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APPROBATION DU REFERENTIEL DE CERTIFICATION 
 
 

Le présent référentiel de certification NF - FERMETURES D’OUVRAGES SOUTERRAINS  
D’HEBERGEMENT DE RESEAUX SECS (annexe comprise) a été approuvé par le Directeur 
Général d'AFNOR Certification le 18/12/2019. 
 
AFNOR Certification s'engage avec les représentants des fabricants, des utilisateurs et des experts 
techniques à s’assurer de la pertinence de ce référentiel, en termes de processus de certification et 
de définition des exigences par rapport à l'évolution du marché. 
 
Le référentiel de certification peut donc être révisé en tout ou partie par AFNOR Certification et dans 
tous les cas après consultation des parties intéressées. 
Chaque révision est approuvée par le Directeur Général d'AFNOR Certification. 
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Partie 1 
PRESENTATION ET CHAMP D’APPLICATION 
 __________________________________________________  
 
 
 
 

1.1 Objet : 
 
 

1.1.1 Les produits concernés :  
 

 
Le présent référentiel (annexe comprise) précise les conditions particulières d'application 
des Règles Générales de la Marque NF à la Marque NF -  FERMETURES D’OUVRAGES 
SOUTERRAINS D’HEBERGEMENT DE RESEAUX SECS. 
 
Les produits concernés par cette Marque NF sont les dispositifs de fermeture  d’ouvrages 
souterrains d’hébergement de réseaux secs,  de classes A15 à F900, destinés en particulier 
à équiper les chambres de tirage et de raccordements conformes à la norme  
NF P 98-050-1.   
La certification dans le cadre de cette marque NF 362 porte bien sur un dispositif complet, 
à savoir cadre + tampon / grille.  
 
Ils sont définis dans la norme NF P98-050-2 et sont destinés à être installés dans les zones 
de circulation utilisées par les piétons et les véhicules. 
 
Ces dispositifs étant destinés à des zones de circulation, ils sont considérés comme étant 
des produits ayant des obligations de sécurité au sens des Règles Générales de la Marque 
NF. 

 
 
 

1.1.2 Les bénéficiaires :  
 

Toute entité juridique fabriquant des produits entrant dans le champ d'application défini  
ci-dessus et capable de respecter les exigences techniques décrites dans la partie 2 et 
l’annexe 1 du présent référentiel peut demander à bénéficier d’un droit  
d’usage de la marque NF - FERMETURES D’OUVRAGES SOUTERRAINS  
D’HEBERGEMENT DE RESEAUX SECS. Une telle requête est désignée par « demande », 
l’entité qui la formule étant nommée « demandeur ». 
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1.2 La Marque NF : 
 

La Marque NF est une marque volontaire de valorisation des produits de qualité, sûrs et dont 
la valeur d’usage est démontrée. Répondre aux exigences de la Marque NF, c’est répondre 
aux attentes du marché et de ses clients qui sont associés directement ou indirectement à 
l’élaboration des référentiels. 
 
La Marque NF est une marque de conformité aux normes françaises, européennes et 
internationales, et à des spécifications supplémentaires si nécessaire. 
La Marque NF est la propriété d’AFNOR qui a concédé à AFNOR Certification une licence 
totale d’exploitation de la Marque NF. 
C’est une marque collective de certification dont l’usage est autorisé dans les conditions fixées 
par des Règles Générales et par chaque référentiel de certification. 
 
La Marque NF est la première marque de certification de produits en France et l’une des 
grandes marques de certification en Europe. Elle bénéficie d’un taux de notoriété de 90 % ; La 
Marque NF s’est développée et est gérée au sein d’un réseau comprenant près de 50 
organismes techniques, laboratoires d’analyses et d’essais et organismes d’inspection 
reconnus au plan européen et pour certains au niveau mondial. La Marque NF s’appuie sur 
l’expertise et la compétence technique de ces organismes pour définir et faire évoluer les 
référentiels de certification et contrôler leur application. 
Demander la Marque NF s’inscrit dans la démarche de progrès d’une entreprise. 
 
 
Les engagements de l’organisme certificateur : l’impartialité, la fiabilité et la 
compétence : 

AFNOR Certification, organisme certificateur pour la Marque NF est un organisme impartial. 
Il apporte sa compétence technique en matière de certification, c’est-à-dire d’évaluation et de 
contrôle des produits, de l’organisation et de la maîtrise de la qualité.  
 
 
La Marque NF  appliquée aux produits :  

C’est l’attestation que ces produits : 

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

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

La Marque NF  est matérialisée par le logo . 

 
Les dispositions relatives à l'utilisation de la Marque NF sont décrites dans la partie 2 du 
présent référentiel de certification. 
 

 
La Marque NF FERMETURES D’OUVRAGES SOUTERRAINS D’HEBERGEMENT DE 
RESEAUX SECS constitue  une preuve indépendante et impartiale permettant à un fabricant 
de garantir la qualité de ses produits et le respect des normes NF P98-050-2 version 2016, 
ainsi que des spécifications complémentaires. 
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Partie 2 
LES EXIGENCES 
 _________________________________________________________________________  
 
 
Le référentiel de la présente application de la Marque NF est constitué : 

- des Règles Générales de la Marque NF,  

- du présent référentiel de certification, 

- des normes qui y sont référencées, 

- ainsi que des caractéristiques supplémentaires qui y sont mentionnées. 
 

2.1 Les Règles Générales de la Marque NF 

 
La Marque NF est une marque collective de certification déposée avec des Règles Générales qui 
fixent l’organisation générale et les conditions d’usage de la marque. 
 
Le présent référentiel de certification qui s'inscrit dans le cadre de la marque NF des produits et des 
services autres qu'alimentaires prévue dans les articles L. 433-1 à L. 433-11, R. 433-1 à R.433-2 et 
R. 453-1 du code de la consommation précisent les conditions d'application des règles générales 
de la marque NF aux produits définis dans la partie 1. 
 
Tout droit d'usage de la Marque NF est accordé sur la base de la conformité aux dispositions du 
présent référentiel de certification, à un ou plusieurs produit(s) provenant d'un fabricant et d'une 
usine de fabrication désignés et bien identifiés. 
 
 

2.2 Les normes applicables et conditions de transition :  
 

Dans la suite du texte, toute mention : 
- « ISO 9001 » désigne la norme ISO 9001 de 2015 ; 
- « NF P98-050-2 » désigne la norme NF P98-050-2 de 2016. 

 
Il convient d’appliquer tout amendement ou révision en vigueur se rattachant aux normes 
applicables. 

 
 Normes applicables aux produits :  

 
Les principales normes applicables sont :  
 

NF P 98-050-2 
(Décembre 2016) 

Ouvrages souterrains d’hébergement de réseaux secs  
Dispositifs de fermetures 

NF P 98-050-1 
(Décembre 2016) 

Ouvrages souterrains d’hébergement de réseaux secs 
Chambres de tirage et de raccordements 

 
 
 

 Normes applicables aux systèmes de management:  
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NF EN ISO 9000 
(Octobre 2015) 
 

Système de management de la qualité  
Principes essentiels et vocabulaire 

NF EN ISO 9001  
(Octobre 2015)  
 

Systèmes de management de la qualité  
Exigences 

 
2.3 Précision d’application  
 

Les tampons sont vérifiés dans leur configuration d’utilisation déclarée par le  
demandeur / titulaire : 
- soit avec un cadre,  
- soit avec une chambre sans cadre conforme à la norme NF P98-050-1. 
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2.4 Les spécifications supplémentaires pour les dispositifs de 
fermeture couverts par la norme NF P98-050-2 

 
Les spécifications et conditions d’application des documents de l’annexe 1 du présent 
référentiel sont précisées dans le tableau ci-après :  

 

Spécification(s) Condition(s) d’application 
Document 
applicable  

Spécifications relatives au service 
rendu aux opérateurs  
de télécommunications et 
installateurs 

- Notion de service aux opérateurs: obligatoire 
uniquement pour les dispositifs de grande vente 
 

- Notion de service aux utilisateurs et installateurs : 
obligatoire pour tous les dispositifs 

