecteur / auditeur analyse la pertinence de la réponse avant de soumettre la totalité des informations à 
AFNOR Certification. 
 
AFNOR Certification évalue l‘ensemble du dossier et des rapports (audit, essais…) et peut demander la 
réalisation de contrôles complémentaires (audit complet ou partiel et/ou essais) pour vérifier la mise en place 
et l’efficacité des actions correctives proposées. 
 
Pour toute demande de droit d’usage (demande initiale de droit d’usage, demande d’extension…), 
l’ensemble des résultats d’évaluation est examiné de façon anonyme par le comité de la marque NF-ACIER, 
qui peut demander tout complément d’information nécessaire avant de communiquer son avis. 

 
 

3.5 Décision       
 
Sur la base de l’ensemble des résultats de l’admission définie ci-avant et après consultation du Comité,  
AFNOR Certification peut décider de : 
 
 Accord du droit d'usage de la Marque NF, avec ou sans observation.  

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

Le certificat NF-ACIER a une durée de validité de 2 ans à compter de sa date d’émission.   
Il est de nouveau émis : 

- à chaque fin de validité,  

- ou lorsque cela est nécessaire (mise à jour…). Dans ce cas, la date de fin de validité reste 
inchangée. 

Il peut être annulé ou modifié à tout moment en cas de contrôle insatisfaisant. Il comporte au minimum le 
nom du titulaire, l’identification de l’usine de fabrication, la désignation du produit et les caractéristiques 
techniques qui lui sont associées selon les cas (nuance, épaisseur, maille….). 

L’attribution du droit d’usage ne saurait en aucun cas substituer la responsabilité d’AFNOR Certification à 
celle qui incombe légalement à l’entreprise titulaire du droit d’usage de la marque NF. 

Les informations relatives aux produits certifiés sont disponibles sur le site www.marque-nf.com. Elles 
comprennent notamment :  

- l'identification du produit ; 

- les présentes règles (référentiel) de certification; 

- l'identification du titulaire ; 

- les caractéristiques certifiées ; 

 

AFNOR Certification fournit sur demande les informations relatives à la validité d’un certificat. 

Lorsque le titulaire fournit des copies de  certificat à autrui, il doit les reproduire dans leur intégralité. 
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 Refus du droit d'usage de la Marque NF, en motivant ce refus. 

En cas de décision négative, AFNOR Certification adresse au demandeur le document notifiant sa 
décision et précisant la motivation de ce refus. 

 
Une décision peut être différée dans le but de réaliser un complément d'instruction de la demande 
(notamment si elle estime nécessaire un supplément d'enquête [aux frais du demandeur] ou l'amélioration 
de tel ou tel point concernant le produit ou son contrôle de fabrication…). 
 
Le demandeur peut contester la décision prise en adressant une demande conformément aux Règles 
Générales de la Marque NF.  
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PARTIE 4 

 
FAIRE VIVRE LA CERTIFICATION :  

 
LES MODALITES DE SURVEILLANCE 
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PARTIE 4 
FAIRE VIVRE LA CERTIFICATION : LES MODALITES DE SURVEILLANCE 
 _________________________________________________________________________________________  
  
Pendant toute la durée de la certification, le titulaire doit :  
 
- respecter les exigences définies 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. 
 
Une surveillance des produits certifiés est exercée par AFNOR Certification dès l'attribution du droit d'usage 
de la marque NF.  

 
4.1 Modalités de contrôles et de vérifications de la surveillance 
 
La surveillance des produits certifiés NF comprend des examens, analyses ou essais sur les produits et des 
visites d'inspection/audit des processus de réalisation du produit.  
L’examen technique des produits consiste en la réalisation d’essais dans un des laboratoires de la marque 
NF et, le cas échéant, dans le laboratoire de l’unité de production en présence de l’auditeur / inspecteur lors 
de sa visite, conformément aux normes et spécifications fixées en annexe 2. 
 
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 surveillance sont fonction des décisions prises suite aux contrôles précédents 
 
En outre,  AFNOR Certification se réserve le droit d’effectuer ou de faire effectuer toute vérification ou 
contrôle (visites, essais, vérifications….) sur le(s) site(s) de fabrication, sur le(s) lieu(x) de stockage ou 
d’utilisation du (des) produit(s) certifie(s) NF qu'elle estime nécessaire suite : 

- A une modification concernant le produit certifié ou l'organisation qualité des entités de fabrication (usine 
de fabrication, ateliers de fabrication, usine des sous-contractants…) 

- A des réclamations (*), contestations, litiges, etc., … dont elle aurait connaissance et relatifs à l'usage de 
la Marque NF. 

Ces contrôles ont pour objet de s’assurer que le(s) produit(s) certifié(s) NF respectent bien le présent 
Référentiel. Dans ce cas, les frais sont à la charge du fabricant. 
 
(*) : En cas de litige avec des utilisateurs sur la base des spécifications de la certification, les contrôles 
peuvent comporter des prélèvements ou essais sur les lieux d'utilisation des produits admis (dans ce cas, le 
titulaire est invité à se faire représenter pour assister aux prélèvements et aux essais). 
 

4.1.1 - Visite d’inspection / audit, prélèvements et statistiques annuelles                           
 
Les inspections en unité de production sont destinées à vérifier que l’organisation et les produits du titulaire 
répondent aux exigences du présent référentiel (y compris ses annexes);  
 
Elles comportent notamment : 

- la visite des installations de fabrication,  

- un audit du système qualité, 

- le contrôle du respect des modalités de réalisation des essais par le fabricant,  

- un prélèvement d'échantillons aux fins d’essais en présence de l’auditeur  

- un prélèvement d'échantillons aux fins d'essais dans un (ou des) laboratoire(s) de la marque NF  

- la consultation des résultats de contrôle du titulaire et de l'exploitation qui en est faite, 

- l'examen des modifications éventuelles apportées au système qualité depuis la précédente visite et de 
leurs conséquences sur la qualité des produits admis. 
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Les visites de contrôle ont une fréquence annuelle.  
 
La durée d’une visite de contrôle est d’au moins 1 jour sur site.  
 
et 
 
Pour les unités de production produisant elles-mêmes la matière première pour les produits couverts par 
l’annexe 2F, la durée d’une visite de contrôle est augmentée de 1 jour sur site / unité de production. 
 
et 
 
Pour les unités de production dont le système de management de la qualité n’est pas certifié selon la norme 
ISO9001, la durée d’une visite de contrôle est augmentée de 1 jour sur site / unité de production. 

 
AFNOR Certification adresse un ordre de mission à l’auditeur / inspecteur avant la visite. Cet ordre de 
mission rappelle les produits qui ont été testés durant les 5 dernières années. 
 
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. 
 
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 la participation de tout autre observateur. 
 
Un rapport d’audit est adressé par l’inspecteur / auditeur au demandeur et à AFNOR Certification dans un 
délai de 45 jours. Les fiches d’écarts éventuelles sont  remises par l’inspecteur / auditeur lors de la réunion 
de clôture. 

 
Les modalités d'inspection sont précisées en partie 3, chapitre 3.3.1. 
 
 

Modalités de prélèvements des produits :  
 

Les modalités de prélèvement des produits sont définies dans les annexes. 
 
Pour les produits sélectionnés, l’inspecteur / auditeur demande le certificat 3.1 associé au produit. 
 
Durant l’audit, l’auditeur s’assure du bon déroulement des opérations et relève l’identification complète de 
l’échantillon sur le bon de prélèvement. 
 
Afin de garantir la traçabilité des prélèvements jusqu’au laboratoire de la marques, les produits sont, selon 
les dimensions et la nature du produit, emballés et/ou scellés et/ou identifiés  
(poinçon, …) 
 
Les prélèvements de l’auditeur sont envoyés directement au laboratoire de la marque par le 
demandeur/titulaire aux frais de celui-ci. Une copie du bon de prélèvement rempli sur place doit 
accompagner l'envoi des produits prélevés. 
 
Dans le cas d’extensions ou d’admissions qui s’effectueraient conjointement à la surveillance d’autres 
produits, les prélèvements pour les admissions / extensions sont en sus de ceux prévus dans le cadre de la 
surveillance.  
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Statistiques annuelles (exploitation des résultats de contrôle interne) :  
 
Lors de l’audit, pour les gammes de 20 à 23 de l’annexe 2B, les résultats des contrôles de conformité aux 
normes réalisés par le producteur doivent être transmis à l’auditeur / inspecteur en vue d'une exploitation 
statistique annuelle.  

 
4.1.2 - Essais au laboratoire de la Marque NF                           
 
Les examens et essais de conformité aux normes et spécifications complémentaires sont réalisés, par le(s) 
laboratoire(s) de la Marque NF (Voir Partie 5), selon le type de produit (plat, tube…) dans les conditions 
définies dans l’annexe 2 concernée du présent référentiel de certification.  
 
Un rapport d’essais est établi par le laboratoire. Le demandeur et AFNOR Certification sont destinataires du 
rapport d’essais. 
 
Cas des essais d’intercomparaison (pour uniquement les gammes 20 à 23 de l’annexe 2B) :  
Le laboratoire effectue une analyse comparative entre ses résultats d’essais et ceux du fabricant que lui a 
transmis l’inspecteur / auditeur. Les résultats de cette analyse figurent dans le rapport d’essais du 
laboratoire. 

 
Les essais comparatifs constituent une méthode de vérification globale des essais de traction et de 
résilience, permettant de valider globalement le processus d’essais (comprenant notamment la compétence 
du personnel, la préparation des éprouvettes, l’étalonnage des machines). 

 
 
4.2 Evaluation  
 
Les modalités d’évaluation sont identiques à celles de l’admission décrites en partie 3 chapitre 3.4. 
 
 
4.3 Décision 
 
Sur la base de l’ensemble des résultats de la surveillance définie ci-avant et après consultation du Comité,  
AFNOR Certification peut décider de : 

- de maintenir la certification (reconduction du droit d'usage de la Marque NF)  

- de maintenir la certification avec avertissement et avec ou sans accroissement des contrôles, 

- de prononcer la suspension de certification ou le retrait de la certification (sanction conformément aux 
Règles Générales de la Marque NF). 

- d’effectuer des contrôles ou vérifications complémentaires [aux frais du titulaire]  avant de se prononcer. 

 
Les certificats NF ACIER sont de nouveau émis : 
- à chaque fin de validité (tous les 2 ans), 
- ou lorsque cela s’avère nécessaire (mise à jour…). Dans ce cas, la date de fin de validité reste 

inchangée. 
 

Ils peuvent être annulés ou modifiés à tout moment si les contrôles annuels sont insatisfaisants. 

 
En cas de sanction, elle est motivée et transmise par lettre recommandée avec accusé de réception au 
responsable juridique de l'entreprise. La sanction est exécutoire à dater de la réception de sa notification. 
Les titulaires sont responsables du droit d'usage de la marque NF relatif au(x) produit(s) considéré(s) et 
s'engagent à appliquer les mesures qui découlent des sanctions prises conformément au référentiel de 
certification. 
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Toute suspension et tout retrait du droit d'usage de la marque NF entraîne 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, AFNOR Certification définira au cas par cas les mesures particulières à prendre  (par exemple : 
autorisation d’écoulement des stocks, démarquage des produits en stock, rappel des produits etc…). 
Les frais de vérification supplémentaire occasionnés par les sanctions sont à la charge du titulaire. 
 
Le titulaire peut contester la décision prise en adressant une demande conformément aux Règles Générales 
de la Marque NF.  
 

4.4 Déclaration des modifications (extensions, abandon…) 
 
La Marque NF est accordée à un produit provenant d'une unité de production déterminée, défini par le nom 
du fabricant, un nom spécifique de produit et des caractéristiques techniques. 
 
La Marque NF ne peut faire l'objet d'aucune exécution forcée. 
 
Dans les cas non prévus ci-dessous  AFNOR Certification détermine si les modifications remettent en cause 
la certification et s’il y a lieu de procéder à un contrôle complémentaire. 
En fonction des résultats de l’instruction, le représentant légal d’AFNOR Certification prend la décision 
adéquate. 
 
Ce chapitre précise les informations à fournir et les démarches à suivre dans les cas de modification 
concernant : 
. Le titulaire 
. Le(s) site(s) de production 
. L’organisation qualité du processus de conception et/ou de fabrication et/ou de commercialisation 
. Le produit certifié 

 
 
4.4.1  Modification concernant le titulaire 

 
Le titulaire doit signaler sans délai et par écrit à AFNOR Certification : 
- toute modification juridique de sa société ou tout changement de raison sociale, 
- toute modification concernant son mandataire (le cas échéant). 
 
Un droit d'usage de la marque NF ne peut être transféré ; il est incessible et insaisissable.  
 
En cas de fusion, liquidation ou absorption du titulaire, tous les droits d'usage de la marque dont il pourrait 
bénéficier cessent de plein droit. Une nouvelle demande d’admission doit être déposée pour obtenir la 
marque NF et son examen peut être allégé en fonction des modifications apportées et après consultation 
éventuelle du Comité Particulier de la marque NF ACIER. 

 
 
4.4.2 - Modification concernant le(s) site(s) de production 

 
Tout transfert, total ou partiel, de l'unité de production d'un produit certifié NF dans un autre lieu de 
production entraîne : 
- une suspension immédiate du droit d’usage de la marque NF pour les produits transférés 
- et donc  une cessation immédiate de marquage NF par le titulaire sur les produits transférés sous 

quelques formes que ce soient. 
  
Le titulaire doit déclarer ce transfert par écrit à AFNOR Certification qui organisera une visite du nouveau site 
de production et, le cas échéant, fera procéder à la réalisation d'essais. 
 
Sur la base des résultats de ces contrôles et après avis du Comité Particulier, AFNOR Certification : 
- notifie sa décision (extension du droit d’usage, refus du droit d’usage)  
- ou fait procéder à des contrôles ou vérifications complémentaires avant de se prononcer 
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4.4.3 - Modification concernant l'organisation qualité  
 
Le titulaire doit déclarer sous un mois par écrit à AFNOR Certification toute modification relative à son 
organisation qualité (modifications concernant ses installations, ses plans qualité ...) susceptible 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 du logo  de celui-ci par le titulaire et une suspension du droit d'usage de la Marque NF. 
 
 
4.4.4 - Modification concernant le produit certifié NF 

 
Toute modification du produit certifié NF susceptible d'avoir une incidence sur la conformité du produit aux 
exigences du présent référentiel de certification ou tout changement de marque/référence commerciale  doit 
faire l'objet d'une demande d’extension ou d’admission à AFNOR Certification selon les modèles présentés 
en partie 7. 

 
Selon la modification déclarée, AFNOR Certification détermine s'il s'agit d'une demande d'extension ou 
d’admission de la certification et engage la procédure adéquate détaillée en partie 3.  

 

4.4.5 - Cessation temporaire ou définitive de production  
 
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, le retrait du droit d'usage de la marque est 
prononcé par AFNOR Certification.  

AFNOR Certification se réserve la possibilité d’effectuer les contrôles requis par le présent référentiel tant 
qu’il subsiste des stocks de produits marqués NF. 
 
 
Le titulaire doit immédiatement déclarer par écrit toute cessation temporaire de production d'un produit 
certifié NF. 

Toute cessation temporaire de production d'un produit certifié NF, jugée de durée excessive, peut motiver, 
après avis du Comité particulier, une mesure de suspension ou de retrait du droit d'usage de la marque pour 
ce produit prononcée par AFNOR Certification. Ceci entraîne alors une cessation immédiate du marquage 
NF de celui-ci par le titulaire sous quelques formes que ce soient.   

Une suspension de droit d’usage de la marque NF ne peut excéder 1 an.  
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Partie 5 
 

LES INTERVENANTS 
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PARTIE 5 
LES INTERVENANTS 
 ______________________________________________________________________________________________  

 

Tous les organismes intervenants dans le processus de certification : 

- sont tenus au secret professionnel, 

- doivent garantir la protection des documents qui leurs sont confiés contre la destruction 
matérielle, la falsification et l’appropriation illégale. 

 
Les organismes intervenants dans le fonctionnement de la présente marque sont : 
 
* Le Secrétariat :  
 
AFNOR est propriétaire de la Marque NF  et possède tous les droits issus des dépôts de cette marque sous 
ses différentes formes. A ce titre, elle assume la responsabilité de l’application des Règles Générales de la 
Marque NF  ainsi que du présent référentiel et de toutes décisions prises dans le cadre de celui-ci.  
 
AFNOR a confié à sa filiale  AFNOR Certification, organisme de certification du groupe AFNOR, la gestion 
de ses marques à travers une licence exclusive d’exploitation :  
 
La présente application de la Marque NF est gérée par : 
 
AFNOR Certification 
11 rue Francis de Pressensé FR-93571 LA PLAINE SAINT-DENIS Cedex 
Téléphone : 01 41 62 80 00 
Télécopie : 01 49 17 90 00 
Site internet : www.marque-nf.com 
 
 
* Les Organismes d’Inspection et d’audit : 
 
Les fonctions d’audit de l'unité de production sont assurées par les organismes suivants, dit organisme 
d’audit/d’inspection :  
 
IFSTTAR 
(Institut Français des Sciences et Technologies des Transports,  
de l'Aménagement et des Réseaux) 
Adresse : Cité Descartes, 14-20 Boulevard Newton FR-77420 CHAMPS-SUR-MARNE FRANCE 
Téléphone : 01 81 66 80 00 
 
ou 
 
BUREAU VERITAS 
Adresse : Immeuble "Le 1828"  67/71 Bd du Château  FR-92200 NEUILLY-SUR-SEINE FRANCE 
Téléphone : 01 55 24 70 00 
Télécopie : 01 55 24 70 01 
 
Les auditeurs / inspecteurs  ont droit de regard chez tout demandeur ou titulaire dans le cadre de leur 
mission. 
 

Selon les produits concernés, les organismes pouvant intervenir sont : 

- Annexe 2A, 2B :  IFSTTAR ou BUREAU VERITAS 

- Annexe 2F :  IFSTTAR   

http://www.marque-nf.com/


Marque NF ACIER – Révision 14  + A3                     NF138 
  page 39/103 

 

 

  

* Les Laboratoires :  
 
Lorsque les contrôles effectués comportent des essais sur des produits, ceux-ci sont réalisés à la demande 
d’AFNOR Certification, par le (s) laboratoire (s) suivant (s), dit (s) laboratoire (s) de la marque : 
 

Siège social du Laboratoire 
Adresse à laquelle les 

échantillons doivent être 
envoyés : 

Essais réalisés 

 

IFSTTAR 

(Institut Français des Sciences 
et Technologies des 

Transports, de l'Aménagement 
et des Réseaux) 

Adresse : Cité Descartes,  – 
Boulevard Newton 77420 

Champs-sur-Marne 

Téléphone : 01 81 66 80 00 

 

CEREMA 

71 rue de la Grande Haie 
54510 TOMBLAINE 

Téléphone : 03 83 18 41 41 

Télécopie : 03 83 18 41 00 

Pour l’annexe 2A et 2B : 

Essais de traction 

Essais de flexion par choc 

LNE  

(Laboratoire national de 
métrologie et d'essais) 

Adresse : 1 rue Gaston Boissier 

FR-75015 PARIS FRANCE 

Téléphone : 01 40 43 37 00 

Télécopie : 01 40 43 37 37 

LNE  

(Laboratoire national de 
métrologie et d'essais) 

Adresse : 29, avenue Roger 
Hennequin 

FR-78190 TRAPPES FRANCE 

Téléphone : 01 30 69 10 00 

Télécopie : 01 30 69 12 34 

Pour les annexes 2A, 2B et 2F : 

Analyse chimique 

  

Pour l’annexe 2F : 

Tous les essais 

 
Note : si le LNE n'est pas en mesure de réaliser les essais chimiques, AFNOR Certification informe le 
demandeur/titulaire que les échantillons doivent être adressés à la société CEREMA.  
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* Le Comité Particulier : 
 
Il est mis en place une instance consultative appelée Comité particulier, dont le secrétariat est assuré par 
AFNOR Certification, dont les missions sont d’émettre des avis sur :  

- les dossiers de demande de certification (admission, extension, surveillance…) des demandeurs / 
titulaires,  

- sur l’aménagement, la révision des référentiels de certification applicables pour la présente marque NF 
ACIER, 

- d’éventuels problèmes ou litiges relevant de l’instruction des dossiers de certification (contestations, 
recours,…) des demandeurs, titulaires, sous-traitants et distributeurs, 

- sur des problèmes et évolutions techniques. 
 
Les membres du comité particulier sont désignés par AFNOR Certification. Un membre du comité particulier 
ne peut se faire représenter que par un suppléant désigné dans les mêmes conditions. 
 
Le Président du comité particulier est désigné parmi les membres du comité particulier dans les mêmes 
conditions. 
 
Le comité particulier émet des avis de décision et ses membres ne peuvent recevoir aucune rétribution à 
raison des fonctions qui leur sont confiées. 

Le Comité Particulier se réunit au moins une fois par an. 
 
La durée du mandat des membres est de 3 ans. Ce mandat est renouvelable par tacite reconduction. 

 
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. 
 
 
La composition du comité est la suivante :   
 
1 Président choisi parmi les membres des collèges ci-dessous. 
1 Vice-Président : AFNOR Certification. 
 
COLLEGE FABRICANTS (entre 5 et 7 membres) 
Représentants des fabricants des produits visés par le présent Référentiel, titulaires de la marque NF. 
 
COLLEGE UTILISATEURS, PRESCRIPTEURS, ADMINISTRATION (entre 5 et 7 membres) 
 
COLLEGE ORGANISMES TECHNIQUES (entre 5 et 9 membres) 
dont un représentant du Bureau de Normalisation de l'Acier (BN-Acier) 
 

Le dossier présenté anonymement au comité comporte notamment :  

- un rappel des produits prélevés durant les 5 dernières années,  

- un rappel des libellés des écarts des 3 dernières années, ainsi que leur statut (levé / non levé). 
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PARTIE 6 
LES TARIFS 
 ______________________________________________________________________________________________  
 
La présente partie définit les modalités de recouvrement des prestations afférentes à la gestion de 
la Marque.  

Le demandeur, le titulaire ou son mandataire doit s'acquitter de ces frais dans les conditions 
prescrites.  

Toute défaillance de la part du demandeur/titulaire/mandataire 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 la première mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de 
réception ne déterminerait pas, dans un délai d'un mois, le paiement de l'intégralité des sommes 
dues,  AFNOR Certification pourra suspendre ou retirer le droit d'usage de la Marque NF, 
conformément aux Règles Générales de la Marque NF pour l'ensemble des produits admis. 
 

Ces frais sont facturés aux demandeurs / titulaires par  AFNOR Certification à l'exception des frais 

de visite et d’essais facturés directement par les organismes concernés.  
 
 
Les prestations de la certification NF sont les suivantes : 
 
Pour les unités de production : 
 
* droit d'inscription, 
* instruction de la demande, 
* visite d'inspection/audit, 
* essais, 
* gestion de la marque, des dossiers produits et de leur titulaire, 
* droit d'usage de la marque NF. 
 
Le montant des prestations ci-avant est fourni par le document "TARIFS".  
 
 
Les tarifs relatifs aux prestations d’AFNOR Certification font l’objet d’une révision annuelle basée 
sur le taux de l’inflation en France (*), ce taux étant arrondi supérieurement avec une précision de 
0,5%.  
 
(*) : Moyenne annuelle pour l’année « n » du taux de l'inflation pour la série "Ensemble des 
Ménages - hors tabac" calculée de août de l’année « n-2 » à juillet de l’année « n-1 » 
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6.1 UNITES DE PRODUCTION 
 
Les versements des prestations définies ci-après restent acquis même au cas où le droit d'usage 
de la marque NF ne serait pas accordé ou reconduit ou au cas où la demande serait abandonnée 
en cours d'instruction. 
 
6.1.1 ADMISSION/EXTENSION 
 
6.1.1.1 Droit d'inscription 
 
Lors de la première demande de droit d'usage de la marque visée par le présent Référentiel de 
certification, un droit d'inscription est versé par le demandeur. 
 
Il correspond à une participation à la mise en place de la marque NF, élaboration et révision du 
Référentiel de certification. 
 
Il est payé en une seule fois au moment du dépôt de la demande. Le versement du montant reste 
acquis même au cas où le droit d'usage de la marque NF ne serait pas accordé ou au cas où les 
dossiers seraient abandonnés en cours d'instruction. 

 
6.1.1.2 Instruction de la demande 

 
Ces recettes sont destinées à couvrir la constitution du dossier de demande avec les demandeurs, 
l'examen et la recevabilité des dossiers de demande, les relations avec les demandeurs, les 
laboratoires, les inspecteurs/auditeurs, l'évaluation des résultats de contrôles à l'admission. 
 
Les montants sont fixés par unité de production pour : 
 
- une gamme de produits,  
et 
- par gamme de produits supplémentaire ou extension telle que définie à l’article 4 de l’annexe 

6 du présent Référentiel. 
 
Ils sont payés en une seule fois au moment du dépôt de la demande. 
Le versement du montant reste acquis même au cas où le droit d'usage de la marque NF ne serait 
pas accordé ou au cas où les dossiers seraient abandonnés en cours d'instruction. 

 
6.1.2 Visite d'inspection/audit 
 
La visite de l'unité de production est destinée à évaluer l’organisation de la qualité du demandeur 
et à s'assurer que : 
 
- les dispositions définies et mises en œuvre par le demandeur / titulaire dans le processus de 

conception et/ou de fabrication et/ou de commercialisation audité  
et  
- les produits répondent aux exigences de la partie 2 (y compris les annexes concernées) du 

présent référentiel de certification. 
 

Le versement du montant reste acquis même au cas où le droit d'usage de la marque NF ne serait 
pas accordé ou reconduit. 
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6.1.3 Essais 
 
Les essais sont destinés à attester la conformité des produits aux normes les concernant, et aux 
spécifications complémentaires le cas échéant. 
Le versement du montant reste acquis même au cas où le droit d'usage de la marque NF ne serait 
pas accordé ou reconduit. 
 
 
6.2 GESTION ANNUELLE 
 
6.2.1 Gestion de la marque 
 
Ces recettes sont destinées à couvrir la gestion des dossiers des produits certifiés NF et de leur 
titulaire (préparation et suivi du planning des visites et des essais), l'établissement des listes de 
produits certifiés NF, l'évaluation des résultats de contrôles et la gestion du Comité particulier et 
des différents Groupes d'experts. 
 
Le montant de cette prestation comprend une part forfaitaire par unité de production : 

- pour une gamme de produits, et 

- par gamme de produits supplémentaire. 
 
6.2..2 Droit d'usage de la marque NF 
 
Après certification d'une gamme de produits, un droit d'usage annuel de la marque NF est facturé 
au titulaire et versé à AFNOR Certification. 
 
Ce droit d'usage perçu par AFNOR Certification est destiné à couvrir : 

- l’information et l’assistance gratuite des acheteurs et utilisateurs de produits certifiés NF et à 
l’accès aux listes des entreprises titulaires sur le site www.marque-nf.com. 

- la défense de la marque NF et de ses titulaires, le dépôt et la protection de la marque, la 
surveillance du marché par des actions contre les usages abusifs et les publicités 
mensongères et le conseil juridique, traitement des recours, frais de justice, 

- une contribution à la promotion générique de la marque NF. 

 

Ce droit d'usage est appliqué par unité de production : 

- pour une gamme de produits, et 

- par gamme de produits supplémentaire. 
 
Lorsque la marque NF est accordée au cours de l'année, le montant du droit d'usage est calculé 
au prorata des mois séparant la date de la décision d'accord du droit d'usage au 31 décembre. 
 
Le droit d’usage de la marque NF reste acquis pour l’année en cours, même en cas de retrait ou 
de suspension. 
 
 
6.2.3 Prélèvement des produits en unité de production 
 
Cette prestation concerne les prélèvements exceptionnels ou complémentaires. 
Cette prestation est à la charge du demandeur/titulaire et facturés sur la base du coût réel. 
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6.3 CONTROLES COMPLEMENTAIRES 
 

Les montants des prestations de contrôles complémentaires ou d'essais de vérification qui 
peuvent s'avérer nécessaires à la suite d'insuffisances ou anomalies décelées par les contrôles 
courants, sont à la charge du demandeur/titulaire et facturés sur la base du coût réel. 
 
 

6.4 DELAI DE PAIEMENT 
 

Le demandeur ou titulaire doit s'acquitter des sommes dues dans les conditions précédentes : 
toute défaillance de sa part fait en effet obstacle à l'exercice par AFNOR Certification des 
responsabilités de contrôles et d'interventions 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, AFNOR Certification. 
 
- prendra vis-à-vis du demandeur ou du titulaire toutes sanctions prévues dans les Règles 

générales pour l'ensemble des produits certifiés. 

- transmettra au contentieux les factures non réglées par le demandeur. 
 
 

6.5 RECOUVREMENT DU MONTANT DES PRESTATIONS 
 

Le montant des prestations définies ci-dessus est facturé par AFNOR Certification au demandeur / 
titulaire. 
 
Tant qu'il subsiste sur le marché des produits marqués NF, les contrôles sont maintenus ainsi que 
le remboursement des montants correspondants. 
 

 
6.6 ANNULATION D'AUDIT 
 

Toute annulation d'un audit dont la date a été retenue en accord entre AFNOR Certification et 
l'entreprise auditée fait l'objet d'une facturation sur les bases suivantes : 

- Annulation de 15 jours à 8 jours de la date prévue : 50 % du montant de l'audit 

- Annulation de 7 jours à 3 jours de la date prévue : 75 % du montant de l'audit. 

- Annulation à 2 jours de la date prévue : 100 % du montant de l'audit. 
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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 au Secrétariat de la Marque : 
 

 AFNOR Certification 
11 rue Francis de Pressensé 

F 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS Cedex 

 

 
Dans le cas où la demande provient d'une entité située  en dehors de l'Espace Economique Européen, le 
demandeur désigne un mandataire français, ci-après désigné par « Mandataire », qui cosigne la demande. 
 
Une demande concernant un produit qui bénéficie d'une marque de conformité étrangère ou d'un certificat 
d'essais par un laboratoire étranger est traitée en tenant compte des accords de reconnaissance existants, 
conformément aux Règles générales de la marque NF. 
 
Le demandeur établit un dossier comprenant l’ensemble des documents nécessaires à l’examen de sa 
demande. 

 
 
Ce dossier comprend : 
 
1- la lettre de demande d’admission (modèle A1), 

2- la lettre de demande d’extension (modèle A2), 

3- la fiche de renseignements généraux concernant le demandeur/titulaire à compléter (modèle B1), 

4- la fiche de présentation du produit à compléter (modèle B2), 

5- une copie du Manuel Qualité ou du Plan Qualité relatif à l’application des dispositions de la présente 
marque, 

6- une copie du certificat de management de la qualité (ISO 9001) en vigueur, s’il y a lieu, 

7- le descriptif des installations de production, et du laboratoire de contrôles internes, 

8- les résultats d’essais individuels des caractéristiques mécaniques (résilience, traction) et chimiques 
sur 3 coulées pour chaque nuance et qualité demandées. 

9- pour les demandes relatives au référentiel 2F, les spécifications d’achat du fil. 

10- En cas de représentation par un mandataire, joindre le fiche de renseignements généraux sur le 
mandataire (modèle C) et la copie du mandat concerné. 

 
Les documents suivants doivent obligatoirement être établis en français :  
- Les lettres de demande de droit d’usage (modèles 1 ou 2) 
- Les autres documents constituant le dossier (rapport d’audit, manuel qualité…) doivent être adressés en 

français ou à défaut, en anglais. 
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Modèle A1 - FORMULE DE DEMANDE DE DROIT D'USAGE DE LA MARQUE NF-ACIER 
(à établir en double exemplaire sur papier à en-tête du demandeur) 

 
 

AFNOR Certification 
11, rue Francis de Pressensé 

93571 La Plaine Saint-Denis cedex 
A l’attention du représentant légal d’AFNOR Certification 

 
 
Objet :  Marque NF-ACIER (Demande de droit d'usage) 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
J'ai l'honneur de demander le droit d'usage de la marque NF-ACIER pour le(s) produit(s) suivant(s) : 
(désignation du produit/gamme de produits et du secteur d’utilisation concerné) fabriqué dans l'unité de 
production suivante : (dénomination sociale) (adresse) et pour la dénomination commerciale suivante : 
marque commerciale, référence commerciale (le cas échéant). 
 