Document 01 

Essais routiers des dispositifs  
de fermeture 

Obligatoire pour tout dispositif D400, E600 et F900 Document 02 

Spécifications relatives à l’ouverture 
– sécurisation 

- Dispositifs de base : toujours applicable 
 

- Dispositifs à fonctions complémentaires : selon la 
demande 

Document 03 

Liste de codification du pays d’origine Obligatoire Document 04 

Exigences applicables aux sous-
contractants 

Obligatoire pour les sous-contractants Document 05 

Tampons à remplissage béton Obligatoire Document 06 

Précisions d’application de la norme 
NF P98-050-2 : 2006 

Obligatoire pour les fermetures relevant de  
NF P98-050-2 : 2006  

Document 07 

Précisions d’application de la norme 
NF P98-050-2 : 2016 

Obligatoire pour les fermetures relevant de  
NF P98-050-2 : 2016  

Document 08 

Clauses de soudage relatives à la 
réalisation des cadres et tampons 
soudés (conditions particulières) 

Obligatoire Document 09 

Dispositions en matière de 
management de la qualité 

Obligatoire pour les usines de fabrication et ateliers 
de fabrication – Selon conditions d’allègement 
prévue au § 4.1.1.1 

Document 10 

 
 
 

2.5 Contrôle et organisation qualité de la production  
 
Le présent chapitre fixe les dispositions minimales que le demandeur ou le titulaire du droit d'usage 
de la Marque NF doit mettre en place en matière de management de la qualité afin de s'assurer que 
les produits qui bénéficient de la Marque NF sont fabriqués en permanence dans le respect du 
référentiel et sont conformes au type admis. 
 
Afin de garantir à la clientèle : 

 La permanence de la qualité et de la performance des fermetures, 

 L’origine des pièces et leur totale traçabilité, 

le demandeur doit exclusivement être un fabricant et assurer la maîtrise de la conception de ses 
produits. 
 
La Marque NF - FERMETURES D’OUVRAGES SOUTERRAINS D’HEBERGEMENT DE RESEAUX 
SECS ne peut en aucun cas être attribuée à un distributeur / mandataire. 
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2.5.1 Dispositions en matière de management de la qualité applicables aux différents 
intervenants :  

 
En fonction de l’implication de chaque intervenant dans la fabrication d’un dispositif, on distingue les 
3 cas ci-dessous. 

 
Dans tous les cas, les exigences documentaires qualité suivantes doivent être respectées :  

- Les installations nécessaires au management de la qualité incluent les équipements d'essais 
pour le contrôle basé sur les exigences des normes et spécifications de la partie 2 (annexe 
1 inclue).  

- La documentation doit inclure toutes les étapes de la production, depuis l'arrivée des 
matières premières jusqu'à l'expédition du produit fini. 

Par ailleurs, le demandeur/titulaire doit conserver un relevé de toutes les réclamations portant 
sur les produits concernés par la certification NF et du suivi de celles-ci. Toutes les 
réclamations concernant des dispositifs 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. Pour le 1er audit de chaque année n, le titulaire tiendra  à disposition de l’auditeur / 
inspecteur un relevé des réclamations de l’année n-1 portant sur la qualité, la fonctionnalité 
ou la sécurité des produits NF. Ce relevé sera transmis à AFNOR Certification. Une synthèse 
anonyme de toutes ces données sera présentée en comité. 

- Le demandeur / titulaire doit disposer des normes applicables, du référentiel de certification 
NF FERMETURES D’OUVRAGES SOUTERRAINS D’HEBERGEMENT DE RESEAUX 
SECS en vigueur et de tout autre document spécifique à la Marque NF (Règles Générales, 
charte graphique…) 

 
Les exigences qualité applicables : 

- aux demandeurs / titulaires et ateliers de fabrication sont définies dans le document 10, 
- aux sous-contractants sont définies dans le document 05.  
 

Les sociétés présentant des systèmes qualité certifiés selon la norme ISO9001 en cours de validité 
sont présumées satisfaire les exigences du document 10. 
 

 
 
2.5.2 Les exigences spécifiques aux produits (essais internes) :  

 
Les dispositions prises par le fabricant doivent permettre d'assurer régulièrement la 
conformité des produits. Il lui appartient d'en faire la preuve selon les prescriptions des 
normes en vigueur.  
 

Ces dispositions portent notamment sur la vérification des dimensions fonctionnelles 
(précision minimum 1/10 mm), les essais de mesure de la flèche résiduelle et application 
de la force de contrôle selon les prescriptions de la norme de référence. La fréquence 
requise par la norme NF P 98-050-2 : 2016 est : 
 

 Dispositif produit à plus de 5 000 unités / an :  
un prélèvement minimum pour 5000 pièces et par référence de dispositifs 
identiques 

 

 Dispositif produit à moins de 5 000 unités / an :  
 un prélèvement minimum par semestre. 
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Les pièces n’ayant fait l’objet d’aucune vente sur l’année ne sont pas concernées par ces 
essais. 
 

Les enregistrements (papiers ou informatisés) correspondants doivent permettre pour 
chaque classe et type de produit de relier immédiatement l'historique de fabrication, les 
résultats des vérifications effectuées, les non-conformités relevées et leurs causes ainsi que 
les actions correctives mises en œuvre. 

 
Les contrôles et essais finals sont organisés sur chaque lot homogène de fabrication selon 
les méthodes statistiques conformes aux indications de la norme NF ISO 2859-1. Le niveau 
de contrôle adopté ici est le niveau I de cette norme (contrôle pour usages généraux) : voir 
plan de contrôle dans le tableau ci-après. 
 
Le niveau acceptable fixé pour chaque classe de non-conformité est le suivant : 

Non-conformité critique C : NQA ≤ 1 
Non-conformité majeure M : NQA = 4 
Non-conformité mineure m : NQA = 6,5 
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Plan de contrôle des dispositifs de fermeture des ouvrages souterrains de réseaux secs :  
 

« Les extraits de la norme NF P98-050-2 – MAI 2006  « OUVRAGES SOUTERRAINS DE TELECOMMUNICATIONS POUR LES ZONES 
DE CIRCULATION UTILISEES PAR LES PIETONS ET LES VEHICULES – Partie 2 Dispositifs de fermeture (cadres et tampons) 
Spécifications, essais, marquage » sont reproduits avec l’accord d’AFNOR. Seul le texte original et complet de la norme telle que diffusée 
par AFNOR Editions – accessible via le site internet www.boutique.afnor.org  – a valeur normative »   

http://www.boutique.afnor.org/
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2.5.3 Dossier technique interne à constituer pour tout dispositif : 
 

Pour tout dispositif présenté à la Marque NF, le demandeur/titulaire doit pouvoir fournir lors des 
audits / inspections les éléments suivants, pour chaque dispositif présenté ou certifié : 

 Un plan mis à jour du dispositif, 

 L'historique des modifications successives apportées aux outillages, 

 Les dossiers de conception et les résultats de validation de la conception des joints et 
garnitures élastiques et des matériaux constitutifs, 

 Une fiche technique des marquages propres au dispositif, 

 Le dossier de conception du dispositif de fermeture, y compris les spécifications de 
performance et/ou de méthodes d'essais. Par ex. :  

* Dans le cas de système de verrouillage, 

* Dans le cas de système d'articulation. 

 Les enregistrements des essais dynamiques de validation des dispositifs de classe 
D400, E600 et F900 par type de conception ; ces essais comportant la tenue au freinage 
et à l'accélération réalisés in situ, 

 Les résultats de validation de la conception, 

 Les essais types datés et signés, 

 Une fiche technique ou instruction écrite d'assemblage, de conditionnement et de 
contrôle final, 

 Le cas échéant, le cahier des charges transmis au sous-contractant ou à l’atelier de 
fabrication. 

 

Ces documents et/ou les informations qu'ils renferment peuvent être regroupés aux choix du 
fabricant. 
 
 
 
 
 

2.6 Le marquage               
 
Le présent paragraphe porte à la fois : 

- sur l'apposition du logo  ,   

- et sur le marquage des caractéristiques certifiées.  
 
On appelle "caractéristique certifiée" toute information dont le contenu est contrôlé dans le cadre 
de la Marque NF. 
 
Les caractéristiques certifiées essentielles couvertes par la marque NF - FERMETURES 
D’OUVRAGES SOUTERRAINS D’HEBERGEMENT DE RESEAUX SECS sont précisées  
au § 2.6.2.4. 
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2.6.1 Objet du marquage et règles de base : 

 

Les règles de marquage ci-après ont pour but de guider le titulaire dans le respect des exigences 
réglementaires et des exigences de la certification NF.  

Le marquage fait partie intégrante de la certification d’un produit. Tout produit certifié NF identifié en 

tant que tel doit porter la Marque NF. Le logo  doit assurer l’identification de tout produit certifié.  

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

logo  assure une meilleure défense de la marque et facilite les poursuites et les condamnations 

des contrefaçons. Ainsi l’utilisation du logo  est exclusivement réservée aux seuls dispositifs 

certifiés NF. 

 

Les règles de marquage sont définies dans :  

- Le référentiel de certification, 

- La Charte Graphique du logo   (La charte graphique de la Marque NF  est adressée au 

demandeur lors du dépôt de sa première demande de certification. Elle est également 
disponible sur demande à AFNOR Certification). La charte graphique fixe les modalités de 

reproduction du logotype  (forme, graphisme, dimensions et couleurs du logo )  qui 

doivent être respectées dès l’accord du droit d’usage de la Marque NF. 

Les outils graphiques du logo sont disponibles auprès du Service Communication de l’AFNOR. 

- Les Règles Générales de la Marque NF (document disponible sur demande) 

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

- La Réglementation :  

La loi française ajoute l’indication des principales caractéristiques certifiées, ce qui représente 
un avantage pour les consommateurs. 

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, le 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 portés à la connaissance 
du consommateur ou de l'utilisateur : 
- le nom ou la raison sociale de l'organisme certificateur ou sa marque collective de 

certification, 
- la dénomination du référentiel de certification utilisé, 
- les modalités selon lesquelles le référentiel de certification peut être consulté ou obtenu » 
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2.6.2 Les modalités de marquage de la marque NF-FERMETURES D’OUVRAGES  
          SOUTERRAINS D’HEBERGEMENT DE RESEAUX SECS : 
 
 

Ce chapitre précise les conditions de marquage, d’apposition du logo NF et de démarquage, sur : 
- le produit,  
- l'emballage et la documentation,  
- les sites internet … 

de la communication relative aux caractéristiques certifiées et des autres caractéristiques destinées 
à l'utilisateur. 
 
Sans préjudice des sanctions prévues par les Règles Générales de la Marque NF, toute annonce 
erronée des caractéristiques certifiées expose le demandeur / le titulaire / distributeur / mandataire 
à des poursuites pour fraude et/ou publicité mensongère. 
 

Les modalités de reproduction du logotype  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. 
 
 
 
 

2.6.2.1  Marquage sur le produit certifié NF : 
 

Chaque produit certifié NF doit porter le logo : 
 

 
 

tel qu'il est défini dans la charte graphique sur chacun de ses composants, ainsi que la 
mention « 362 » au voisinage immédiat du logo, à droite et avec des caractères de taille 
identique à celle du logo. (Note : La mention « par AFNOR Certification » figurant au-dessus du logo 

n’est pas apposée sur les fermetures car ceci est impossible techniquement durant la fabrication.) 

Le logo  constitue l'identification de la certification par tierce partie au regard des 

normes de référence citées en Partie 2.  

Le logo  doit être apparent sur les tampons en utilisation. 

 

Afin de garantir l'intégrité des dispositifs et de prévenir tout risque de détachement et de 
projection, tout marquage rapporté (notamment les solutions de marquages postérieurs à 
la coulée des dispositifs, que ces marquages soient réalisés par collage, vissage, rivetage 
ou autre mode de fixation d'une plaque porteuse d’éléments de marquage) ou gravé est 
interdit.  

Seules les solutions de repérage ou de géolocalisation postérieures à la fabrication ayant 
une forme circonscrite dans un diamètre de 30mm seront autorisées. Si celles-ci 
concernent des dispositifs de classe D400 ou plus et que leur matériau est métallique, les 
éléments suivants devront être fournis à AFNOR Certification : - rapport d’essai routiers - 
test d’arrachage - document précisant la méthode d’ajout de l’élément rapporté sur le 
dispositif et comment le contrôle d’absence de projection est réalisé.[ma1] 
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Tous les cadres et tampons doivent porter de manière claire et durable, en creux ou en 
relief, les marquages suivants :  

a) La référence de la norme concernée, 

b) La classe de résistance du produit (par exemple D 400) ou les classes appropriées 
ou supérieures pour les cadres utilisés pour plusieurs classes (par ex : B 125/C 250) 

Dans le cas d’un dispositif constitué de composants de classes différentes, alors la 
classe de la fermeture correspond à la plus grande classe COMMUNE aux deux 
composants.   

Exemples d’interprétation : 

 

Classe(s) du tampon C250 C250 

Classe(s) du cadre B125/C250 D400 

Classe de la fermeture C250 C250 

 

c) L'identification du fabricant par apposition de son nom, sigle ou logo,  

d) Le logo   et la mention « 362 » dans le voisinage immédiat du logo NF selon les 

conditions définies ci-avant, 

e) L'identification du composant, c'est-à-dire tampon ou cadre, précisée clairement dans 
les dossiers définissant le produit chez le fabricant. 

f) L'identification de l'outillage de moulage lorsqu'il y a pluralité d'outillages, de manière 
à assurer la traçabilité. 

g) Un repère permettant d'identifier la période de fabrication, de manière à assurer la 
traçabilité. 

h) L’identification de l’usine de fabrication, sous forme d’un numéro attribué par  AFNOR 
Certification. 

 
i) le marquage du pays d’origine de chaque composant en utilisant les codes définis à 

l’annexe 1- Document 6. 
 

Tous les marquages [de a) à i) ainsi que les autres marquages] doivent faire partie 
intégrante du matériau constitutif. Ils ne peuvent être rapportés, boulonnés, collés… 
 
Dans la mesure du possible ces marquages doivent être visibles après installation des 
dispositifs tels que précisés dans le tableau ci-dessous :  
 

Marquage 
Cadres A15 à 

C250 
Cadres D400 à 

F900 
Tampons 

a) X 0 XX 

b) X 0 XX 

c) X X  XX 

d) 0 0 XX 

e) X X X 

f) 0 0 X 

g) X X X 

h) 0 0 X 

i) X X   X 

    
XX : obligatoirement visible de l’extérieur après installation 

   X : obligatoirement visible sur dispositif ouvert 
   O : peut ne pas être visible après installation 
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Dans le cas des pièces moulées : 

La hauteur des marquages devant être apparents en utilisation doit être au moins 
égale à celle minimum prescrite, conformément au § 9.5.3 de la norme  
NF P98-050-2 : 2016, pour le relief anti-glissant de la classe considérée. Les autres 
marquages susceptibles d'être demandés, sont ceux relatifs à l’utilisation ou exigés 
par les maîtres d'ouvrages ; ils doivent être conformes aux caractéristiques ci-
dessus. 
 
 

 
 
 

Dans le cas des pièces mécano soudées : 

1)  Le marquage doit être clair et durable et doit avoir une profondeur minimale de  
     0,5 mm après galvanisation 

2)  L’état de surface doit être tel que spécifié dans le § 8.7 de la norme  
NF P98-050-2 : 2016. 

 
Dans le cas d'une demande d'extension, le fabricant peut demander l'autorisation de 
marquer ses produits avant admission à la condition qu'il s'engage à ne pas les mettre en 
vente avant que leur conformité aux normes n'ait pu être vérifiée et la Marque NF ne leur 
soit officiellement attribuée. En cas de refus d'admission, le stock des pièces marquées 
devra être détruit, ou la Marque NF complètement effacée. 
 
 
 
 

2.6.2.2  Marquage du pays d’origine : 
 

Chaque composant (tampon, cadre) doit porter le code international de son pays d’origine. 
Le fabricant peut à sa convenance ajouter la mention en clair du pays d’origine. Dans ce 
cas :  

- les caractères utilisés sur le cadre et sur le tampon devront être identiques 

- il sera vérifié la concordance des informations entre le code (obligation) et la 
mention en toutes lettres du pays (mention volontaire). 

Le code doit être lisible avant installation.  