A cet effet, je déclare connaître et accepter les Règles générales de la marque NF, le Référentiel de 
certification NF-Acier, ses annexes comprises, et m'engage à les respecter pendant toute la durée d'usage 
de la marque NF. 
 
(1) : J'habilite par ailleurs la Société (dénomination sociale), (statut de la société), (siège social) représentée 
par Mr/Mme/Mlle (nom du représentant) en qualité de (qualité) à me représenter pour toutes questions 
relatives à l'usage de la marque NF-Acier. 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, mes salutations distinguées. 
 
 
Date et signature  
Nom du représentant légal  
du demandeur 
 
 
(1) : Date et signature  
Nom du représentant du mandataire dans l’E.E.E     
précédées de la mention manuscrite  
"Bon pour acceptation de la représentation" 
 
 
 
 
(1) Ne concerne que les demandeurs situés hors de l'EEE (Espace Economique Européen) 
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Modèle A2 - FORMULE DE DEMANDE D'EXTENSION DU DROIT D'USAGE DE LA MARQUE NF-ACIER 
(à établir en double exemplaire sur papier à en-tête du demandeur) 

 
 

AFNOR Certification 
11, rue Francis de Pressensé 

93571 La Plaine Saint-Denis cedex 
A l’attention du représentant légal d’AFNOR Certification 

 
 
Objet : Marque NF-Acier (Demande d'extension du droit d'usage) 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
En tant que titulaire de la marque NF-Acier pour les produits de ma fabrication identifiés sous les références 
suivantes :  
 
- désignation du produit/gamme de produits et du secteur d’utilisation : 
- unité de production : (dénomination sociale) (adresse) 
- référence(s) commerciale(s) : 
- marque(s) commerciale(s) : 
- droit d'usage accordé le :                      et portant le numéro :                              
 
J’ai l'honneur de demander le droit d'usage de la marque NF-Acier sur le(s) produit(s) de ma fabrication 
dérivant du produit/gamme de produits certifié NF par les modifications suivantes : (exposé des 
modifications : extension de gamme/extension à une nouvelle norme de la gamme concernée/extension 
dimensionnelle/extension à une nouvelle nuance et/ou qualité) : 
 
Ce produit/gamme de produits remplace le produit/gamme de produits certifié (1) :   
- NON : (indiquer les nouvelles marque et/ou références commerciales) 
- OUI  
 
Je déclare que les produit/gamme de produits faisant l'objet de la présente demande sont, pour les autres 
caractéristiques, strictement conformes au produit/gamme de produits déjà certifiés NF et fabriqués dans les 
mêmes conditions. 
 
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 
 
 
 
Date et signature 
Nom du représentant légal du titulaire 
 
 
 
(2) Date et signature 
Nom du représentant du mandataire dans l’E.E.E 
 
 
 
(1) Rayer la mention inutile. 
(2) Ne concerne que les titulaires situés hors de l’E.E.E. (Espace Economique Européen) 
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ELEMENTS DU DOSSIER DE DEMANDE D'ADMISSION/D'EXTENSION 
 

Modèle B1 - FICHE DE RENSEIGNEMENTS GENERAUX CONCERNANT LE DEMANDEUR/TITULAIRE 
DE LA MARQUE NF-ACIER 

(1 fiche par unité de production) 
 

UNITE DE PRODUCTION 
 
- Raison sociale : ..................................................................................................................................................  
- Forme de la société, capital social :  ..................................................................................................................  
- Adresse :  ...........................................................................................................................................................  
  
- Pays :  .................................................................................................................................................................  
- Téléphone : ................................................ Télécopie :................................................. 
- N° SIRET (1) :  ....................................................................................................................................................  
- Code APE (1) .....................................................................................................................................................  
- Nom et qualité du représentant légal (2) :  .........................................................................................................  
- Nom et qualité du correspondant (si différent) :  ................................................................................................  
 
 
 
DEMANDEUR (si différent de l'unité de production) 
 
- Raison sociale :  .................................................................................................................................................  
- Forme de la société, capital social : ...................................................................................................................  
- Adresse du siège social :  ..................................................................................................................................  
  
- Pays : ..................................................................................................................................................................  
-Téléphone : ............................................... Télécopie : .................................................. 
- N° SIRET (1) :  ....................................................................................................................................................  
- Code APE (1)  ....................................................................................................................................................  
- Nom et qualité du représentant légal (2) :  .........................................................................................................  
- Nom et qualité du correspondant (si différent) :  ................................................................................................  
 
MANDATAIRE (s'il est demandé) 
 
- Raison sociale :  .................................................................................................................................................  
- Forme de la société, capital social :  ..................................................................................................................  
- Adresse du siège social :....................................................................................................................................  
  
- Pays :  .................................................................................................................................................................  
- Téléphone : .............................................. Télécopie :  ......................................................................................  
- N° SIRET (1) :  ....................................................................................................................................................  
- Code APE (1)  ....................................................................................................................................................  
- Nom et qualité du représentant légal (2) :  .........................................................................................................  
- Nom et qualité du correspondant (si différent) :  ................................................................................................  
 
(1) Uniquement pour les français 
(2) Le représentant légal est la personne juridiquement responsable de l'entreprise 
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Modèle B2 - FICHE DE PRESENTATION DU PRODUIT 
(1 Fiche par secteur d'utilisation et par unité de production) 

 
 

La fiche produit doit contenir toutes les informations suivantes : 
 
1- UNITE DE PRODUCTION :  ............................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 
 
2- MARQUE OU REFERENCE COMMERCIALE :  .............................................................................................  
 
 
3- SECTEUR / APPLICATION:  
 

 Mécanique (annexe 2A) 

 Bâtiment - Travaux Publics (annexe 2B) 

 grillage à mailles hexagonales (annexe 2F) 

 
 
4- DESCRIPTION DES PRODUITS PAR NORME DE REFERENCE :  
 

GAMME(S) DE 
PRODUITS 

NORME(S) DE 
REFERENCE 

NUANCE(S) ET 
QUALITE(S) 

DIMENSIONS 
CARACTERISTIQUES 
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Modèle C - FICHE DE RENSEIGNEMENTS GENERAUX CONCERNANT LE MANDATAIRE 

 
 

 
LISTE DE RENSEIGNEMENTS A 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 A 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 

 

Le mandat : 

- doit être répertorié dans le système qualité du demandeur/titulaire, 

- doit être cosigné par le mandataire et le demandeur / titulaire, 

- doit préciser la date du mandat initial 

- doit préciser les dates et objets des modifications apportées par la suite. 

Une copie du mandat en langue française ou anglaise doit être jointe à la demande d’admission. 

 

Le respect du mandat fait l’objet des audits réalisés dans le cadre de la marque NF ACIER. 

 
(1) Uniquement pour les français 
(2) Le représentant légal est la personne juridiquement responsable de l'entreprise 
(3) Uniquement pour les sociétés de l’E.E.E. (Espace Economique Européen) 
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PARTIE 8 
LEXIQUE 
 _________________________________________________________________________________________  
 

Accord du droit d'usage de 
la Marque NF : 

Autorisation accordée et notifiée par AFNOR Certification à un demandeur 
d'apposer la Marque NF sur le produit pour lequel la demande a été effectuée. 

Admission : Décision prise par AFNOR Certification par laquelle le demandeur obtient le droit 
d'usage de la Marque NF. 

Audit : Voir définition de la norme NF ISO 9000. Dans le cadre de la Marque NF, l'audit 
est la partie de la visite de la ou des 
usine (s) de fabrication relative au management de la qualité. 

Avertissement : Décision prise par AFNOR Certification 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. Un avertissement ne peut être renouvelé qu’une 
seule fois. 

Caractéristique certifiée Toute information dont le contenu est contrôlé dans le cadre de la présente 
Marque NF. 

Demande initiale : Lettre par laquelle un demandeur sollicite le droit d'usage de la Marque NF, 
déclare connaître et s'engage à respecter les Règles Générales ainsi que le 
référentiel applicable à sa demande. 

Demandeur : Entité juridique demandant le droit d’usage de la Marque NF pour des produits 
d’un site de production donné et qui s'engage à respecter le présent référentiel 
NF ACIER.  

Extension : Décision prise par AFNOR Certification par laquelle le droit d'usage de la Marque 
NF est étendu à un nouveau produit ou à un produit modifié du titulaire. Les 
conditions spécifiques à chaque extension sont définies dans les annexes 2 
concernant le secteur d’activité pour lequel le produit est destiné. 

Gamme de produits Par gamme de produits, on entend les produits d'un même type obtenus par le 
même processus de fabrication et destinés à un même secteur d'utilisation. Pour 
une gamme de produits, il peut exister plusieurs normes de référence. 

Gamme de grillage à mailles 
hexagonales 

Par gamme de grillage à mailles hexagonales, on entend les grillages à mailles 
hexagonales, conformes à la norme NF EN 10223-3, fabriqués à partir de fils 
conformes à la norme NF EN 10218-2, obtenus par le même processus de 
fabrication (un type de maille de dimension unique par machine de fabrication, et 
un type de revêtement). 

Inspection : Partie de la visite d’usine (s) de fabrication relative à l'examen d'un (ou des) 
produit (s) et à l'appréciation des moyens spécifiques mis en œuvre pour assurer 
sa (leur) conformité aux exigences fixées dans le référentiel. 

Mandataire :  Personne morale ou physique implantée dans l’Espace Economique Européen 
(E.E.E), qui a une fonction de représentation du demandeur / titulaire établi hors 
E.E.E et qui dispose d’un mandat écrit de celui-ci lui signifiant qu’il peut agir en 
son nom et en précisant dans quel cadre (missions et responsabilités associées 
et aspects financiers, réclamations, interlocuteur de l’organisme certificateur, 
entre autres) 
Le mandataire peut être un distributeur ou un importateur. 

Nuance d’acier Valeur minimale spécifiée de la limite d’élasticité pour une épaisseur ≤ 16 mm 
exprimée en MPa (1 MPa = 1 N/mm²); 

Nom du produit : Désignation spécifique attribuée par le fabricant dans son catalogue pour 
identifier le produit et le différencier des autres, sans confusion possible. 
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Lexique (suite) : 

 

Produit modifié : Modification, autre que celle relevant d’une arborescence apportée à un dispositif 
admis à la Marque, et affectant ses caractéristiques normatives et / ou 
fonctionnelles. 

Qualité d’acier Les qualités se distinguent par la valeur spécifiée d’énergie de rupture en flexion 
par choc. 

Reconduction : Décision par laquelle le titulaire se voit renouveler le droit d'usage de la Marque 
NF pour une période donnée. 

Retrait : Décision prise par AFNOR Certification qui annule le droit d'usage de la Marque 
NF. Le retrait peut être prononcé à titre de sanction ou en cas d'abandon du droit 
d'usage par le titulaire. 

Suspension :  Décision prise par AFNOR Certification qui annule provisoirement et pour une 
durée déterminée l'autorisation de droit d'usage de la Marque NF. La suspension 
peut être prononcée à titre de sanction ou en cas d'abandon provisoire par le 
titulaire. 

Titulaire : Personne morale qui bénéficie du droit d'usage de la Marque NF et qui assure la 
maîtrise et/ou la responsabilité du respect de l’ensemble des exigences définies 
dans le référentiel de certification de la marque NF- ACIER 

 
 
  



Marque NF ACIER – Révision 14  + A3         NF138 
  page 58/103 

 

 

 

 
  



Marque NF ACIER – Révision 14  + A3         NF138 
  page 59/103 

 

 

 

 
.  

ANNEXES  

 

Documents relatifs aux spécifications supplémentaires  

pour les dispositifs couverts par le référentiel NF ACIER  
 

 
Les annexes font partie intégrante du Référentiel. 

 

 

SOMMAIRE : 
 ____________________________________________________________________________________________  
 
 
Dispositions minimales en matière de management de la qualité Annexe 1 

Annexe 2A : Champ d’application - Exigences 
Secteur : Mécanique 

Annexe 2A 

Annexe 2B : Champ d’application - Exigences 
Secteur : Bâtiment-Travaux Publics 

Annexe 2B 

Annexe 2F : Champ d’application - Exigences 
application : Grillages à mailles hexagonales  

Annexe 2F 
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Dispositions  

en matière de management  

de la qualité 
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0 INTRODUCTION ET OBJET  
 
Le demandeur / titulaire doit mettre en œuvre et maintenir tous les moyens nécessaires pour garantir en 
permanence la conformité du produit aux normes concernées et au présent référentiel. 
 
La présente annexe fixe les dispositions minimales que le demandeur/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 présent Référentiel. 
 
Les exigences de qualité que le demandeur/titulaire doit respecter en ce qui concerne le produit figurent dans les 
documents 2A, 2B et 2F en fonction du secteur ou application concerné. 
 
 

1 RESPONSABILITES DE LA DIRECTION 
 
1.1  Politique qualité 
 
La Direction du demandeur/titulaire doit, en matière de qualité, définir sa politique, ses objectifs et son 
engagement. 
 
A chaque changement de Direction, la politique qualité peut être redéfinie. 
 
1.2 Organisation 
 
a) Responsabilités et autorité 
 
Les responsabilités, l'autorité et les relations de toutes les personnes ayant une influence significative sur la 
conformité du produit fini doivent être définies. 
 
b)  Moyens et personnel pour les vérifications 
 
Le demandeur/titulaire 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 habilitées (formées et 
expérimentées) pour vérifier que le produit est conforme aux exigences spécifiées (voir §13 Enregistrements 
relatifs à la qualité du produit fini). 
 
c) Représentant de la Direction 
 
Le demandeur/titulaire doit désigner un représentant de la Direction 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. 
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1.3 Revues de Direction 
 
Le système qualité, adopté pour satisfaire aux exigences du présent Référentiel, doit être revu par la Direction du 
demandeur/titulaire à intervalles réguliers et planifiés afin d'assurer qu'il demeure constamment approprié et 
efficace.  

 
Cette revue doit comprendre l'évaluation des opportunités d'amélioration et du besoin de modifier le système de 
management de la qualité, y compris la politique qualité et les objectifs qualité. 
 
 
Les éléments d'entrée de la revue de direction doivent comprendre des informations sur :  
- les résultats des audits; 

- les retours d'informations des clients; 

- le fonctionnement des processus et la conformité des dispositifs; 

- l'état des actions préventives et correctives; 

- les actions issues des revues de direction précédentes; 

- les changements pouvant affecter le système de management de la qualité; 

- les recommandations d'amélioration. 
 
 
Les éléments de sortie de la revue de direction doivent comprendre les décisions et actions relatives :  

- à l'amélioration de l'efficacité du système de management de la qualité et de ses processus; 

- à l'amélioration des dispositifs en rapport avec les exigences du client; 

- aux besoins en ressources.  

 
 

Des enregistrements de telles revues doivent être tenus en permanence (voir §13 Enregistrements relatifs à la 
qualité du produit fini) et être conservés. 
L’ensemble de ces éléments doivent au moins être abordés une fois par an. 
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2 SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE ET DOCUMENTATION 
 
Le demandeur/titulaire doit établir, appliquer et maintenir à jour un système de management de la qualité efficace.  
 
La documentation doit inclure toutes les étapes de la production, depuis l'arrivée des matières premières jusqu'à 
l'expédition du produit fini.  
 
Cela doit comprendre en particulier des procédures documentées pour : 

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

La procédure relative à la maîtrise des enregistrements du demandeur / titulaire doit définir les contrôles 
nécessaires associés à l'identification, au stockage, à la protection, à l'accessibilité, à la conservation et à 
l'élimination des enregistrements.   
    
Cette procédure doit prévoir un archivage des enregistrements spécifiques à la Marque NF ACIER : 
 
- enregistrement des contrôles de réception de la matière première 
 
- enregistrement des opérations sous-traitées 

 
- enregistrement des contrôles interne à chaque étape de la fabrication 

 
- enregistrement des contrôles des équipements de mesure et d'essais 

 
- enregistrement des contrôles statistiques de la production 

 
- enregistrement des évaluations internes de la qualité des produits 

 
- enregistrement des documents de contrôle des caractéristiques mécaniques et chimiques du matériau / 

produit NF, la durée d’archivage est d’au moins 10 ans 
 

- et tout autre enregistrement jugé nécessaire 
 

Le demandeur/titulaire" doit disposer de moyens d'analyse des enregistrements à des fins d'étude et d'amélioration 
continue des processus. 