La liste des codes est disponible en annexe du présent référentiel (voir document 6). Cette 
liste, non exhaustive, peut être complétée sur simple demande auprès d’AFNOR 
Certification. 
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2.6.2.3 Reproduction du logo  sur l'emballage du produit certifié  : 
 

L'apposition du logo de la marque NF sur les emballages de produits certifiés est un des 
moyens de promouvoir la Marque NF.  
 
Un tel marquage, s'il existe, doit être conforme à la charte graphique de la Marque NF et 
être porteur de la mention « par AFNOR Certification » :  

 

 
 

FERMETURES 
D’OUVRAGES SOUTERRAINS 

D’HEBERGEMENT DE RESEAUX SECS 
www.marque-nf.com 

 
 

 
2.6.2.4 Marquage sur la documentation (technique, commerciale, tarifaire, étiquette, 

affiche, publicité, etc…) et informations sur les caractéristiques certifiées : 
 

Afin de répondre aux exigences du Code de la Consommation, la reproduction du logo 

  sur la documentation doit être réalisée conformément à la charte graphique de la 

Marque  et doit être réalisé de la façon suivante :  
 

 
 

FERMETURES 
D’OUVRAGES SOUTERRAINS 

D’HEBERGEMENT DE RESEAUX SECS 
www.marque-nf.com 

 

Le titulaire doit tenir à la disposition de ses clients, pour les produits certifiés  qui 

constituent sa gamme : 

 Un catalogue indiquant au minimum les principales caractéristiques normatives 
rendues obligatoires et certifiées au titre de la norme et des dispositions du présent 
référentiel, ainsi que les autres caractéristiques spécifiques du produit (par exemple: 
matériau, type, dimensions fonctionnelles et poids). 

 Une notice de pose et d'exploitation des dispositifs, rédigée en français. 
 

La reproduction de la Marque  sur l'en-tête des papiers utilisés pour la 

correspondance du titulaire est interdite sauf si le titulaire bénéficie de la  
Marque NF pour l'ensemble de ses fabrications. 
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Le titulaire ne doit faire usage de la Marque   

dans tous documents que pour distinguer les produits certifiés  
et ceci sans qu'il existe un quelconque risque de confusion avec un 

produit qui ne serait pas certifié . 

 

 

La date d’impression doit figurer en clair sur les supports. En cas de réimpression sans 
modification, la date d’origine doit être conservée. 
 
Ces dispositions et celles des paragraphes §2.6.2.3 et § 2.6.3 s'appliquent également à 
toute documentation propre au(x) distributeur(s) du titulaire. 

 
En application de l’article 10 du décret n°95-354 du 30/03/95 relatif à tout produit certifié, 
le catalogue général et le tarif en vigueur doivent contenir les informations suivantes : 

 le logo  

 la mention « FERMETURES D’OUVRAGES SOUTERRAINS DE 
TELECOMMUNICATIONS  www.marque-nf.com  »  ou la mention 
« FERMETURES D’OUVRAGES SOUTERRAINS D’HEBERGEMENT DE 
RESEAUX SECS www.marque-nf.com »  tels que présentés ci-avant dans le 
présent paragraphe, 

 la mention "Cette marque certifie la conformité au référentiel NF 362, et les valeurs 
des caractéristiques annoncées grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR 
Certification." 

 le nom et l'adresse du fabricant, 

 le nom du produit, 

 la mention "AFNOR Certification – 11 rue Francis de Pressensé  
- 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX » 

 les caractéristiques certifiées. Le tableau ci-après indique les principales 
caractéristiques certifiées. Pour les valeurs se reporter à la norme NF P98 050-2 ou 
au présent référentiel de certification. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

Principales caractéristiques certifiées  
des fermetures  

de classes A15, B125, C250, D400, E600 et F900 

Flèche résiduelle et résistance sous charge 

Ouverture libre 

Glissance 

Assurance tampon/cadre 

Etat de surface 

Jeux 

Assises et  pression d'appui du cadre 

Hauteur du cadre  et profondeur d'emboîtement 

Durabilité du matériau 

Dispositifs d’ancrage 

http://www.marque-nf.com/
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En fonction des contraintes techniques de présentation des documents commerciaux, la 
mention de ces caractéristiques peut être faite dans une ou plusieurs pages 
spécialement affectées aux mentions dont le décret fait obligation de publication. 

 
 

2.6.3 Conditions de démarquage : 
 

Toute suspension ou retrait du droit d'usage de la Marque NF- FERMETURES D’OUVRAGES 
SOUTERRAINS D’HEBERGEMENT DE RESEAUX SECS entraîne l'interdiction d'utiliser la Marque 

 et d'y faire référence.  

De la même manière, les produits accidentellement non conformes doivent être démarqués ou 
détruits ou remis en conformité. 
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LA CERTIFICATION 
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Partie 3 
OBTENIR LA CERTIFICATION :  
 _________________________________________________________________________  
 
 

3.1 Dépôt d'un dossier de demande de certification 
 

3.1.1  Conditions minimales à respecter :   
 

Les conditions minima à respecter pour pouvoir présenter une demande sont les suivantes : 
 

a)  Afin de garantir à la clientèle : 
 La permanence de la qualité et de la performance des dispositifs, 
 L’origine des pièces et leur totale traçabilité, 

le demandeur doit exclusivement être le fabricant du / des dispositif(s) 
concerné(s). Il doit assurer la maîtrise de la conception de ses produits. Il ne peut 
donc pas présenter à la Marque NF un produit qu'il aurait entièrement  
sous-contracté. 
 
La Marque NF  ne peut en aucun cas être attribuée à un distributeur / mandataire. 

 
 

b)  Afin d'éviter toute confusion entre les produits certifiés NF et les autres produits 
qu'il fabrique, le demandeur s'engage à prendre les dispositions qui permettent 
de distinguer clairement les deux types de produits (par exemple : Modèles et 
motifs différents, identifications distinctes, etc). 
 
En cas d'impossibilité de respecter cette règle une dérogation au cas par cas devra être 
demandée à AFNOR Certification. 
 
 

c)  Avant de déposer un dossier, le demandeur doit s'assurer qu'il remplit les 
conditions définies à la Partie 2 concernant ses produits et son ou ses usine(s) de 
fabrication au moment de la demande. 

 
 

Le demandeur doit s'engager à respecter les mêmes conditions, pendant toute la durée d'usage de 
la Marque NF. 

 
 

3.1.2  Présentation de la demande : 
 
La demande doit être présentée conformément aux conditions et modèles donnés en  
Partie 6. 
 

La demande sera accompagnée du détail des produits candidats à la certification, clairement 
identifiés par : 

- leur dénomination commerciale, 
- une traçabilité des usines, des ateliers de fabrication et des sous-contractants (de 

composants) impliqués dans leur production. 
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3.2 Instruction de la demande :  
 

A réception du dossier de demande, AFNOR Certification engage la procédure de certification. 

 
Elle comprend dans le cas général : 

 L'examen du dossier, 
 La première visite d’inspection/audit du ou des usine(s) de fabrication, 
 Les examens et essais sur le ou les produit(s), 
 Une première analyse du dossier par le comité ou le Bureau de la marque NF avec possibilité 

d’émettre un refus de certification sans engagement de la période probatoire 
 La (les) visite(s) d’inspection / période probatoire / audit de fin de période probatoire selon 

les conditions définies dans le tableau du § 3.3.1 
 L’analyse du dossier par le comité ou le Bureau de la Marque NF-FERMETURES  

D’OUVRAGES SOUTERRAINS D’HEBERGEMENT DE RESEAUX SECS suite à la visite, 
 La décision (accord ou refus du droit d’usage de la marque NF) 

et peut être allégée dans les conditions prévues au paragraphe 3.3. 
 

Durant l’examen du dossier, 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 de la Marque  

NF-FERMETURES D’OUVRAGES SOUTERRAINS D’HEBERGEMENT DE RESEAUX 
SECS. 

 
Par ailleurs, AFNOR Certification peut être amenée durant l’instruction du dossier : 
- à demander les compléments d’informations nécessaires à la recevabilité du dossier lorsque 

celui-ci est incomplet, 
- à consulter si besoin l’organisme d’inspection (l’auditeur  NF). 
 
Dès que la demande est recevable, AFNOR Certification organise les contrôles et vérifications 
prévues au paragraphe 3.3.  
 
 

3.3 Les contrôles :  
 

3.3.1 Les types et modalités de contrôle :  
 
Les contrôles exercés dans le cadre de la Marque NF sont de trois types : 

* Les essais sur les produits, 

* Les inspections/audits réalisés au cours de visites de la ou des usine(s) de 
 fabrication, 

*  Les analyses des documents joints à la demande (voir partie 6) et des documents 
mentionnés dans la partie 2. 



Référentiel de certification de la marque NF362  –  Révision 4       Page 30 / 105 

 

 

Les contrôles effectués dans le cadre d’une instruction de demande, pour une usine donnée, sont 
les suivants :  

 1ère demande 
de droit 
d’usage 

Extension 
pour un 
nouveau 
produit 

Extension pour un produit (c) 
modifié ou arborescent 

(modifications d’options) 
Modification 

concernant le 
titulaire 

 
Modification 

mineure  
Modification 

majeure 

Essais en usine en présence 
de l’auditeur (voir « a ») 

Oui avant 
certification  

lors de chaque 
audit 

Oui avant 
certification 

Oui après 
certification,  

lors de l’audit  
de surveillance 

suivant (d) 

Oui 
avant 

certification 

Voir « e » 

Essais au Laboratoire de la 
Marque NF (voir « b ») 

Oui sur 1 
fermeture (b) 

Voir « b » 

Essais routiers 
(classe D400 uniquement) 

Oui  Oui  Non 

Si nécessaire  
en fonction des 
modifications 

apportées 

Audit NF de la production et 
du système qualité 

 Non Non Non 

 
- Audit préalable à la période 
probatoire  

Oui    

 
- Audit de fin de période 
probatoire  

Oui selon les 
modalités 

précisées au 
§ 3.3.2 

   

Contrôle(s) complémentaire(s) : 
(audit complémentaire, essais 
complémentaires en usine ou au 
laboratoire de la marque, essais 
routiers complémentaires, 
contrôles documentaires 
complémentaires…)  

Si nécessaire (constat d’anomalies, besoin de complément d’informations …) 

a :  
Tous les essais effectués en présence de l’auditeur sont consignés dans des rapports d’essais, présentés aux membres 
du bureau / comité de la marque. 

b :  

Une fermeture doit faire l’objet d’essais au laboratoire de la Marque NF afin de s’assurer de la cohérence des résultats 
du fabricant et du laboratoire de référence. Pour ce faire, les essais sont réalisés sur : 

- 1 produit dans l’usine du titulaire en présence de l’auditeur NF 
- 1 produit dans le laboratoire de la marque NF 

Ces deux produits doivent être identiques (même référence, même dimension, même classe, même numéro de coulée 
[ou date de fabrication pour les cadres mécano-soudés]…) 

Cette vérification est effectuée lors de la toute première demande et n’est pas renouvelée tant que : 
- les presses du demandeur / titulaire ne sont pas modifiées ou remplacées 
- les méthodes d’essais n’ont pas évolué de façon significative. 

 
Les titulaires du droit d’usage de la marque NF-VOIRIE ayant déjà démontré la cohérence des résultats de leurs essais 
avec ceux du laboratoire de la marque  NF sont dispensés de cet essai en laboratoire. 

c :  

Dans le cas d'une demande d'extension : 
- pour un produit nouveau 
- pour un produit arborescent  

les examens et essais sont définis en fonction des caractéristiques fonctionnelles concernées par l'option.  
Dans le cas d'une demande ultérieure ou d'une demande d'extension, la visite d'inspection/audit peut être adaptée. 

d : 

Dans le cas d'un produit modifié :  
- si la modification est acceptée comme mineure, le produit est admis sans consulter le bureau du comité et fera 

l'objet d'un contrôle lors de la visite d'inspection suivante. Dans ce cas, l’essai est réalisé en usine dans le cadre 
des essais de surveillance 

- si la modification relève d’une modification majeure, la demande devra faire l'objet d'une instruction équivalente à 
celle d’une extension pour produit nouveau. Le titulaire est informé de cette décision dans un délai de 15 jours. 

e : 

Dans le cas d'une demande faisant suite à une modification concernant le titulaire (fusion ou absorption), les modalités 
d'instruction peuvent être différentes de celles d'une admission initiale (Voir § 4.4). 

Dans le cas d'une demande relative à une autre usine de fabrication, il est procédé à une visite d'inspection/audit dans 
les conditions définies au paragraphe 3.3.1.2, à l'exception de la maîtrise de la conception. 
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3.3.2 Les visites d’inspection / audit :  
 

Ces visites réalisées par l'inspecteur/auditeur NF ont pour objet de s'assurer que les 
dispositions définies et mises en oeuvre par le demandeur dans la ou les usine(s) de 
fabrication, répondent aux exigences de la partie 2 et de l’annexe 1 du présent référentiel. 
 

Sont notamment vérifiés :  

a) la pertinence du système qualité mis en place par l’usine de fabrication, l’atelier de 
fabrication, le sous-contractant. 

Si l’usine ou l’atelier de fabrication dispose d’un système de management de la qualité 
certifié selon ISO9001, la validité et le champ d’application du certificat sont vérifiés. 
Certaines exigences du document 10 peuvent être contrôlées. 

b) la conclusion positive des étapes de la conception ou modification au vu des dossiers et 
des résultats qui lui sont présentés, 

c) pour chaque dispositif, le respect des principes de construction et de performance fixés 
par les normes de référence, ceci au moyen des mesures et essais spécifiés dans ces 
normes. En cas de non-conformité, le dispositif sera représenté après réalisation des 
actions correctives, 

d) la capabilité des procédés utilisés pour la réalisation des produits et d'adéquation de 
l'ensemble vis à vis des exigences de la norme de référence, pour ce faire, 
l'inspecteur/auditeur s'appuiera sur les dossiers présentés par le fabricant et pourra si 
nécessaire exiger des démonstrations complémentaires. 

e) La maîtrise de la qualité du (des) matériau(x) et de celle des équipements de contrôle, 
de mesure et d'essais. 

f) Le respect de la livraison des dispositifs sous 2 jours ouvrés et de l’assistance à la pose 
(voir Annexe 1 Doc 1).En fonction du circuit de commercialisation déclaré à AFNOR 
Certification, d’autres entités (filiale, importateur,…) que le fabricant peuvent faire l’objet 
de visites. Ces visites sont à la charge du titulaire. 

 
 

Le demandeur / titulaire doit fournir, LORS DE CHAQUE VISITE,  le détail de sa structure de 
production, en associant usines et ateliers de fabrication, recours à la 
sous-contractance (de composants), circuit de commercialisation. 
 
Chaque visite a une durée de : 
- 3 jours minimum pour les usines de fabrication, 
- 1 jour minimum pour les ateliers de fabrication et sous-contractants. 

Cette durée peut varier en fonction du nombre de références certifiées, du nombre de lignes 
de production, du nombre d’ateliers, de la nécessité de faire intervenir un traducteur…. Cette 
durée ne comprend pas la durée nécessaire à la réalisation des essais en présence de 
la tierce-partie.  
 
 

Dans le cas où le demandeur confie une partie de sa fabrication à son atelier de fabrication 
ou à la sous-contractance, une visite de cet atelier ou du sous-contractant sera effectuée sur 
la base du même référentiel. 
 
D'une façon générale, au cours de toute visite et en tous lieux, quel que soit l'objet principal 
de sa mission, l'inspecteur/auditeur NF s'informe de l'usage qui est fait de la Marque NF  et 
de toutes questions relatives à l'application des Règles Générales de la Marque NF, du 
présent référentiel et de son annexe. 
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Tous les moyens (locaux, installations, équipements) permettant à l'inspecteur/auditeur NF 
d'effectuer la mission qui lui incombe doivent être mis gratuitement à sa disposition, ainsi que 
les personnes compétentes pour les mettre en oeuvre. 
 
En cas de besoin, les audits / inspections dans l’usine et les ateliers de fabrication se 
dérouleront en présence d’un traducteur choisi par AFNOR Certification.  
Les frais inhérents à la présence du traducteur sont à la charge du demandeur. 
 