 

3 MAITRISE DES DOCUMENTS D’ORIGINE INTERNE ET EXTERNE 
 
Le demandeur / titulaire possède une procédure documentée qui lui permet d’identifier et de maîtriser la diffusion 
des documents d’origine interne et externe jugés nécessaires à son fonctionnement.  

Cette procédure doit empêcher toute utilisation non intentionnelle de documents périmés, et les identifier de 
manière adéquate s'ils sont conservés dans un but quelconque.  

 
Dans le cadre de la présente marque NF ACIER, les documents d’origine externe en vigueur suivants doivent 
notamment être pris en considération par cette procédure :  

- les Règles Générales de la Marque NF,  
 
- le référentiel de certification NF138,  
 
- la charte graphique de la Marque NF,  
 
- les normes associées au(x) produit(s) objet(s) de la certification NF 
 
- et tout autre document jugé nécessaire.  
 
Les procédures documentées doivent, être examinées et approuvées avant diffusion par des personnes habilitées.  
 
La maîtrise des documents doit assurer que seuls des documents valables sont disponibles. 
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4 ACHATS 
 
Le demandeur/titulaire doit avoir une procédure d’approbation des fournisseurs de matières premières ou demi-
produits tels que brames, billettes, fils machine ou fils revêtus, tubes, etc… ; et tenir à jour une liste. 
 
Les critères d’approbation (sélection, évaluation et réévaluation périodique) doivent être établis. Les 
enregistrements des résultats de ces approbations  et de toutes les actions nécessaires en résultant doivent être 
conservés.  
 
La spécification d'achat doit bien mettre en évidence les exigences du produit à acheter et doit comporter une 
procédure de vérification de la conformité des produits achetés. Cette disposition s'applique à chaque fournisseur 
du demandeur/titulaire. 
 
Les matières premières achetées doivent répondre aux exigences du cahier des charges du demandeur/titulaire, et 
leur conformité attestée lors des contrôles réception. 
 
 

5 IDENTIFICATION ET TRAÇABILITE DU PRODUIT FINI 
 
Les produits doivent être identifiés unitairement ou par lots selon le secteur d’application.  
 
Le produit doit être identifié à l'aide de moyens adaptés tout au long de sa réalisation. 
 
Cette identification doit être enregistrée (voir §13 : Enregistrements relatifs à la qualité du produit fini) et doit 
permettre d’assurer une traçabilité de la réception des matières premières (ou demi-produit) jusqu’au produit fini. 
Les enregistrements doivent être conservés.    
 
 

6  MAITRISE DES PROCESSUS 
 
Le demandeur/titulaire doit identifier et planifier les processus de production et les processus relatifs aux 
prestations associées qui ont une incidence directe sur la qualité et il doit s’assurer que ces processus sont mis en 
œuvre dans des conditions maîtrisées. Ces dernières doivent comprendre : 
 
a) des procédures documentées définissant les pratiques de production, d’installation et les pratiques relatives 

aux prestations associées; 

b) l’utilisation d’équipements adéquats pour la production, l’installation et les prestations associées, ainsi qu’un 
environnement de travail approprié ; 

c) la conformité aux normes et codes de référence, aux plans qualité et/ou aux procédures écrites ; 

d) le pilotage et la maîtrise des paramètres des processus et des caractéristiques du produit appropriés ; 

e) l’approbation des processus et de l’équipement, s’il y a lieu ; 

f) les critères d’exécution qui doivent être prescrits le plus clairement possible (par exemple au moyen de 
normes écrites, d’échantillons représentatifs ou d’illustrations) ; 

g) la maintenance appropriée de l’équipement de manière à assurer en permanence l’aptitude des processus. 
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7 CONTROLES ET ESSAIS 
 
Conformément au § 2 de la présente annexe, le demandeur/titulaire doit établir, appliquer et maintenir à jour 
une/des procédure(s) documentée(s) pour les opérations de contrôle et essais, y compris les normes d'exécution. 
 
 
a) Contrôles et essais à la réception des matières premières et demi-produits 
 
Le demandeur / titulaire doit assurer que le produit reçu n'est ni utilisé ni mis en œuvre tant que sa conformité aux 
exigences spécifiées n’a pas été vérifiée (voir § 4 : ACHATS de la présente annexe 1). La vérification doit être 
effectuée conformément à des procédures documentées. 
 
 
b) Contrôles et essais en cours de fabrication – Exigences minimales  
 
Le demandeur / titulaire doit : 

a) contrôler, essayer et identifier le produit, comme requis par 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) identifier le produit non conforme. 
 
Le demandeur / titulaire est tenu d'effectuer au moins les essais prévus dans les normes et les annexes 2A, 2B et 
2F en fonction du secteur d’application. 
 
Les prélèvements sont répartis de manière à être représentatifs de la production dans la période déterminée. 
 
 
c) Contrôles et essais finaux 
 
Les procédures documentées de contrôles et d'essais finaux 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 résultats satisfassent aux exigences spécifiées. 
 
Le demandeur/titulaire doit effectuer tous les contrôles et essais finaux conformément aux procédures 
documentées afin de démontrer la conformité du produit fini aux exigences spécifiées. 
 
Aucun produit ne doit être livré au client avant que toutes les activités spécifiées dans les procédures documentées 
aient été accomplies de façon satisfaisante et que les données et la documentation qui y sont associées soient 
disponibles et validées. 
 
d) Enregistrements des contrôles et essais 
 
Le demandeur/titulaire doit établir et tenir en permanence des enregistrements qui donnent la preuve que le produit 
fait l’objet des contrôles et/ou des essais selon des critères d'acceptation définis (voir § 13 : Enregistrements 
relatifs à la qualité du produit fini). 
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e) Audits internes 
 
Le demandeur/titulaire doit établir, documenter, appliquer et tenir à jour une procédure pour s’assurer :  

- qu’un programme d'audit interne est planifié. Ce programme intègre la vérification du respect des exigences de 
la marque NF-ACIER. 

 
- que les critères, le champ et la fréquence sont définis.  
 
- que le choix des auditeurs et la réalisation des audits garantissent l'objectivité et l'impartialité du processus 

d'audit.  

- que les auditeurs sont compétents sur la base de la formation initiale et professionnelle, du savoir-faire et de 
l'expérience. Les auditeurs internes connaissent les exigences des normes concernées et ne doivent pas 
auditer leur propre travail. Le demandeur / titulaire doit pouvoir justifier d’enregistrements le prouvant.  

- que des enregistrements sont établis suite à ces audits et qu’ils rendent compte des résultats notamment vis-à-
vis de la conformité du système aux  dispositions planifiées et aux exigences du référentiel NF138. 

 
 

8 MAITRISE DES EQUIPEMENTS DE CONTROLE, DE MESURE ET D'ESSAI 
 
Le demandeur/titulaire doit identifier et étalonner et maintenir en condition les équipements de contrôle, de mesure 
et d'essai (y compris les logiciels d’essais) pour assurer des résultats valables et ainsi démontrer la conformité du 
produit aux exigences spécifiées. 
 
Tous les équipements de contrôle, de mesure et d'essai utilisés par le demandeur / titulaire, pour les contrôles et 
essais finaux, doivent être étalonnés et/ou vérifiés par rapport à des étalons de mesure reliés à des étalons de 
mesure internationaux ou nationaux. 
 
S’il n’existe aucun laboratoire qualifié pour étalonner et/ou vérifier un équipement donné, les prestations 
d'étalonnage et/ou vérification peuvent être réalisées par le fabricant de l'équipement. 
 
Le demandeur/titulaire doit tenir en permanence et conserver les enregistrements concernant l'étalonnage et la 
vérification des équipements de contrôle, de mesure et d'essai (voir §13 : Enregistrements relatifs à la qualité du 
produit fini). 
 
En outre, le demandeur / titulaire doit évaluer et enregistrer la validité des résultats de mesure antérieurs lorsqu'un 
équipement se révèle non conforme aux exigences. L'organisme doit entreprendre les actions appropriées sur 
l'équipement et sur tout produit affecté. 
 
Lorsqu'ils sont utilisés pour la surveillance et la mesure des exigences spécifiées, la capacité des logiciels à 
satisfaire l'utilisation prévue doit être confirmée. Ceci doit être fait avant la première utilisation et reconfirmé si 
nécessaire. 
 
Particularités :    
 
La machine de traction/compression doit être vérifiée selon la norme ISO 7500-1 
La vérification des machines d’essai de traction/compression consiste en  
- une inspection générale de la machine d’essai, y compris ses accessoires pour l’application des forces 
- un étalonnage du système de mesure de force 
La norme à utiliser : 
ISO 7500-1: Vérification des machines pour essais statiques uniaxiaux - machines d'essai de traction/compression 
- Vérification et étalonnage du système de mesure de force 
 
Le mouton-pendule doit être vérifié selon la norme ISO 148-2 
Les vérifications indirectes telles que spécifiées dans la norme ISO 148-2 doivent être effectuées pour au moins 2 
niveaux d’énergie absorbée (basse énergie et énergie moyenne) tels que définis dans la norme ISO 148-3   
Les normes à utiliser : 
ISO 148-2: Vérification des machines d'essai (mouton-pendule) 
ISO 148-3: Préparation et caractérisation des éprouvettes Charpy à entaille en V pour la vérification indirecte des 
machines d'essai mouton-pendule 
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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 livraison au client du produit conforme (voir §13 : Enregistrements 
relatifs à la qualité du produit fini). 

 
10 MAITRISE DU PRODUIT NON CONFORME 
 
Le demandeur/titulaire doit établir, documenter, appliquer et tenir à jour une procédure pour rechercher et traiter la 
cause de non-conformité du produit non conforme. 

 
Cette procédure doit permettre au demandeur / titulaire de :   

- s’assurer que tout produit non conforme aux exigences de la marque NF ACIER est clairement identifié et isolé 
pour empêcher l'utilisation non autorisée, la livraison au client ou le mélange avec un produit conforme.  

- Définir les contrôles ainsi que les responsabilités et autorités associées pour le traitement des dispositifs non 
conformes. 

- De s’assurer que tout produit non conforme corrigé est  vérifié de nouveau pour démontrer la conformité aux 
exigences de la marque NF-ACIER. 

De façon adaptée, le demandeur / titulaire doit traiter le produit non conforme aux exigences NF ACIER de l'une ou 
plusieurs des manières suivantes: 

- en menant les actions permettant d'éliminer la non-conformité détectée; 

- en autorisant son utilisation, sa libération ou son acceptation par dérogation accordée   par une autorité 
compétente ou, le cas échéant, par le client; Dans ce cas, le produit doit être démarqué et ne peut être écoulé 
avec le logo de la marque NF ; 

- en menant les actions permettant d'empêcher son utilisation ou son application prévue à l'origine; 

- en menant les actions adaptées aux effets, réels ou potentiels, de la non-conformité lorsqu'un dispositif non 
conforme est détecté après livraison ou après que son utilisation a commencé. 

 
Les clients doivent être informés immédiatement en cas d'envoi de produit non conforme. 
 
Les enregistrements de la nature des non-conformités et de toutes les actions ultérieures entreprises, y compris 
les dérogations obtenues, doivent être conservés par le demandeur / titulaire. (voir §13 : Enregistrements relatifs à 
la qualité du produit fini). 
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11 ACTIONS CORRECTIVES ET PREVENTIVES 
 
Le demandeur/titulaire doit établir, documenter, appliquer et tenir à jour :  

a) Une procédure de maîtrise des actions correctives : 
 
Cette procédure doit permettre au demandeur / titulaire :  

- de procéder à la revue des non-conformités (y compris les réclamations des clients) ayant une incidence sur 
la conformité des produits objets de la marque NF-ACIER;  

- de déterminer les causes de non-conformités; 

- de déterminer et mettre en œuvre les actions correctives nécessaires pour éviter le renouvellement de la 
non-conformité; 

- d’enregistrer les résultats des actions mises en œuvre; 

- d’évaluer l'efficacité des actions correctives mises en œuvre. 
 
 
b) Une procédure de maîtrise des actions préventives :  
 
Cette procédure doit permettre au demandeur / titulaire de :  

- déterminer les non-conformités potentielles pouvant avoir une incidence sur la conformité des produits 
objets de la marque NF ACIER et leurs causes; 

- déterminer et mettre en œuvre les actions préventives nécessaires pour éviter l'apparition de non-
conformités 

- enregistrer les résultats des actions mises en œuvre; 
 

 
12 MANUTENTION, STOCKAGE ET CONDITIONNEMENT 
 
Le demandeur/titulaire doit prévoir, documenter et tenir à jour des procédures de manutention, de stockage et de 
conditionnement du produit afin de : 
 
- préserver le produit au cours des opérations dont le demandeur/titulaire est responsable.  
et  
- maintenir la conformité aux exigences du présent référentiel NF ACIER. 
 
a)  Manutention 
 
Le demandeur/titulaire doit prévoir des méthodes et des moyens de manutention qui empêchent l'endommagement 
ou la détérioration des produits au cours des opérations dont le demandeur/titulaire est responsable. 
 
b) Stockage  
 
Le demandeur / titulaire doit prévoir des aires ou des locaux de stockage 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.  

 
c) Conditionnement 
 
Le demandeur/titulaire doit maîtriser les procédés d'emballage, de conservation et de marquage (étiquetage) 
autant qu'il est nécessaire pour assurer la conformité aux exigences spécifiées ; il doit identifier, protéger et isoler 
tout produit tant qu’il est sous son contrôle. 
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13 ENREGISTREMENTS RELATIFS A LA QUALITE DU PRODUIT FINI 
 
Le demandeur/titulaire doit tenir à jour des enregistrements appropriés des contrôles et essais, pour justifier de 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 appropriée et être disponibles sur demande. (voir §2 : système de management de 
la qualité et documentation) 

 
14 RECLAMATIONS DES CLIENTS 
 

Toutes les réclamations concernant des produits certifiés NF ou en cours de certification NF doivent être 
enregistrées, analysées, traitées et doivent faire l’objet d’un retour d’information au client. 
 
Le demandeur / titulaire de la marque NF doit conserver un relevé de toutes les réclamations portant sur les 
produits concernés par la certification NF et du suivi de celles-ci. 
 
 

15  MANAGEMENT DES RESSOURCES 
 
a) Personnel :  

Le demandeur / titulaire doit déterminer les compétences nécessaires du personnel, affecté à la production et / ou 
aux contrôles, effectuant un travail ayant une incidence sur la conformité et le contrôle des produits. 
 
Le personnel suivant est notamment considéré, au sens de la présente marque NF, comme effectuant un travail 
qui a une incidence sur la conformité aux exigences :  

- Le personnel de production, 

- Le personnel effectuant les essais et mesures. 
 
Ce personnel doit être compétent sur la base de la formation initiale et professionnelle, du savoir-faire et de 
l'expérience. Le demandeur / titulaire doit pouvoir justifier d’enregistrements le prouvant. De façon adaptée, il doit 
pourvoir à la formation ou entreprendre d'autres actions pour que les compétences nécessaires soient acquises. 
 
b) Maîtrise des sous-traitants :  

En cas de recours à la sous-traitance le demandeur / titulaire  doit en assurer la maîtrise. Le type et l'étendue de la 
maîtrise devant être appliquée à ces processus externalisés doivent être définis dans le système de management 
de la qualité.  
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Annexe 2A 

 

Champ d’application – Exigences 

 

Secteur :  

 

MÉCANIQUE 
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0 INTRODUCTION 
 
Tout droit d'usage de la marque NF est accordé pour une gamme de produits donnée sur la base de la 
conformité à une (des) norme(s) et éventuellement à des spécifications complémentaires. 
 
 
1 OBJET 
 
La présente annexe définit les gammes de produits utilisés dans le secteur de la mécanique ainsi que les 
normes de référence définissant ces produits, la nature et le nombre d’essais de vérification de qualité à 
effectuer dans le cadre de l’instruction d’une demande de droit d’usage de la marque NF et lors des 
contrôles périodiques de surveillance, ainsi que les modalités de marquage des produits. 
 
 
2 DEFINITIONS 
 
Gamme de produits : 
Par gamme de produits, on entend les produits d'un même type obtenus par le même processus de 
fabrication et destinés à un même secteur d'utilisation. 
 
Pour une gamme de produits, il peut exister plusieurs normes de référence. 
 
 
3 SECTEUR D'UTILISATION 
 
Le secteur "Mécanique" comprend les 2 secteurs d'utilisation principaux : 

- appareils à pression, 

- chaudronnerie, 

 
4 NORMES DE REFERENCE 
 
Le tableau A.1 donne les normes de référence pour chacune des gammes prévues dans les divers secteurs 
d'utilisation. 
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Tableau A.1 : Normes de référence par gamme 
 

Secteur d'utilisation Gamme n° Normes de référence 

APPAREILS A PRESSION 

1 (produits plats) 

NF EN 10028-2  

NF EN 10028-3  

NF EN 10028-4  

NF EN 10028-5  

NF EN 10028-6  

NF A36-210  

NF EN 10207  

2 (produits plats) NF EN 10028-7  

CHAUDRONNERIE 

6 

NF EN 10025-2  

NF EN 10025-3  

NF EN 10025-4  

NF EN 10025-6  

7 NF EN 10088-2  

 

Note 1 : Les normes d'essais et les normes dimensionnelles associées aux normes de produits s'appliquent 
également. 

Note 2 : Il convient d'appliquer la version la plus récente des normes référencées ci-dessus ou les normes 
qui les remplacent. 
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5 NATURE ET NOMBRE DES ESSAIS DE VERIFICATION DE QUALITE 
 
5.1 LORS DE LA DEMANDE DU DROIT D'USAGE DE LA MARQUE NF 
 
Le tableau A.3 donne la nature et le nombre total des essais de vérification de qualité à réaliser lors de la 
demande du droit d'usage de la marque NF pour les différentes gammes de produits. Ces essais de 
vérification sont subdivisés en essais des "caractéristiques courantes". 
 
Ces essais sont réalisés sur un nombre minimal de 2 unités de réception au sens des normes 
correspondantes 
 
En admission : 
 
Lorsque la gamme de produits comporte plusieurs normes de référence, une série d’essais doit être réalisé 
suivant le tableau A.3 pour chaque norme de référence. Pour chaque série d’essais, les échantillons d’essai 
doivent couvrir les produits ayant des caractéristiques techniques les plus sévères. La série d’essais doit 
être constituée de : 
 
- 5 essais sur le produit avec l’épaisseur la plus importante de la norme de référence pour laquelle la 

certification est demandée. Pour ces essais, la nuance la plus élevée (la limite d’élasticité est la plus 
élevée) et la qualité la plus noble (la résilience est à la température (°C) la plus basse) doivent être 
sélectionnées. 

et 
- 5 essais sur le produit avec la nuance la plus élevée et de la qualité la plus noble. Pour ces essais, 

l’épaisseur la plus élevée doit être sélectionnée. 
 
Si nécessaire, AFNOR Certification précise la portée des essais. 
 

Tableau A.3 : Nature et nombre total des essais de vérification de qualité en admission 
 

Gamme de 
produits n° 

Composition 
chimique 

Essai de 
traction 

Essai de 
dureté 

Essai de 
pliage 

Essai de flexion 
par choc 

Nombre de 
contrôle 

dimensionnel 

1 2 10  (*) 10 2 

2 2 10   10 2 

6 2 10  (*)  2 

7 2 10 4 (*) 10 2 

(*) : Pour les gammes 1, 6 et 7, le demandeur/titulaire doit présenter à l’auditeur 2 résultats d’essai de pliage 
sur les produits à tester lors de l’audit.   

Note : L'essai n'est réalisé que s'il est prévu dans la norme de référence choisie pour la certification. 

Les essais mécaniques sont effectués conformément aux normes suivantes :  

Essai de traction : ISO 6892-1  

Essai de flexion par choc : ISO 148-1  
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5.2 LORS DES CONTROLES PERIODIQUES DE SURVEILLANCE 
 
 
Pour s’assurer de la conformité de l’ensemble des produits certifiés, une série d’essais doit être réalisée 
suivant le tableau A.4. Ces essais sont réalisés sur 2 unités de réception d'un produit certifié. 
 
Le tableau A.4 donne la nature et le nombre total des essais à réaliser lors de la surveillance du droit 
d'usage de la marque NF pour les différentes gammes de produits ;  
 
Lors de l’année N, l’auditeur choisit le produit de chaque gamme pour les essais effectués par le laboratoire 
de la Marque NF lors de l’année N+1. 
  
AFNOR Certification veillera à ce que les produits testés soient différents chaque année et couvrent au 
mieux l’ensemble des produits certifiés. 
 
Si nécessaire, AFNOR Certification précise la portée des essais. 
 

Tableau A.4 : Nature et nombre total des essais de vérification de qualité en surveillance 

 

Gamme de 
produits n° 

Composition 
chimique 

Essai de 
traction 

Essai de 
dureté 

Essai de 
pliage 

Essai de flexion 
par choc 

Nombre de 
contrôle 

dimensionnel 

1 1 5  (*) 5 1 

2 1 5   5 1 

6 1 5  (*)  1 

7 1 5 2 (*) 5 1 

(*) : Pour les gammes 1, 6 et 7, le titulaire doit présenter à l’auditeur 1 résultat d’essai de pliage sur les 
produits à tester lors de l’audit.   

Note : L'essai n'est réalisé que s'il est prévu dans la norme de référence choisie pour la certification. 

Les essais mécaniques sont effectués conformément aux normes suivantes :  

Essai de traction : ISO 6892-1  

Essai de flexion par choc : ISO 148-1  
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5.3 EXTENSION AU SENS DE LA PRESENTE ANNEXE 2A :  
 
Une extension correspond : 
- à une nouvelle épaisseur (plus élevée que celles certifiées) 
- et/ou une nouvelle nuance d’acier  
- et/ou une nouvelle qualité,  
 qui sont ajoutées à une norme de référence pour laquelle des produits sont déjà certifiés.  
 
Toute demande de certification pour un produit d’une nouvelle norme de référence relève d’une admission. 
 
Pour chaque extension, une série d’essais doit être réalisée suivant le tableau A.5 à partir d’une seule unité 
de réception.   
 
Pour les produits objets d’une demande d’extension qui ont une épaisseur inférieure et/ou une qualité 
inférieure par rapport aux produits certifiés, le comité donne un avis sur le besoin de faire des essais ou non. 
 

Tableau A.5 : Nature et nombre total des essais de vérification de qualité en extension 

 

Gamme de 
produits n° 

Composition 
chimique 

Essai de 
traction 

Essai de 
dureté 

Essai de 
pliage 

Essai de flexion 
par choc 

Nombre de 
contrôle 

dimensionnel 

1 1 5  (*) 5 1 

2 1 5   5 1 

6 1 5  (*)  1 

7 1 5 2 (*) 5 1 

(*) : Pour les gammes 1, 6 et 7, le titulaire doit présenter à l’auditeur 1 résultat d’essai de pliage sur les 
produits à tester lors de l’audit.   

Note : L'essai n'est réalisé que s'il est prévu dans la norme de référence choisie pour la certification. 

Les essais mécaniques sont effectués conformément aux normes suivantes :  

Essai de traction : ISO 6892-1  

Essai de flexion par choc : ISO 148-1   
 
 
5.4 LABORATOIRE D'ESSAIS 
 
Les essais décrits aux articles 5.1, 5.2 et 5.3, ci-dessus, sont réalisés par les laboratoires dont les missions 
sont définies en partie 5. 
 
 
 
6 MODALITES DE MARQUAGE DES PRODUITS 
 
Pour les produits relevant des normes communes au secteur Bâtiment-Travaux Publics (annexe 2B), les 
modalités de marquage sont celles spécifiées à l’annexe 2B. 
 
Les modalités de marquage des autres produits sont définies au cas par cas lors de leur admission à la 
marque NF. 
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Annexe 2B 

 

Champ d’application – Exigences 

 

Secteur :  

 

BÂTIMENT-TRAVAUX PUBLICS 
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0 INTRODUCTION 
 
Tout droit d'usage de la marque NF est accordé pour une gamme de produits donnée sur la base de la 
conformité à une (des) norme(s) et éventuellement à des spécifications complémentaires. 
 
 
1 OBJET 
 
La présente annexe définit les gammes de produits utilisés dans le secteur Bâtiment-Travaux Publics, les 
normes de référence relatives à ces produits, la nature et le nombre des essais de vérification de qualité à 
réaliser lors de la demande du droit d'usage de la marque NF et lors des contrôles périodiques, ainsi que les 
modalités de marquage des produits. 
 
 
2 DEFINITIONS 
 
Gamme de produits : 
Par gamme de produits, on entend les produits d'un même type obtenus par le même processus de 
fabrication et destinés à un même secteur d'utilisation. 
 
Pour une gamme de produits, il peut exister plusieurs normes de référence. 
 
 
3 SECTEURS D'UTILISATION 
 
Le secteur Bâtiment-Travaux Publics comprend différents secteurs d'utilisation. 
 
La présente annexe ne s'applique qu'au secteur de la construction métallique de bâtiments courants et au 
secteur de la construction métallique d'ouvrages d'art et de bâtiments non courants. 
 
Les aciers pour béton armé et armatures du béton ne relèvent pas de la présente application de la marque 
NF. Elles font l'objet des marques NF- Acier béton Armé et NF-Armatures pour béton armé mandatée par 
AFNOR Certification à l'AFCAB (Association Française de Certification des Armatures du Béton). 
 
 
4 NORMES DE REFERENCE ET SPECIFICATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
4.1 Normes de références 
 
Le tableau B.1 donne les normes de référence pour chacune des gammes prévues dans le secteur 
d'utilisation mentionné au paragraphe 3. 
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Tableau B.1 : Normes de référence pour chaque gamme 
 

Secteur d'utilisation (1) Gamme n° Normes de référence 

CONSTRUCTION 
METALLIQUE DE 

BATIMENTS COURANTS 

1 - Produits longs laminés à chaud 

NF EN 10025-2  

NF EN 10025-3  

NF EN 10025-4  

NF EN 10025-5  

2 - Produits plats laminés à chaud 

NF EN 10025-2  

NF EN 10025-3  

NF EN 10025-4  

NF EN 10025-6  

NF EN 10149-2  

NF EN 10149-3  

3 - Profilés formés à froid NF EN 10162  

4 - Produits plats laminés à froid 
NF EN 10130  

NF EN 10139  

5 - Profils creux pour construction en acier 
non allié 

NF EN 10210-1  

NF EN 10219-1  

6 - Profils creux pour construction en acier 
inoxydable 

NF A49-647  

10 - Palplanches 
NF EN 10248-1  

NF EN 10249-1  

 

Les normes d'essais et les normes dimensionnelles associées aux normes de produits s'appliquent 
également. 

Il convient d'appliquer la version la plus récente des normes ci-dessus ou les normes qui les remplacent. 

L'accord du droit d'usage de la marque NF pour les gammes n° 20, 21, 22 et 23 donne ipso facto le droit 
d'usage de la marque NF respectivement pour les gammes n° 1, 2, 5 et 10, à la demande du producteur. Par 
ailleurs, lors d'une demande, les couples de gammes 20/1, 21/2, 22/5, 23/10 ne comptent que pour une 
redevance au sens du Régime financier. 
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Tableau B.1 : Normes de référence pour chaque gamme (suite) 
 

Secteur d'utilisation (1) Gamme n° Normes de référence 

CONSTRUCTION 
METALLIQUE 

D'OUVRAGES D'ART ET 
DE BATIMENTS NON 

COURANTS 

20 - Produits longs laminés à chaud 

NF EN 10025-2 (2) 

NF EN 10025-3  

NF EN 10025-4  

NF EN 10025-5 (3)  

21 - Produits plats laminés à chaud 

NF EN 10025-2 (2) 

NF EN 10025-3  

NF EN 10025-4  

NF EN 10025-5 (3) 

NF EN 10025-6  

NF EN 10149-2  

NF EN 10149-3  

22 - Profils creux pour construction en 
acier non allié 

NF EN 10210-1 (4); (5)  

23 - Palplanches 
NF EN 10248-1  

NF EN 10249-1  

 

Les normes d'essais et les normes dimensionnelles associées aux normes de produits s'appliquent 
également. 

Il convient d'appliquer la version la plus récente des normes ci-dessus ou les normes qui les remplacent. 

L'accord du droit d'usage de la marque NF pour les gammes n° 20, 21, 22 et 23 donne ipso facto le droit 
d'usage de la marque NF respectivement pour les gammes n° 1, 2, 5 et 10, à la demande du producteur. Par 
ailleurs, lors d'une demande, les couples de gammes 20/1, 21/2, 22/5, 23/10 ne comptent que pour une 
redevance au sens du Régime financier. 

Note (1) : Le terme "bâtiment" couvre toute construction autre qu'un ouvrage d'art (pont), par exemple : 
immeuble, tribune de stade. 

Note (2) : Seulement pour les produits de qualités J2 et K2. (c’est uniquement ces qualités qui sont utilisées 
pour les ouvrages d'art). 

Note (3) : Seulement pour les produits de qualité J2W et K2W (ce sont uniquement ces qualités qui sont 
utilisées pour les ouvrages d'art). 

Note (4) : Dans le cas où l'aptitude au soudage n'est pas vérifiée sur le matériau de base, celle-ci doit être 
vérifiée sur le profil creux. 

Note (5) : Seulement pour les produits de qualité J2H, NH et NLH. (c’est uniquement ces qualités qui sont 
utilisées pour les ouvrages d'art). 
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4.2 Spécifications complémentaires 
 
4.2.1 Caractéristiques mécaniques de traction 
 
Pour les produits plats des gammes 2 et 21, la moyenne annuelle des valeurs de la limite d'élasticité ReH 
doit être supérieure d’au moins 30 MPa à la valeur minimale spécifiée dans les normes correspondantes (sur 
les 12 derniers mois précédant l’audit). 
La moyenne annuelle ainsi que la distribution des valeurs relatives aux produits certifiés doivent être 
reportées lors de l'audit annuel. 
 
 
4.2.2 Composition chimique 
 
La teneur en soufre des produits plats des gammes 2 et 21 ne doit pas dépasser 0,015 % (analyse sur 
coulée). 
 

 
5 NATURE ET NOMBRE DES ESSAIS DE VERIFICATION DE QUALITE 
 
5.1 LORS DE LA DEMANDE DE DROIT D'USAGE DE LA MARQUE NF 
 
Le tableau B.3 donne la nature et le nombre total des essais de vérification de qualité à réaliser lors de la 
demande du droit d'usage de la marque NF pour les différentes gammes de produits. Ces essais de 
vérification sont subdivisés en essais des "caractéristiques courantes" et essais des "caractéristiques 
complémentaires" (les caractéristiques complémentaires sont précisées en appendice 1). 
 
Les essais sont réalisés sur un nombre minimal de 3 unités de réception au sens des normes 
correspondantes  
 
En admission : 
 
Lorsque la gamme de produits comporte plusieurs normes de référence, une série d’essais doit être réalisé 
suivant le tableau B.3 pour chaque norme de référence. Pour chaque série d’essais, les échantillons d’essai 
doivent couvrir les produits ayant des caractéristiques techniques les plus sévères. La série d’essais doit 
être constituée de : 
 
- 10 essais sur le produit avec l’épaisseur la plus importante de la norme de référence pour laquelle la 

certification est demandée. Pour ces essais, la nuance la plus élevée (la limite d’élasticité est la plus 
élevée) et la qualité la plus noble (la résilience est à la température (°C) la plus basse) doivent être 
sélectionnées. 

et 
- 10 essais sur le produit avec la nuance la plus élevée et de la qualité la plus noble de la norme de 

référence pour laquelle la certification est demandée. Pour ces essais, l’épaisseur la plus élevée doit 
être sélectionnée. 

 
Si nécessaire, AFNOR Certification précise la portée des essais. 
 
Pour les gammes N°20 à 23, des essais d’intercomparaison sont effectués entre le laboratoire de la Marque 
NF et l’usine. Parmi l’ensemble des produits à tester, l’auditeur demande au fabricant de fournir les résultats 
d’essais pour : 
 
- Une série de 20 essais de traction,  
et  
- Une série de 20 essais de flexion par choc. 
 