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. 
 
AFNOR Certification se réserve le droit : 

- d’assister à toute ou partie des audits/ inspection effectués par les auditeurs NF, 
- d’effectuer ou de faire effectuer tout contrôle qu’elle estime nécessaire. 
 

Lors de l'instruction d'une demande initiale de droit d'usage de la Marque NF, il est procédé 
à deux visites d'inspection/audit dans les conditions définies dans le tableau du  
§ 3.3.1 :  

 
* La première visite d’inspection / audit :  
 

La première visite préalable, a notamment pour but de vérifier la maîtrise de la qualité 
et les exigences requises par le présent référentiel. 

A l’issue de cette visite, l’ensemble du dossier est présenté anonymement au comité 
(ou au Bureau) de la marque NF-FERMETURES D’OUVRAGES SOUTERRAINS 
D’HEBERGEMENT DE RESEAUX SECS. 
 

La période probatoire d’une durée de 6 mois est engagée sur décision d’AFNOR 
Certification après avis favorable du comité (ou du Bureau) de la marque  
NF-FERMETURES D’OUVRAGES SOUTERRAINS D’HEBERGEMENT DE 
RESEAUX SECS. La période probatoire ne peut être engagée que si toutes les 
exigences sont conformes (réponses satisfaisantes aux écarts constatés…) 

Les titulaires de la Marque NF-VOIRIE (NF110) ainsi que leurs ateliers de fabrication   
ayant déjà démontré leur capacité à garantir la constance de leur qualité de production 
de dispositifs de fermeture, leur maîtrise des procédés ainsi que le respect des 
exigences de la Marque NF sont dispensés de période probatoire. 

Dans ce cas, « l’audit préalable à la période probatoire », cité dans le tableau  
du § 3.3.1 devient « l’audit préalable à la certification », et il n’est donc pas réalisé 
d’audit de fin de période probatoire. 

Il est rappelé que durant la période probatoire, le demandeur ne peut en aucun cas 

utiliser le logo   ou faire référence à la marque NF - FERMETURES D’OUVRAGES 

SOUTERRAINS D’HEBERGEMENT DE RESEAUX SECS. 
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En cas d’avis défavorable, des informations et/ou contrôles complémentaires seront 
engagés. Dans ce cas, le dossier sera à nouveau présenté au Comité ou au Bureau 
de la marque NF-FERMETURES D’OUVRAGES SOUTERRAINS D’HEBERGEMENT 
DE RESEAUX SECS qui émettra alors un des avis suivants : 

- avis favorable pour engagement de la période probatoire avec ou sans 
observation, 

- nouvel avis défavorable pour engager la période probatoire avec proposition de 
refus de certifier le(s) dispositifs.  

 

 

* La seconde visite d’inspection / audit (à l’issue de la période probatoire):  
 
Une seconde visite, réalisée après le délai probatoire de six mois, permet de vérifier la 
constance de la maîtrise de la qualité et du respect du présent référentiel.  
 
A l’issue de cette visite, le dossier relatif à l’audit de fin de période probatoire est 
présenté anonymement au Comité (ou au Bureau) de la marque  
NF-FERMETURES D’OUVRAGES SOUTERRAINS D’HEBERGEMENT DE 
RESEAUX SECS. Après examen du dossier, le Comité (ou le Bureau) émet un avis : 
- favorable pour que la fin de la période probatoire et l’admission du droit d’usage 

soient prononcées, 
- défavorable. Dans ce cas, la période probatoire peut être reconduite pour 6 mois 

supplémentaires à l’issue de laquelle une nouvelle visite sera organisée. La durée 
totale de la période probatoire ne peut pas excéder un an. Après un nouvel avis 
du comité, la décision d’admission ou de refus du droit d’usage est prononcée. 
 
 

3.3.3 Les essais :  
 

Les examens et essais sont réalisés conformément aux normes et spécifications 
supplémentaires fixées en Partie 2. 
 
A l’exception des essais routiers des dispositifs D400, E600 et F900 qui sont réalisés sous 
l’entière responsabilité du demandeur / titulaire, les examens et essais sont effectués sur 
demande d’AFNOR Certification conformément au tableau figurant au §3.3.1 : 

- dans le laboratoire du demandeur, au cours de la visite et en présence de 
l'inspecteur/auditeur NF. 

- et / ou dans le laboratoire NF si le demandeur est déjà titulaire pour d’autres produits 
 
Pour ces examens et essais, un ou des rapports d'essais sont établis et adressés au 
demandeur par AFNOR Certification. 
 
Sur le principe des familles (formées par des tampons de nature identique), les essais de 
flèche et de résistance pourront être uniquement réalisés sur les dispositifs de type :  
- L2 et L3 afin de valider les essais des dispositifs de type L1, 1/2L4, L4. 
- L5 afin de valider les essais des dispositifs de type L6, P1 à P6, M2. 
- K2 afin de valider les essais des dispositifs de type K1 et K3. 
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3.3.3.1 Les essais sur le produit en usine :          
 

Lors de l'instruction d'une demande de droit d'usage de la Marque NF, tous les essais 
de conformité aux normes et spécifications supplémentaires sont réalisés dans les 
conditions définies au paragraphe 3.3 pour chaque dispositif. 
 

Le prélèvement de base pour la réalisation de l'essai type est de 5 unités par dispositif. 
En cas de non conformité, 3 autres unités identiques (même référence, même 
outillages, même date de fabrication et pour les dispositifs en fonte la même date de 
coulée) du dispositif incriminé sont prélevées par l’inspecteur / auditeur pour mesure 
et essais. 
Si l'une de ces 3 unités s'avère non conforme,  les résultats des essais sont déclarés 
non conformes et présentés comme tel au comité/bureau. 
 

Dans le cas d'une demande faisant suite à une modification concernant le titulaire 
(fusion ou absorption), les modalités d'instruction peuvent être différentes de celles 
d'une admission initiale (voir § 4.4). 
 

Cas des tampons en béton armé jusqu’à B80: 

 Essai de résistance à la compression du béton. 

 Contrôle d'enrobage des armatures. 
 
Cas des tampons en fonte à remplissage béton (Voir document 8 de l’annexe 
1 du présent référentiel) ou autre matériau approprié :   La Marque NF ne peut 
être attribuée qu’à un dispositif vendu rempli par le fabricant et dont le tampon est 
rempli sous sa responsabilité. 

 Essai de résistance à la compression du béton selon le référentiel du fabricant. 

 Pour les autres matériaux de remplissage, les essais à effectuer seront définis 
au cas par cas, et avant certification, conjointement par le laboratoire de la Marque 
NF, le comité / bureau et AFNOR Certification. 

 

Cas des pièces moulées en fonte et ou en acier : 

 Conformité à la norme du matériau utilisé. 
 
 

Des échantillons sont prélevés lors de la visite pour examens ou essais. 
Un rapport de visite est établi et adressé au demandeur. 

 
 

3.3.3.2 Les essais sur le produit au laboratoire NF : 
 
Lors de l'instruction demande initiale de droit d'usage de la Marque NF, il est procédé 
à des essais au laboratoire NF sur un seul dispositif, conformément aux modalités 
définies  au § 3.3.1 (voir tableau et nota « b »). 
 

3.3.3.3 Les essais routiers 
 

Les fermetures de classe D400, E600 et F900 doivent subir des essais routiers tels 
que précisés au § 3.3.1 et dans « l’annexe 1 – Document 2 » ; 
Ces essais sont effectués par le fabricant qui en assume l’entière responsabilité. Les 
résultats sont consignés dans des rapports. 
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3.3.4 Vérifications et analyses documentaires :  
 

Les dossiers ainsi que tous les documents commerciaux et techniques, font l’objet d’une 
analyse conformément au paragraphe 2.6. 
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3.4 Evaluation : 
 
Le demandeur doit présenter pour chaque écart, les actions mises en place ou envisagées avec le 
délai de mise en application et les personnes responsables. 
 
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. 
 
AFNOR Certification analyse la pertinence de la réponse et peut demander la réalisation de 
contrôles supplémentaires. 