L’auditeur adresse ces informations au laboratoire de la Marque NF, afin que ce dernier compare ses 
résultats avec ceux du fabricant. 
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Tableau B.3 : Nature et nombre d'essais en admission à réaliser  
par le laboratoire de la Marque NF 

 
 

 Caractéristiques courantes - Nombre d'essais 
caractéristiques 

complémentaires 
Nombre de 

contrôle 
dimensionnel 

Gamme 
n°  

Composition 
chimique 

Traction Flexion par choc (1)  
  

1 2 20 20 (2)  - 2 

2 2 20 20 (2)  - 2 

3 2 20 - - 2 

4 2 20 - - 2 

5 2 20 - - 2 

6 2 20 - - 2 

10 2 20 - - 2 

20 2 20 20 Voir appendice 1 2 

21 2 20 20 Voir appendice 1 2 

22   2 20 20 Voir appendice 1 2 

23 2 20 20 Voir appendice 1 2 

 
(1) Un essai correspond à la moyenne de trois résultats. 

 
(2) Cet essai n'est réalisé que sur certaines nuances (se reporter aux normes correspondantes). 

 
 

Les essais mécaniques sont effectués conformément aux normes suivantes :  

Essai de traction : ISO 6892-1  

Essai de flexion par choc : ISO 148-1  
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En surveillance : 
  
Pour s’assurer de la conformité de l’ensemble des produits certifiés, une série d’essais doit être réalisée 
suivant le tableau B.4. Ces essais sont réalisés sur 3 unités de réception d'un produit certifié. 
 
Lors de l’année N, l’auditeur choisit les produits pour les essais effectués par le laboratoire de la Marque NF 
lors de l’année N+1 selon les critères suivants : 
  
- Une série de 5 essais sur de la nuance d’acier avec les caractéristiques techniques les plus sévères 

d’une norme de référence 
et 
- Une série de 5 essais sur d’autres nuances d’acier couvertes par la certification NF ACIER. 
 
En cas d’indisponibilité de certains produits, l’auditeur choisit les produits à tester sur une liste fournie par le 
fabricant et informe le titulaire de son choix dans un délai d’au moins 2 mois avant l’audit. 
 
AFNOR Certification veillera à ce que les produits testés soient différents chaque année et couvrent au 
mieux les produits certifiés. 
 
Si nécessaire, AFNOR Certification précise la portée des essais. 
 
Pour les gammes N°20 à 23, des essais d’intercomparaison sur tous les échantillons sont effectués entre le 
laboratoire de la Marque NF et l’usine. Parmi l’ensemble des produits à tester, l’auditeur demande au 
fabricant de fournir les résultats d’essais pour : 
 

- Une série de 10 essais de traction,  
et  
- Une série de 10 essais de flexion par choc. 
    
L’auditeur adresse ces informations au laboratoire de la Marque NF, afin que ce dernier compare ses 
résultats avec ceux du fabricant. 
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Tableau B.4 : Nature et nombre d'essais en surveillance à réaliser  
au laboratoire de la Marque NF 

 

 Caractéristiques courantes - Nombre d'essais 
Nombre de contrôle 

dimensionnel 

Gamme n° 
Composition 

chimique 
Traction Flexion par choc (1) 

 

1 1 10 10 (2) 1 

2 1 10 10 (2) 1 

3 1 10 - 1 

4 1 10 - 1 

5 1 10 - 1 

6 1 10 - 1 

10 1 10 - 1 

20 1 10 10 1 

21 1 10 10 1 

22 1 10 10 1 

23 1 10 10 1 

 
(1) Un essai correspond à la moyenne de trois résultats. 
 
(2) Cet essai n'est réalisé que sur certaines nuances (se reporter aux normes correspondantes). 

Les essais mécaniques sont effectués conformément aux normes suivantes :  

Essai de traction : ISO 6892-1  

Essai de flexion par choc : ISO 148-1  
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Extension au sens de la présente annexe 2B :  
 
Une extension correspond : 
- à une nouvelle épaisseur (plus élevée que celles certifiées) 
- et/ou une nouvelle nuance d’acier  
- et/ou une nouvelle qualité,  
qui sont ajoutées à une norme de référence pour laquelle des produits sont déjà certifiés.  
 
Toute demande de certification pour un produit d’une nouvelle norme de référence est considérée comme 
étant une admission. 
 
Pour chaque extension, une série d’essai doit être réalisée suivant le tableau B.5 à partir d’une seule unité 
de réception.   
 
Pour les produits objets d’une demande d’extension, les essais d’intercomparaison ne sont pas effectués. 
 
Pour les produits objets d’une demande d’extension qui ont une épaisseur inférieure et/ou une qualité 
inférieure par rapport aux produits certifiés, le comité donne un avis sur le besoin de faire des essais ou non. 
 

Tableau B.5 : Nature et nombre d'essais en extension à réaliser  
au laboratoire de la Marque NF 

 

 Caractéristiques courantes - Nombre d'essais 
caractéristiques 

complémentaires 
Nombre de 

contrôle 
dimensionnel 

Gamme 
n°  

Composition 
chimique 

Traction Flexion par choc (1)  
  

1 1 10 10 (2)  - 1 

2 1 10 10 (2)  - 1 

3 1 10 - - 1 

4 1 10 - - 1 

5 1 10 - - 1 

6 1 10 - - 1 

10 1 10 - - 1 

20 1 10 10 Voir appendice 1 1 

21 1 10 10 Voir appendice 1 1 

22   1 10 10 Voir appendice 1 1 

23 1 10 10 Voir appendice 1 1 

 
(1) Un essai correspond à la moyenne de trois résultats. 
 
(2) Cet essai n'est réalisé que sur certaines nuances (se reporter aux normes correspondantes). 

 
Les essais mécaniques sont effectués conformément aux normes suivantes :  

Essai de traction : ISO 6892-1  

Essai de flexion par choc : ISO 148-1  
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5.2 APRES OBTENTION DU DROIT D'USAGE DE LA MARQUE NF 
 
5.2.1 Lors des contrôles périodiques 
 

Ces essais sont réalisés conformément aux dispositions prévues au §5.1. 
 
5.2.2 Au titre du contrôle interne 
 

Pour les gammes de produits n° 20, 21, 22 et 23, les résultats des essais de traction, flexion par 
choc et analyse chimique doivent être transmis annuellement à l'organisme d'inspection désigné et 
font l'objet d'une exploitation annuelle. Le CEV est demandé pour tous les titulaires qui ont pris 
l'engagement de respecter le CEV inférieur ou égal à 0,45%. 

 
5.3 LABORATOIRES D'ESSAIS 
 

Les essais sont réalisés par les laboratoires dont les missions sont définies en partie 5. 
 
 
6 LE MARQUAGE 
 
6.1 MARQUAGE DES PRODUITS LONGS 
 
6.1.1 Profilés de hauteur nominale égale ou supérieure à 280 mm 
 

Le marquage du profilé doit comporter les éléments suivants : 

- l’identification du titulaire (nom ou sigle), 

- le numéro de coulée/laminage. 

Le marquage doit être réalisé en creux à une extrémité et être lisible. 

 
Le marquage doit également être effectué par la fixation d’une étiquette par pièce et comporter les 
éléments suivants : 

- l’identification du titulaire (nom ou sigle), 

- le logo  , 

- le numéro d’identification de l’unité de production, attribué par AFNOR Certification, 

- le numéro de coulée/laminage, 

- la désignation symbolique ou numérique de l’acier. 

- La mention du site Internet www.marque-nf.com 

 
Sur le certificat de réception 3.1 qui accompagne le produit (établi conformément à la norme  
NF EN 10204), les éléments suivants doivent figurer : 

- le logo  , 

- le numéro d’identification de l’unité de production attribué par AFNOR Certification, 

- la désignation symbolique ou numérique de l’acier, 

- le numéro de coulée/laminage, 

- l’information sur les caractéristiques « certifiées » qui sont spécifiées dans les normes de 
référence. 

- La mention du site Internet www.marque-nf.com 

 

6.1.2 Profilés de hauteur nominale inférieure à 280 mm 

Le marquage est effectué par la fixation de deux étiquettes sur le fardeau (une à chaque extrémité) 
comportant les éléments exigés précédemment. 

 
Sur le certificat de réception 3.1 qui accompagne le produit, doivent figurer les éléments précisés 
précédemment. 
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6.1.3 Palplanches 

Un marquage en creux sur chaque palplanche doit comporter les éléments suivants : 

- l’identification du titulaire (nom ou sigle), 

- le numéro de coulée/laminage. 

Le marquage doit être réalisé en creux à une extrémité et être lisible. 

 

De plus, une étiquette doit être fixée sur chaque palplanche et comporter les éléments suivants : 

- l’identification du titulaire (nom ou sigle), 

- le logo  , 

- le numéro d’identification de l’unité de production, attribué par AFNOR Certification, 

- la désignation symbolique ou numérique de l’acier, 

- le type de palplanche. 

- La mention du site Internet www.marque-nf.com 

 

Sur le certificat de réception 3.1 qui accompagne le produit, les éléments suivants doivent figurer : 

- le logo  , 

- le numéro d’identification de l’unité de production attribué par AFNOR Certification, 

- la désignation symbolique ou numérique de l’acier, 

- le numéro de coulée/laminage, 

- le type de palplanche, 

- l’information sur les caractéristiques certifiées. 

- La mention du site Internet www.marque-nf.com 

 

6.2 Marquage des produits plats 

Le marquage des produits plats doit comporter au moins un marquage en creux et un marquage à 
la peinture, comme définis ci-après. 

Le marquage en creux doit comporter les éléments suivants : 

- l’identification du titulaire (nom ou sigle), 

- les lettres « NF », 

- le numéro d’identification de l’unité de production, attribué par AFNOR Certification, 

- les numéros de coulée et de laminage ou le numéro de bobine, 

- la désignation symbolique ou numérique de l’acier. 
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Le marquage à la peinture doit comporter les éléments suivants : 

- le numéro de coulée et de laminage, 

- les dimensions du produit, 

- la désignation symbolique ou numérique de l’acier. 

En cas d’impossibilité d’utiliser le marquage à la peinture, le fabricant peut fixer une étiquette 
comportant les mêmes indications, sous réserve de l’avis favorable du Comité. 

La mention du site Internet www.marque-nf.com doit être apposée sur l’étiquette. 

 
Sur le certificat de réception 3.1 qui accompagne le produit, les éléments suivants doivent figurer : 

- le logo  , 

- le numéro d’identification de l’unité de production attribué par AFNOR Certification, 

- la désignation symbolique ou numérique de l’acier, 

- le numéro de coulée et de laminage, 

- l’information sur les caractéristiques certifiées. 

- La mention du site Internet www.marque-nf.com 

 

6.3 Marquage des profils creux (tubes) de construction 

6.3.1 Profils creux dont la plus grande dimension nominale est inférieure à 150 mm 

Le marquage doit comporter les éléments suivants : 

- l’identification du titulaire (nom ou sigle), 

- le logo  ou les lettres « NF », 

- le numéro d’identification de l’unité de production attribué par AFNOR Certification, 

- la désignation symbolique ou numérique de l’acier, 

- la norme de référence, 

- au minimum l’année et la semaine de fabrication (en clair ou codifié). 

Le marquage doit être réalisé en creux à l’extérieur, ou en creux à l’intérieur, être lisible et répétitif. 

Répétition du marquage : Le marquage doit être répété au minimum tous les 1,5 m. 

6.3.2 Profils creux dont la plus grande dimension nominale est égale ou supérieure à 150 mm 

Le marquage doit comporter les éléments suivants : 

- l’identification du titulaire (nom ou sigle), 

- le logo   ou les lettres « NF », 

- le numéro d’identification de l’unité de production attribué par AFNOR Certification, 

- la désignation symbolique ou numérique de l’acier, 

- le numéro de coulée, 

- la norme de référence. 

Le marquage doit être réalisé au minimum par jet d’encre, être lisible et répétitif. 

Répétition du marquage : Le marquage doit être répété au minimum tous les 1,5 m. 
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Appendice 1 
 

Essais des caractéristiques complémentaires pour les aciers utilisés pour la construction métallique 
d'ouvrages d'art et de bâtiments non courants (gammes n° 20, 21, 22 et 23) 

 
1 APTITUDE AU SOUDAGE 
 
1.1 GENERALITES 
 
Pour les aciers relevant des normes NF EN 10025, NF EN 10248-1 et NF EN 10210-1, les essais d'aptitude au 
soudage ne sont pas requis si le producteur garantit un carbone équivalent (CEV) inférieur ou égal à 0,45 %. 
 
1.2 ESSAI DE SOUDABILITE  
 
Un essai de soudabilité est effectué conformément à la norme NF EN ISO 17642 lors de l’admission/extension 
pour un nouveau produit dont le CEV ne répond pas au chapitre 1.1. 
 
Cet essai porte sur la coulée figurant dans le dossier de demande de droit d'usage de la marque dont la 
composition chimique est la plus défavorable du point de vue du soudage, et sur le produit de cette coulée 
dont l'épaisseur est la plus forte. 
 
La norme NF EN ISO 17642 :  
Essais destructifs des soudures sur matériaux métalliques - Essai de fissuration à froid des assemblages 
soudés - Procédés de soudage à l'arc 
NF EN ISO 17642-1: Généralités 
NF EN ISO 17642-2: Essais sur éprouvette auto-bridée 
NF EN ISO 17642-3: Essais sur éprouvette soumise à une charge extérieure 
 
1.3 COURBE ENERGIE DE RUPTURE EN FLEXION PAR CHOC - TEMPERATURE 
 
Pour les aciers relevant des normes NF EN 10025-2 et NF EN 10025-5, les énergies de rupture sont 
déterminées uniquement dans le sens long. Pour les autres aciers, elles sont déterminées dans le sens long 
et dans le sens travers. 
 
Selon la nuance (voir ci-dessus), il est fourni une ou deux courbes énergie de rupture en flexion par choc en 
fonction de la température pour chaque coulée dont les caractéristiques mécaniques des produits sont 
données dans le dossier de demande de droit d'usage de la marque, les prélèvements étant opérés dans le 
produit dont l'épaisseur est la plus forte. 
 
Ces courbes sont tracées à partir des énergies de rupture à +20 °C, 0 °C, -20 °C, -30 °C, -40 °C,  
-50 °C et -70 °C. 
 
2 ABSENCE DES DEFAUTS PREJUDICIABLES A L'EMPLOI 
 
A l’admission Il est effectué un contrôle aux ultrasons suivant le processus de la norme NF EN 10160 pour les 
produits plats et de la norme NF EN 10306 pour les produits longs. 
 
Ce contrôle porte sur chacun des produits dont les caractéristiques mécaniques sont données dans le dossier 
de demande d'admission. 
 
Les résultats doivent être ceux demandés pour la classe S1 en corps de tôle, et la classe E1 en rives de la 
norme NF EN 10160, pour les produits plats et, pour les classes de qualités 11 et 21 de la norme NF EN 
10306, respectivement pour les extrémités et la partie courante des produits longs. 
 
3 LABORATOIRES D'ESSAIS 
 
Les essais mentionnés aux points 1 et 2 ci-avant peuvent être réalisés soit par le producteur soit par un 
laboratoire d'essais indépendant. 
 
Note : Pour les essais visés au point 1, les comptes rendus d'essais antérieurs sur des aciers de mêmes 
nuance et qualité peuvent être pris en considération.  
  



Marque NF ACIER – Révision 14  + A3            NF138 
  page 90/103 

 

 

  



Marque NF ACIER – Révision 14  + A3            NF138 
  page 91/103 

 

 
 

 

Annexe 2F 

 

Champ d’application – Exigences 

 

Application :  

 

GRILLAGES A MAILLES HEXAGONALES 
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0 INTRODUCTION 
 
Tout droit d'usage de la marque est accordé pour une gamme de produits donnée sur la base de la 
conformité à une (des) norme(s) et à des spécifications complémentaires définies dans  
les appendices 1 et 2. 
 
 
1 OBJET 
 
La présente annexe définit les gammes de grillages à mailles hexagonales, les normes de référence 
relatives à ces produits et aux matériaux de base (fils nus ou revêtus), les spécifications complémentaires 
applicables, la nature et le nombre d'essais de vérification de la qualité à réaliser lors de la demande du droit 
d'usage de la marque (admission) et lors des contrôles périodiques (surveillance), ainsi que les modalités de 
marquage. 
 
 
2 DEFINITIONS 
 
Gammes : 
Par gamme de grillage à mailles hexagonales, on entend les grillages à mailles hexagonales, conformes à la 
norme NF EN 10223-3, fabriqués à partir de fils conformes à la norme NF EN 10218-2, obtenus par le même 
processus de fabrication (un type de maille de dimension unique par machine de fabrication, et un type de 
revêtement). 
 
Pour une gamme de grillage à mailles hexagonales également appelé GMH, il peut exister plusieurs normes 
de référence. 
 
Dimension des mailles : 
Les types de mailles hexagonales à certifier sont définis par la largeur M conformément à la norme NF EN 
10223-3 ; ils sont les suivants : 

 
La largeur de mailles M (mm) : 

 
- 60 mm 

 
- 80 mm 

 
- 100 mm 

 
 

 
 
Les tolérances dimensionnelles sont celles définies au tableau 2 du paragraphe 6.1 de la norme  
NF EN 10223-3. 
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3 NORMES DE REFERENCE 
 
Le tableau F.1 donne les normes de référence pour chacune des gammes définies par la présente annexe. 
 

Tableau F.1 : Normes de référence par gamme 
 

Gamme N° Secteur d'utilisation 
Normes de référence 

pour le produit 
Normes de référence 
pour le revêtement 

1 
grillage à mailles hexagonales – 
Revêtement de zinc Classe A 

NF EN 10223-3 
NF EN 10218-2 

NF EN 10244-2 

2 
grillage à mailles hexagonales – 
Revêtement de zinc-aluminium de type 
Zn95Al5 Classe A avec mischmetal 

NF EN 10223-3 
NF EN 10218-2 

NF EN 10244-2 

3 
grillage à mailles hexagonales – 
Revêtement organique PVC sur fil 
revêtu de zinc Classe A 

NF EN 10223-3 
NF EN 10218-2 

NF EN 10244-2 
NF EN 10245-2 

4 

grillage à mailles hexagonales – 
Revêtement organique PVC sur fil 
revêtu de zinc-aluminium de type 
Zn95Al5 Classe A avec mischmetal 

NF EN 10223-3 
NF EN 10218-2 

NF EN 10244-2 
NF EN 10245-2 

5 

grillage à mailles hexagonales – 
Revêtement organique PE sur fil revêtu 
de zinc-aluminium de type Zn95Al5 
Classe A avec mischmetal 

NF EN 10223-3 
NF EN 10218-2 

NF EN 10244-2 
NF EN 10245-3 

6 
grillage à mailles hexagonales – 
Revêtement de zinc-aluminium de type 
Zn90Al10 Classe A avec mischmetal 

NF EN 10223-3 
NF EN 10218-2 

NF EN 10244-2 

7 

grillage à mailles hexagonales – 
Revêtement organique PVC sur fil 
revêtu de zinc-aluminium de type 
Zn90Al10 Classe A avec mischmetal 

NF EN 10223-3 
NF EN 10218-2 

NF EN 10244-2 
NF EN 10245-3 

8 

grillage à mailles hexagonales – 
Revêtement organique PE sur fil revêtu 
de zinc-aluminium de type Zn90Al10 
Classe A avec mischmetal 

NF EN 10223-3 
NF EN 10218-2 

NF EN 10244-2 
NF EN 10245-3 

9 

grillage à mailles hexagonales – 
Revêtement organique PA6 sur fil revêtu 
de zinc-aluminium de type Zn90Al10 
Classe A avec mischmetal 

NF EN 10223-3 
NF EN 10218-2 

NF EN 10244-2 
NF EN 10245-5 

10 

grillage à mailles hexagonales – 
Revêtement organique PA6 sur fil revêtu 
de zinc-aluminium de type Zn95Al5 
Classe A avec mischmetal 

NF EN 10223-3 
NF EN 10218-2 

NF EN 10244-2 
NF EN 10245-5 

 
Note : Il convient d'appliquer la version la plus récente des normes ci-dessus ou les normes qui les 

remplacent. 
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4 CONTROLES ET ESSAIS EFFECTUES PAR AFNOR CERTIFICATION (A L’ADMISSION ET EN SURVEILLANCE) 
 

Contrôles 
Référence 
normative 

Essai et/ou contrôle 
réalisé par : 

Echantillonnage Méthodologie de contrôle 

METAL DE BASE DU FIL 

Résistance à la traction comprise entre 350 
et 550 N/mm² 

NF EN 10223-3 
Laboratoire de 

la marque 
1 prélèvement par gamme 

2 brins 1 par bobine sur 2 bobines 
L’essai de traction est effectué sur le fil revêtu 

sans revêtement organique. 

Allongement minimal de 8 % sur une 
longueur initiale entre repères L0 = 250 mm 

NF EN 10223-3 
Laboratoire de 

la marque 
1 prélèvement par gamme 

2 brins 1 par bobine sur 2 bobines 
L’essai de traction est effectué sur le fil revêtu 

sans revêtement organique. 

TRANSFORMATION - REVETEMENT 

Revêtement zinc ou alliage de zinc 

Classe A : masse du revêtement zinc 
NF EN 10223-3 
NF EN 10244-2 

Tableau 1 
Auditeur 2 

1 prélèvement par gamme 
1 brin par bobine sur 2 bobines 

Conformément à la  
norme NF EN 10244-2  

Classe A : masse du revêtement Zn95Al5 
NF EN 10223-3 
NF EN 10244-2 

Tableau 2 
Auditeur 2 

1 prélèvement par gamme 
1 brin par bobine sur 2 bobines 

Conformément à  
la norme NF EN 10244-2  

Classe A : masse du revêtement Zn90Al10 
NF EN 10223-3 
NF EN 10244-2 

§ 4.2.1 
Auditeur 2 

1 prélèvement par gamme 
1 brin par bobine sur 2 bobines 

Conformément à  
la norme NF EN 10244-2  

Adhérence 
NF EN 10223-3 
NF EN 10244-2 

Laboratoire de 
la marque 

1 prélèvement par gamme 
1 brin par bobine sur 2 bobines 

Essai d'adhérence effectué conformément à la 
norme NF EN 10244-1 

par enroulement sur un mandrin. 
Le revêtement ne doit pas se fissurer ou 

s'écailler avec enlèvement de particules de zinc 
par grattage avec les doigts. 

Aspect du revêtement 
Gamme sans revêtement organique 

NF EN 10223-3 
NF EN 10244-2 

Auditeur 2 
Gamme sans revêtement organique : 

10 bobines sur stock 

Conformément à la norme NF EN 10244-1. Le 
revêtement doit être raisonnablement lisse et 

réparti de façon aussi uniforme que le 
permettent les techniques. (pas de plaques 

nues, empoussièrement métallique….).  

Aspect du revêtement 
Gamme avec revêtement organique 

NF EN 10223-3 
NF EN 10244-2 

Auditeur 2 
Gamme avec revêtement organique : 

1 brin sur 3 bobines sur stock 

Conformément à la norme NF EN 10244-1. Le 
revêtement doit être raisonnablement lisse et 

réparti de façon aussi uniforme que le 
permettent les techniques. (pas de plaques 

nues, empoussièrement métallique….).  
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Contrôles 
Référence 
normative 

Essai et/ou contrôle 
réalisé par : 

Echantillonnage Méthodologie de contrôle 

Revêtement PVC sur zinc ou alliage de zinc  

Tolérances sur le diamètre PVC 
NF EN 10223-3 
NF EN 10218-2 

Tableau 2 
Auditeur 2 

1 prélèvement par gamme 
1 brin par bobine sur 2 bobines 

La norme NF EN 10218-2 ne précise pas les 
conditions de mesure du diamètre du fil. 
Mesure effectuée par micromètre 

Epaisseur minimale de revêtement 
PVC 

NF EN 10223-3 
NF EN 10218-2 

Tableau 2 
Auditeur 2 

1 prélèvement par gamme 
1 brin par bobine sur 2 bobines 

Mesure effectuée par micromètre 

Concentricité minimale % PVC 
NF EN 10223-3 
NF EN 10218-2 

Tableau 2 
Auditeur 2 

1 prélèvement par gamme 
1 brin par bobine sur 2 bobines 

Méthodologie décrite dans la norme  
NF EN 10245-1 

Apparence du revêtement 
organique 

NF EN 10245-1 Auditeur 2 10 bobines sur stock 

Conformément à la norme NF EN 10245-1, le 
revêtement organique doit être lisse, continu et 
réparti de la façon aussi uniforme que le permettent 
les techniques (pas de boursouflures, cratères, 
marque ou rayure ne doit être visible à l'œil nu) 

Caractérisation par le test de 
Belstein (lame de Cu) 

Appendice 2, § 4.1 
Laboratoire de la 

marque 
1 brin sur 1 bobine Conformément au § 4.1 de l’appendice 2 

Revêtement PE sur zinc ou alliage de zinc                                   

Tolérances sur le diamètre  
NF EN 10223-3 
NF EN 10218-2 

Tableau 2 
Auditeur 2 

1 prélèvement par gamme 
1 brin par bobine sur 2 bobines 

La norme NF EN 10218-2 ne précise pas les 
conditions de mesure du diamètre du fil. 
Mesure effectuée par micromètre. 

Epaisseur minimale de revêtement  
NF EN 10223-3 
NF EN 10218-2 

Tableau 2 
Auditeur 2 

1 prélèvement par gamme 
1 brin par bobine sur 2 bobines 

Mesure effectuée par micromètre. 

Concentricité minimale % PE 
NF EN 10223-3 
NF EN 10218-2 

Tableau 2 
Auditeur 2 

1 prélèvement par gamme 
1 brin par bobine sur 2 bobines 

Méthodologie décrite dans la norme NF EN 10245-
1. 

Apparence du revêtement 
organique 

NF EN 10245-3 Auditeur 2 10 bobines sur stock 

Conformément à la norme NF EN 10245-3 ; lors de 
l'examen visuel, la surface de revêtement PE doit 
être lisse, exempte de toute irrégularité et de couleur 
uniforme. 

Caractérisation par infrarouge (IR) Appendice 2, § 4.2 
Laboratoire de la 

marque 
1 brin sur 1 bobine Conformément au § 4.2 de l’appendice 2 

  



Marque NF ACIER – Révision 14  + A3                   NF138 
  page 96/103 

 

 

 

Contrôles 
Référence 
normative 

Essai et/ou contrôle 
réalisé par : 

Echantillonnage Méthodologie de contrôle 

Revêtement PA6 sur zinc ou alliage de zinc                                   

Tolérances sur le diamètre PA6 
NF EN 10223-3 
NF EN 10218-2 

Tableau 2 
Auditeur 2 

1 prélèvement par gamme 
1 brin par bobine sur 2 bobines 

La norme NF EN 10218-2 ne précise pas les 
conditions de mesure du diamètre du fil. 
Mesure effectuée par micromètre. 

Epaisseur minimale de revêtement 
PA6 

NF EN 10223-3 
NF EN 10218-2 

Tableau 2 
Auditeur 2 

1 prélèvement par gamme 
1 brin par bobine sur 2 bobines 

Mesure effectuée par micromètre. 

Concentricité minimale % PA6 
NF EN 10223-3 
NF EN 10218-2 

Tableau 2 
Auditeur 2 

1 prélèvement par gamme 
1 brin par bobine sur 2 bobines 

Méthodologie décrite dans la norme NF EN 10245-
1. 

Apparence du revêtement 
organique 

NF EN 10245-5 Auditeur 2 10 bobines sur stock 

Conformément à la norme NF EN 10245-5 ; lors de 
l'examen visuel, la surface de revêtement PA6 doit 
être lisse, exempte de toute irrégularité et de couleur 
uniforme. 

Caractérisation par infrarouge (IR) Appendice 2, § 4.2 
Laboratoire de la 

marque 
1 brin sur 1 bobine Conformément au § 4.2 de l’appendice 2 

PRESCRIPTIONS 

Diamètre du fil et tolérances 
NF EN 10218-2 

 §4 
Auditeur 2 

1 prélèvement par gamme 
1 brin par bobine sur 2 bobines 

Mesure effectuée par micromètre 

Dimensions de la maille et 
tolérances 

NF EN 10223-3 
Tableau 2 

Auditeur 2 
Sur chaque ligne de production 

10 mesures sur M 
Mesure effectuée avec un mètre "classe II" sur la 
ligne de production 

Diamètre du fil de bordure 
longitudinale ou transversale et 
tolérances 

NF EN 10223-3 
Tableau 2 

Auditeur 2 
Pour chaque gamme : 

1 mesure sur 2 produits finis 
Mesure effectuée par micromètre 

Relation entre le diamètre avec et 
sans revêtement organique 

NF EN 10223-3 
Tableau 4 

Auditeur 2 
1 prélèvement par gamme 

1 brin par bobine sur 2 bobines 
Mesure effectuée par micromètre 

Tolérances sur la longueur du 
rouleau 
+ 1 ou - 0 m 

NF EN 10223-3 
§6.3 

Auditeur 2 

1 Mesure effectuée en cours de 
fabrication sur une ligne de 

production 

Vérification de la conformité de la maille et lecture 
du compteur machine  

Tolérances dimensionnelles  
NF EN 10223-3 

§6.3 
Auditeur 2 5 produits sur stocks 

Mesure effectuée avec un mètre "classe II" sur la 
ligne de production 
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Contrôles 
Référence 
normative 

Essai et/ou contrôle 
réalisé par : 

Echantillonnage Méthodologie de contrôle 

SPECIFICATIONS COMPLEMENTAIRES 

Organisation de la Qualité  Auditeur 2 Certificat ou engagement 
NF EN ISO 9001 ou démarche en cours et 
Appendice 1§ 2 

Fils destinés à la fabrication des 
grillages à mailles hexagonales 

Pas de sous-
traitance pour les 

revêtements 
métalliques et 

organiques 

Auditeur 2 
Attestation et engagement écrit 

annuel du fournisseur 
 

Revêtement zinc-aluminium de 
type Zn90Al10 Classe A avec 
mischmetal 

Analyse chimique 
à la livraison 

Laboratoire de la 
marque 

1 prélèvement par gamme 
1 brin par bobine sur 2 bobines 

Décomposition chimique du revêtement 

Revêtement zinc-aluminium de 
type Zn95Al5 Classe A avec 
mischmetal 

Analyse chimique 
à la livraison 

Laboratoire de la 
marque 

1 prélèvement par gamme 
1 brin par bobine sur 2 bobines 

Décomposition chimique du revêtement 

Fermeture de la nappe Fils de fermeture Auditeur 2 5 échantillons sur stock Contrôle à vue, appréciation du contrôleur 

Livraison des grillages Conditionnement Auditeur 2 5 échantillons sur stock Vérification des liens, appréciation du contrôleur 

Traçabilité et marquage des 
grillages  

Etiquetage Auditeur 2 5 échantillons sur stock Présence de l'étiquette correspondante aux produits 

Manuel de Mise en œuvre   Auditeur 2  
Existence du manuel et attestation de livraison par 
indication sur bon de livraison 

Recommandations pour le 
déchargement  

  Auditeur 2  
Existence du manuel et attestation de livraison par 
indication sur bon de livraison 

 
NOTE : Les échantillons prélevés pour envoi au Laboratoire de la marque doivent être des brins non pliés d'au moins 50 cm chaque ou une couronne non pliée de longueur 
environ 3m. 
 
1 : Il est demandé 4 résultats par gamme pour les essais de traction; afin d'assurer ce nombre minimal, il sera demandé à l'auditeur de prélever des échantillons de réserve. 
 
2 : Essais et/ou contrôles effectués par l’auditeur dans le laboratoire du demandeur, et le cas échéant dans le laboratoire de la marque.
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Appendice 1 : Exigences minimales en matière de contrôle et d’essais 

  
En cours de production, le demandeur/titulaire est tenu d'effectuer au moins les essais suivants à la fréquence 
minimale indiquée dans le tableau F.2 ci-après. 
 
Les prélèvements sont répartis de manière à être représentatifs de la production dans la période déterminée. 
 