Toute demande de droit d’usage (demande initiale de droit d’usage, demande d’extension…) est 
examinée de façon anonyme par le comité de la Marque NF-FERMETURES D’OUVRAGES 
SOUTERRAINS D’HEBERGEMENT DE RESEAUX SECS ou son Bureau. 

Après avis du Comité ou du Bureau de la Marque NF-FERMETURES D’OUVRAGES 
SOUTERRAINS D’HEBERGEMENT DE RESEAUX SECS, le droit d'usage peut être accordé sous 
réserve que l’ensemble des résultats de contrôle  (analyse documentaire, visite de l'usine ou des 
usines de fabrication,  essais en usine ou au laboratoire NF, essai routier si nécessaire, résultats de 
contrôles supplémentaires…)  soit satisfaisant. 
 

3.5 Décision :  
 

Après consultation du Bureau ou du Comité, AFNOR Certification prend l'une des décisions 
suivantes : 
 
 Accord du droit d'usage de la Marque NF, avec ou sans observation. 

 Refus du droit d'usage de la Marque  NF, en motivant ce refus. 
 
Une décision peut être différée dans le but de réaliser un complément d'instruction de la demande. 
 
Le demandeur peut contester la décision prise en adressant une demande conformément aux 
Règles Générales de la Marque NF. 
 
Les décisions d’accord du droit d’usage comportent au minimum les informations suivantes :  
 

 Nom du titulaire. 
 Identification de l’usine de fabrication. 
 Classe du dispositif. 
 Code produit. 
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La décision peut être prise après chaque consultation du Comité ou du Bureau.  
 
 
Les informations relatives aux produits certifiés sont disponibles sur le site  
www.marque-nf.com. 
 Elles comprennent notamment :  
- l'identification du produit, 
- le présent référentiel de certification, 
- l'identification du titulaire, 
- les caractéristiques certifiées. 
 
AFNOR Certification fournit sur demande les informations relatives à la validité d’une certification 
donnée. 
 
Lorsque le titulaire fournit des copies de  documents de certification à autrui, il doit les reproduire 
dans leur intégralité. 
 

http://www.marque-nf.com/
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Partie 4 
 

FAIRE VIVRE LA CERTIFICATION : 
 

Les modalités de suivi 
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Partie 4 
FAIRE VIVRE LA CERTIFICATION : les modalités de suivi 
 _________________________________________________________________________  
 
 
Une surveillance est exercée par AFNOR Certification dès l'accord du droit d'usage de la  
Marque NF. 
 
Elle est composée de visites de l'usine de fabrication et des ateliers de fabrication et des  
sous-contractants, d'essais sur les produits, de la surveillance de l'utilisation de la Marque et du logo 

 et de la surveillance de la documentation diffusée à la clientèle. 

 
Les modalités de cette surveillance sont définies en fonction : 

 Du niveau d'organisation qualité du titulaire du droit d'usage de la Marque NF. 

 Des décisions prises sur les produits certifiés suite aux contrôles périodiques. 
 
En outre, AFNOR Certification se réserve le droit de faire effectuer tout contrôle  supplémentaire 
(visites, essais, vérifications….) 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, insuffisances, anomalies, etc, … dont elle aurait 
connaissance et relatifs à l'usage de la Marque NF. 

 
 

4.1 Les contrôles 
 

4.1.1 Visite d’inspection / audit 
  

Les inspections portant sur les dispositions de la partie 2 et concernant le produit sont 
réalisées après examen des procédures documentées de contrôle du produit concerné, 
par l'inspecteur/auditeur NF. 
 
Dans tous les cas, un rapport de visite est établi; il mentionne tout manquement au présent 
référentiel. 

 
 

4.1.1.1  Visite d’inspection / audit de l'usine de fabrication 
 
 

AFNOR Certification procédera à quatre visites de suivi par an au cours desquelles 
seront vérifiées, en plus des essais prévus au § 3.3.1.2 :  

 
 Les dispositions en matière de management de la qualité  
 La conformité aux exigences de la norme de référence des résultats des contrôles 

effectués par le fabricant (voir notamment les modalités définies au § 3.3.2). 
 

Les inspections portant sur les dispositions de la partie 2 et concernant le produit sont 
réalisées après examen des procédures documentées de contrôle du produit concerné, 
par l'inspecteur/auditeur NF.  
 
Chaque visite a une durée de 3 jours minimum. Cette durée peut varier en fonction du 
nombre de références certifiées, du nombre de lignes de production, du nombre d’ateliers, 
de la nécessité de faire intervenir un traducteur…. Cette durée ne comprend pas la 
durée nécessaire à la réalisation des essais en présence de la tierce-partie.  
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Cas particuliers :  
 

a) audit allégé  
 
La durée et la fréquence des visites des usines peuvent être réduites selon les modalités 
définies au § 3.3.2.2 si les conditions suivantes sont toutes respectées :  
 

Le site concerné dispose d’un Système de Management de la Qualité certifié 
conforme à la norme ISO 9001 par un organisme dont les activités de certification de 
système sont accréditées par un membre de l’EA (European cooperation for 
Accreditation) conformément à la norme EN ISO/CEI 17021.  

ET le certificat de conformité à la norme ISO 9001, adressé à AFNOR Certification, 
fait apparaître explicitement les activités relevant du présent référentiel de certification 
et l’adresse du site concerné.  

ET le site concerné n’a fait l’objet d’aucune sanction (suspension / retrait/ 
accroissement des contrôles) dans le cadre de sa certification ISO 9001 depuis le 
dernier audit NF-FERMETURES D’OUVRAGES SOUTERRAINS 
D’HEBERGEMENT DE RESEAUX SECS.  

ET le titulaire n’a fait l’objet d’aucune sanction plus grave qu’un avertissement 
(suspension / retrait / accroissement des contrôles) dans le cadre de sa certification 
NF- NF-FERMETURES D’OUVRAGES SOUTERRAINS D’HEBERGEMENT DE 
RESEAUX SECS depuis au moins 2 ans.  

 
Lorsque cet allègement est applicable :  
 

 AFNOR Certification procède à deux visites de suivi par an selon les modalités 
définies aux paragraphes § 3.3.1 et §3.3.2 et aux essais prévus au § 3.3.1 et au § 
3.3.3.  

 La durée de chaque audit NF- FERMETURES D’OUVRAGES SOUTERRAINS 
D’HEBERGEMENT DE RESEAUX SECS  peut être allégée sans toutefois être 
inférieure à 1 journée; Les paragraphes suivants du document 10 peuvent ne pas 
être audités :  

- § 1 : documentation du système qualité,  
- § 2 : responsabilités de la Direction,  
- § 3a : management des ressources / personnel  
- § 4a : planification de la réalisation des fermetures  
- § 4b : détermination et revue des exigences relatives aux fermetures  
- § 4c1 : planification de la conception et du développement  
- § 4c2 : éléments d’entrée de la conception et du développement  
- § 4c3 : éléments de sortie de la conception et du développement  
- § 4c4 : revues de la conception et du développement  
- § 4c5 : vérification et validation de la conception et du développement  
- § 5a : processus d’achat, évaluation et sélection des fournisseurs  
- § 5b : informations relatives aux achats  
- 5c : validation des processus de production et de préparation de service  
- § 6d : propriété du client  

 

 Les points suivants sont vérifiés lors de chaque visite dite « allégée » :  

- La validité de la certification accordée au fabricant pour la conformité de son 
système de management de la qualité à la norme ISO 9001 depuis au moins 
18 mois, le champ d’application et l’organisme d’accréditation 
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- Les paragraphes suivants du document 10 :   
 3b) Maîtrise des sous-contractants et ateliers de fabrication  
 4c6) Maîtrise des modifications  
 5c) Vérification du produit acheté 
 6) Production et préparation du service 

a) Maîtrise de la production et de la préparation du service 
b) Validation des processus de production et de préparation de  
         service  
c) Identification et traçabilité  
d) Préservation du produit  

 7) Equipements de surveillance et de mesure 
 

- Le(s) rapport(s) d’audit ISO 9001 et l’absence de sanction prononcée par 
l’organisme certificateur. 