Par ailleurs, les fils testés doivent être représentatifs de l’ensemble des fournitures de l’année (si le fabricant 
s’approvisionne auprès de plusieurs fournisseurs dans l’année, il est tenu de réaliser des essais sur des 
échantillons de chaque fournisseur concerné). 
 

Tableau F.2 : Programme minimal des essais de contrôle 
 

Caractéristiques 

Normes de référence et 
exigences complémentaires 

 

Fréquences Echantillonnage 

Métal de base du fil 

Résistance maximale à la traction 
(Rm) 

et 
Allongement (A%) 

NF EN 10223-3 (chap. 5.1) 1 fois par trimestre 

3 brins prélevés sur 
1 bobine par gamme 
sur chaque gamme 

(1)  

Transformation - Revêtement 

Revêtement métallique 

Classe A : masse du revêtement 
zinc 

NF EN 10223-3 (chap. 5.2) 

NF EN 10244-2 (chap. 3.3) 
A chaque livraison 5 brins par gamme 

Classe A : masse du revêtement 
Zn90Al10 

NF EN 10223-3 (chap. 5.2) 

NF EN 10244-2 (chap. 4.2.1) 
A chaque livraison 5 brins par gamme 

Classe A : masse du revêtement 
Zn95Al5 

NF EN 10223-3 (chap. 5.2) 

NF EN 10244-2 (chap. 4.2.1) 
A chaque livraison 5 brins par gamme 

Adhérence 
NF EN 10223-3 (chap. 6.4) 

NF EN 10244-2 (chap.4.2.5) 
1 fois par trimestre 

1 brin par gamme 
sur chaque gamme 

Aspect du revêtement 
NF EN 10223-3 (chap. 6.4) 

NF EN 10244-2 (chap.4.2.2) 
A chaque livraison 50% de la livraison 

Revêtement organique 

Revêtement organique 

Tolérances sur  le diamètre 

NF EN 10223-3 (chap. 6.5) 

NF EN 10218-2 (chap.4.4) 
A chaque livraison 

50% de la livraison 

2 brins par bobine 

Epaisseur de revêtement organique 
NF EN 10223-3 (chap. 6.5) 

NF EN 10218-2 (chap.4.4) 
A chaque livraison 5 brins par gamme 

Concentricité minimale % du 
revêtement organique 

NF EN 10223-3 (chap. 6.5) 

NF EN 10218-2 (chap.4.4) 
A chaque livraison 5 brins par gamme 

Apparence du revêtement 
organique PVC 

NF EN 10245-1 (chap. 5.1.1) A chaque livraison 50% de la livraison 

Apparence du revêtement 
organique PE 

NF EN 10245-3 (chap. 6.1.1) A chaque livraison 50% de la livraison 

Apparence du revêtement 
organique PA6 

NF EN 10245-5 (chap. 6.2) A chaque livraison 50% de la livraison 

 
Note (1) : le fabricant doit assurer 3 résultats d’essai valides par gammes 
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Tableau F.2 : Programme minimal des essais de contrôle (suite) 
 

Caractéristiques 
Normes et exigences 

complémentaires   
Fréquences Echantillonnage 

Dimensions 

Diamètre du fil nu et tolérances NF EN 10223-3 (chap. 6.1) A chaque livraison 
50% de la livraison 

2 brins par bobine 

Dimensions de la maille et 
tolérances 

NF EN 10223-3 (chap. 6.1) 
Tous les ordres de 

fabrication 

Premier produit + 
contrôle 

pendant la 
production 

Diamètre du fil de bordure et 
tolérances 

NF EN 10223-3 (chap. 6.2) 
Tous les ordres de 

fabrication 

Premier produit + 
contrôle 

pendant la 
production 

Rapport entre les diamètres du fil 
brut et du fil avec revêtement 

organique 
NF EN 10223-3 (chap. 6.5) A chaque livraison 5 brins par gamme 

Tolérances sur la longueur du 
rouleau : + 1 ou - 0 m 

NF EN 10223-3 (chap. 6.3.1) 
Tous les ordres de 

fabrication 

Premier produit au 
lancement de l’ordre 

de fabrication 

Tolérances sur la largeur du 
rouleau : + ou - M (dimension de la 

maille) 
NF EN 10223-3 (chap. 6.3.2) 

Tous les ordres de 
fabrication 

Premier produit au 
lancement de l’ordre 

de fabrication 

Spécifications complémentaires  

Fils destinés à la fabrication des 
grillages à mailles hexagonales 

Pas de sous-traitance du 
fournisseur pour les 

revêtements métalliques et 
organiques 

Engagement écrit 
annuel du 

fournisseur 
 

Revêtement zinc-aluminium de 
type Zn90Al10 Classe A avec 

mischmetal  
Composition chimique 1 fois par trimestre  

par gamme : 

1 brin sur 3 bobines  

Revêtement zinc-aluminium de 
type Zn95Al5 Classe A avec 

mischmetal 
Composition chimique 1 fois par trimestre  

par gamme : 

1 brin sur 3 bobines  

Fermeture de la nappe Procédé de fabrication 

Tous les ordres de 
fabrication avec 
fermeture de la 

nappe 

Tous les produits 

Livraison des grillages  Conditionnement 
Tous les ordres de 

fabrication 
Tous les produits 

Traçabilité et marquage des 
grillages 

Etiquetage 
Tous les ordres de 

fabrication 
Tous les produits 

Manuel de Mise en œuvre  A chaque livraison  

Recommandations pour le 
déchargement 

 A chaque livraison  
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Appendice 2 : Spécifications complémentaires NF 
 
 
1 FILS DESTINES A LA FABRICATION DES GRILLAGES A MAILLES HEXAGONALES  
 
Le fournisseur de fils du demandeur/titulaire doit assurer lui-même la fabrication des fils ainsi que son (ses) 
revêtement(s). Le(s) revêtement(s) ne peut (peuvent) pas être sous-traité(s) par le fournisseur de fils, mais 
peut (peuvent) être réalisé(s) par le fabricant de grillage lui-même sur son propre site. 
 
AFNOR Certification se réserve la possibilité d’effectuer un audit du fournisseur de fils pour vérifier cette 
absence de sous-traitance ainsi que sa maîtrise de la fabrication du fil revêtu. 
 
Cette exigence doit être contrôlée par le demandeur/titulaire. 
 
 
2 LE REVETEMENT ZINC-ALUMINIUM  
 
2.1  LE REVETEMENT ZINC-ALUMINIUM DE TYPE ZN95AL5 CLASSE A AVEC MISCHMETAL 
 

Le revêtement zinc-aluminium de type Zn95Al5 Classe A avec mischmetal doit répondre aux exigences 
suivantes : 

➢ composition chimique autre que le zinc :  

Métaux Cd Sn Cu Al Mg Ce La Pb 

Maximum (%) 0,005 0,002 0,03 8,20* 0,03 - - 0.1 

Minimum (%) _ _ _ 4,20* _ 0.0005 0.0005 - 

 
(*) Après prise en compte des incertitudes de mesure analytique, il sera accepté des valeurs de 3,9 à 8,7.  
 
Remarque : Les méthodes utilisées pour la détermination de la composition chimique du revêtement sont 
décrites dans la norme ISO 17925. Pour l’étain, le lanthane et le cérium, les teneurs à détecter étant très 
faibles, seule la méthode ICP sera utilisée. 
 
2.2  LE REVETEMENT ZINC-ALUMINIUM DE TYPE ZN90AL10 CLASSE A AVEC MISCHMETAL 
 

Le revêtement zinc-aluminium de type Zn90Al10 Classe A avec mischmetal doit répondre aux exigences 
suivantes : 

➢ composition chimique autre que le zinc :  

Métaux Cd Sn Cu Al Mg Ce La Pb  

Maximum (%) 0,005 0,002 0,03 13.2* 0,03 - - 0.1 

Minimum (%) _ _ _ 8,4* _ 0.0005 0.0005 - 

 
 (*) Après prise en compte des incertitudes de mesure analytique, il sera accepté des valeurs de 7,9 à 14. 
 
Remarque : Les méthodes utilisées pour la détermination de la composition chimique du revêtement sont 
décrites dans la norme ISO 17925. Pour l’étain, le lanthane et le cérium, les teneurs à détecter étant très 
faibles, seule la méthode ICP sera utilisée. 
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3 CARACTERISATION DES REVETEMENTS ORGANIQUES 
 
3.1 Caractérisation du revêtement en PVC (poly chlorure de vinyle) 
 
Le test de Belstein (dit aussi lame de cuivre) permet d’identifier qualitativement un PVC. La méthode de 
caractérisation est la suivante : 
 
Faire chauffer un fil de cuivre dans la flamme d'un bec Bunsen jusqu'à décoloration de la flamme puis 
appliquer le fil chaud sur un prélèvement de revêtement pour déposer un peu de matière sur le fil ; replacer 
le fil dans la flamme et observer sa couleur : si la flamme prend une couleur verte, le matériau testé contient 
l'élément CHLORE (attribuable au PVC). 
 
3.2 Caractérisation du revêtement en PE (polyéthylène) et en PA (polyamide) 
 
Le spectre Infrarouge est utilisé pour caractériser le revêtement de PE et de PA, selon la méthode suivante : 
 
Enregistrer un spectre infrarouge à l'aide d'un spectromètre IR ou FTIR sur un prélèvement du revêtement et 
comparer celui-ci à un spectre de référence de PE ou PA disponible dans un ouvrage ou une banque de 
données spectrales de référence ; la norme ASTM E1252-98 (2002) peut servir de guide pour la réalisation 
pratique de l'enregistrement. 
 
Pour la caractérisation du revêtement en PA6, il y a deux contrôles : 
 
L'inspecteur/auditeur NF s’assure lors de l’audit sur site que les certificats matières du revêtement 
confirment que la matière est du PA6 pour les fils contrôlés. 
Pour les fils contrôlés, le laboratoire de la marque confirme que la matière du revêtement est en  PA 
(polyamide)    
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4 FERMETURE DE LA NAPPE (FIL DE FERMETURE) 
 
Pour une utilisation spécifique du grillage, l’extrémité de la nappe peut être fermée à l’aide d’un fil de lisère. 
Le fil de fermeture employé doit être conforme en qualité de revêtement aux spécifications requises pour le 
grillage, et de diamètre identique ou supérieur au fil de bordure latérale du grillage exigé par la norme NF EN 
10223-3. 
 
L’assemblage du fil de fermeture à la nappe de grillage se fera mécaniquement en usine, par un procédé 
d’attache double torsion, perpendiculairement au sens de production de la maille. 
 
De plus, les extrémités des fils de fermetures ne doivent pas être blessantes pour tout manipulateur. 
 
Les extrémités doivent être rentrées vers l’intérieur du grillage avec un angle de retournement de 180°. 
 
 
5 CONDITIONNEMENT DES GRILLAGES A MAILLES HEXAGONALES CERTIFIES NF 
 
Les grillages livrés en rouleau doivent avoir un diamètre intérieur minimal de 150 mm ; ils doivent être, pour 
la fermeture du rouleau, soit enroulé en continu à partir du dernier mètre et sur toute la circonférence du 
rouleau par un fil extérieur conforme à la norme NF EN 10218-2 et d’un diamètre minimal de 2,00 mm, soit 
fermé par agrafage au rouleau des fils constituant l’extrémité du grillage ; les caractéristiques et nombre des 
agrafes à utiliser dans ce cas sont précisés ci-après. 
Les caractéristiques des agrafes à utiliser doivent être conformes à la norme NF EN 10223-3, hormis les 
paragraphes 6.6.3 et 6.6.4. 
 
Nombre d’agrafes à utiliser : 2 agrafes par mètre linéaire et 1 agrafe à chaque extrémité.  
 
Les grillages livrés en fardeau doivent être compressés, et entourés par quatre ou cinq liens de fil double 
galvanisé classe A et d’un diamètre minimal de 3,4 mm, ou de feuillards en nylon tressé. 
 
L’utilisation de feuillard métallique pour assurer les liens est interdite. 
 
Les grillages livrés en fardeau pour un nombre de pièces unitaires inférieures à 25 pourront être livrés non 
compressés sur palette. 
 
 
6 MOYENS DE LEVAGE DES FARDEAUX DE GRILLAGE A MAILLES HEXAGONALES CERTIFIES NF 
 
Les grillages livrés en fardeaux devront être équipés de moyens de manutentions ou de levage conforme à 
la législation en matière de sécurité. 
 
L’utilisation de liens ou fils métalliques pour assurer le levage des fardeaux est interdite. 
 
Les fardeaux doivent être équipés : 
 
➢ soit d’une palette solidarisée aux fardeaux à l’aide des feuillards ; 
➢ soit de sangles de levage textile à usage unique pour des colis supérieurs à 100 kg ; 
➢ tout autre moyen de levage (en conformité avec la législation) pourra être proposé à AFNOR 

Certification et autorisé sous réserve de l’avis favorable du Comité. 
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7 TRAÇABILITE ET MARQUAGE DES GRILLAGES CERTIFIES NF 
 
En application de l’article 4.2 de l’annexe 2 du présent Référentiel, le marquage des grillages doit être 
assuré par un étiquetage durable et lisible. 
 
Chaque rouleau ou fardeau doit être étiqueté. 
 
L’étiquetage doit comporter au minimum les informations suivantes : 

. les normes de références appliquées, 

. les lettres GMH (signifiant « Grillage à Mailles Hexagonales »),   

. la dénomination du revêtement : 

→ Revêtement zinc classe A  Zn Classe A 
→ Revêtement zinc classe A + PVC  Zn Classe A + PVC 
→ Revêtement de type Zn95Al5 Classe A avec mischmetal  Zg Classe A 
→ Revêtement de type Zn95Al5 Classe A avec mischmetal + PVC Zg Classe A + PVC 
→ Revêtement de type Zn95Al5 Classe A avec mischmetal + PE  Zg Classe A + PE 
→ Revêtement de type Zn95Al5 Classe A avec mischmetal + PA6  Zg Classe A + PA6 
→ Revêtement de type Zn90Al10 Classe A avec mischmetal   Zg plus Classe A  
→ Revêtement de type Zn90Al10 Classe A avec mischmetal + PVC  Zg plus Classe A + PVC 
→ Revêtement de type Zn90Al10 Classe A avec mischmetal + PE  Zg plus Classe A + PE 
→ Revêtement de type Zn90Al10 Classe A avec mischmetal + PA6  Zg plus Classe A + PA6 
 

. la référence spécifique du produit (codé ou non), 

. le diamètre du fil de la maille, 

. le type de la maille, 

. les dimensions du produit (pour les rouleaux : L/l*, pour les pièces des fardeaux : l/L/h*,) 

. le numéro de lot du grillage comportant le jour/mois/année de fabrication (codé ou non), 

. la masse du grillage (rouleau ou fardeau), 

. la quantité (en pièces), 

. les dimensions ou encombrement des rouleaux : L/D*, ou des fardeaux l/L/h*, 

. le logo  138/XX (où XX correspond au code de l’unité de production du titulaire attribué par 
AFNOR Certification). 

.  La mention du site Internet www.marque-nf.com 
 
* : L = largeur, l = longueur, h = hauteur, D = diamètre 
 
8 MANUEL DE MISE EN ŒUVRE 
 
Un manuel de mise en œuvre doit accompagner les livraisons pour chaque chantier à l'attention du 
responsable de chantier. Ce manuel doit contenir toutes les spécifications et recommandations de montage 
à respecter de façon à utiliser les produits à base de grillage à mailles hexagonales dans les conditions 
définies par le titulaire. 
 
Le manuel de mise en œuvre doit être rédigé au moins en français. 
 
9 RECOMMANDATIONS POUR LE DECHARGEMENT SUR CHANTIER 
 
Une notice de recommandations pour le déchargement doit accompagner les livraisons pour chaque 
chantier à l'attention du responsable de chantier. Cette notice doit contenir toutes les recommandations de 
déchargement à respecter de façon à garantir la livraison des produits à base de grillage à mailles 
hexagonales dans les meilleures conditions sans risque d’endommagement. 
 
La notice de recommandations pour le déchargement sur chantier doit être rédigée au moins en français. 
 
10 ESSAIS 
 
Les essais sont réalisés par les laboratoires dont les missions sont définies en partie 5. 

 
 