 
Dans tous les cas, l’allègement peut être remis en cause :  
- si les conditions ayant autorisé l’allègement ne sont plus respectées,  

- ou, après avis du comité, si des constats défavorables sont effectués lors des 
contrôles NF-FERMETURES D’OUVRAGES SOUTERRAINS D’HEBERGEMENT 
DE RESEAUX SECS (audits, essais…).  

 
Un rapport est établi lors de toute visite; il mentionne tout manquement au présent 
référentiel. 

 
b) Annulation d’audit  

 
En absence de toute production depuis le dernier audit, AFNOR Certification, peut décider 
d’annuler l’audit et les essais en usine prévu pour le contrôle donné sur fourniture d’une 
attestation sur l’honneur signée du titulaire.  
Dans ce cas, l’absence de fabrication est vérifiée par l’auditeur lors de l’audit suivant. 
Deux audits consécutifs ne peuvent être annulés. 

 
 

 

4.1.1.2  Visite d’inspection / audit des ateliers de fabrication et des sous-
contractants 

 

AFNOR Certification procédera au moins à une visite de surveillance tous  
les 2 ans. 

 
 

4.1.2 Essais sur les fermetures  
 

4.1.2.1 Essais sur le produit certifié  NF en usine 
 

Les contrôles et essais sont effectués chez le titulaire, dont le laboratoire d’essais doit être 
inclus dans le champ d’application de leur certification ISO 9001. Ils sont effectués par 
l’inspecteur délégué par AFNOR Certification. 
 

Les essais de conformité des produits certifiés sont effectués conformément aux normes, 
aux spécifications supplémentaires définies en Partie 2, au § 3.3.3.1. et  
au § 3.3.3.2. 
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Lors de chaque visite de surveillance du titulaire, les essais sur produits finis prévus par 
la norme de référence, en plus de ceux susceptibles d'être réalisés sur des produits 
modifiés, sont effectués par l'inspecteur / auditeur  NF sur au moins 20% des gammes de 
tampons certifiées au 1er janvier et au 1er juillet de l’année en cours.   
 
Le prélèvement aléatoire de base est de 1 unité par dispositif, dans un lot d’au moins 50 
dispositifs si possible. 
 

En cas de non conformité, 3 autres unités identiques (même référence, même outillages, 
même date de fabrication et pour les dispositifs en fonte la même date de coulée) du 
dispositif incriminé sont prélevées pour mesure et essais. 
Si l'une de ces 3 unités s'avère non conforme le droit d'usage de la Marque NF  est 
suspendu pour le dispositif concerné.   

 
 

4.1.2.2 Essais sur le produit certifié NF au laboratoire de la Marque NF 
 

AFNOR Certification organise une campagne d’essais selon la norme  
NF P98-050-2 sur des produits certifiés, identifiés par poinçon :  
- approvisonnés dans le négoce 
- ou prélevés en usine. 
Les frais d’approvisionnement, d’expédition au laboratoire et d’essais sont à la charge du 
titulaire. 
 

Chaque campagne d’essais au laboratoire NF  s’effectue sur 2 ans et porte sur :  
- au moins 10 % du nombre de gammes de tampons différentes certifiées dans le cadre 

de la présente Marque NF 
- dans la limite de : 

 3 tests minimum 

 8 tests maximum. 
 

AFNOR Certification élabore l’échantillonnage de façon à s’assurer de la représentivité  
des produits sélectionnés au regard :  
- des différents types de matériaux, 
- des différentes classes concernées… 

 
 
 

4.1.3 Contrôle des modalités de marquage  et des documents 
 

Afin de s’assurer du respect des modalités de marquage définies au § 2.6.2, AFNOR 
Certification analyse les documentations commerciales et techniques, catalogues, tarifs, 
documents figurant sur les sites internet, …du fabricant et de son (ses) distributeur(s). 

 
 
 

4.2 Evaluation 
 
Le demandeur doit présenter pour chaque écart, les actions mises en place ou envisagées avec le 
délai de mise en application et les personnes responsables. 
AFNOR Certification analyse la pertinence de la réponse et peut demander la réalisation de 
contrôles complémentaires. 

Le dossier est examiné de façon anonyme par le Bureau (ou le Comité) de la  
Marque NF-FERMETURES D’OUVRAGES SOUTERRAINS D’HEBERGEMENT DE RESEAUX 
SECS. 
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4.3 Décision 
 
Les modalités d’évaluation sont identiques à celles de l’admission décrites en partie 3 (chapitre 3.4). 
 
Sur la base des résultats de l’ensemble de la surveillance définie ci-dessus (et après consultation 
du Bureau ou du Comité si le dossier présente des écarts), AFNOR Certification prend une décision 
de reconduction du droit d'usage de la Marque NF ou de sanction conformément aux Règles 
Générales de la Marque NF. 
 
Précision :  
Dans le cas d’un dossier de surveillance sans aucune non-conformité décelée, ce dernier ne sera pas soumis 
à l’avis des membres du Bureau. 

La décision est adressée à l'intéressé.  

En cas de sanction, la sanction est exécutoire à dater de sa notification. Elle est motivée et transmise 
par lettre recommandée avec accusé de réception au représentant légal de l'entreprise. Le titulaire 
peut contester la décision prise conformément aux Règles Générales de la Marque NF. 
 
 
 

4.4 Marche à suivre par le titulaire en cas de modification des 

conditions d’obtention de la Marque  
 
 

La Marque NF est accordée à un produit provenant d'une unité de fabrication déterminée, défini par 
le nom du fabricant, un nom spécifique de produit et des caractéristiques techniques. 
 
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, AFNOR Certification prend la décision adéquate. 
 
 
 

4.4.1 Modification concernant le titulaire 
 

Le titulaire doit signaler sous un mois et par écrit à AFNOR Certification : 

 toute modification juridique de sa société ou tout changement de raison sociale, 

 tout changement dans le management de la société, ainsi que dans les services 
concernés par la Marque  NF-FERMETURES D’OUVRAGES SOUTERRAINS 
D’HEBERGEMENT DE RESEAUX SECS (direction commerciale, marketing, qualité et 
technique), 

 tout changement concernant son circuit de commercialisation (changement d’identité ou 
de structure de son importateur…), 

 tout changement concernant le mandataire. 
 
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. 

 

4.4.2 Modification concernant l'usine de fabrication 
 

Le transfert de la production de dispositifs certifiés NF et/ou de leurs composants, de l’usine 
de fabrication vers une autre usine de fabrication, un atelier de fabrication ou vers la  
sous-contractance, est autorisé dans les conditions du présent référentiel.  
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Le titulaire doit déclarer au préalable ce transfert par écrit à AFNOR Certification, qui 
organisera une visite du nouveau site et, le cas échéant, fera procéder à la réalisation 
d’essais. 
 
Tout transfert, partiel ou total, entraîne une cessation immédiate du marquage du logo 

 par le titulaire sur les produits transférés jusqu’à ce qu’ AFNOR Certification 

communique sa décision. 
 
 
 

4.4.3 Modification concernant l'organisation qualité de l'usine de fabrication 
 

Le titulaire doit déclarer sous un mois par écrit à AFNOR Certification toute modification 
relative à son organisation qualité, notamment toute modification concernant ses 
installations, ses plans qualité, susceptibles d'avoir une incidence sur la conformité de la 
production aux exigences du présent référentiel et de son annexe. 
 
Il doit notamment déclarer toute modification de certification de son système 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 
 

Tout changement apporté à un produit certifié NF,  

- soit dans le cadre d’une arborescence,  

- soit par une modification autre affectant les caractéristiques normatives et/ou 
fonctionnelles du produit,  

doit faire l’objet d’une demande d’extension (voir partie 6) à AFNOR Certification, qui 
engage la procédure détaillée à la Partie 3 (voir § 3.3.1). 

 
Toute modification d’une fermeture de classe D400, E600 ou F900 susceptible d’avoir un 
impact sur sa conformité ou son comportement sur site entraîne la réalisation d’essais 
routiers d’une durée de 1 mois minimum.  
 

4.4.5 Cessation 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 NF est prononcé par 
AFNOR Certification. 

 

4.4.6 Transition des dispositifs NF certifiés selon N P98-050-2 : 2006 vers la norme 
NF P98-050-2 : 2016.  

 
Les modalités de transition suivantes s’appliquent aux :    
- dispositifs certifiés NF selon les exigences de la norme NF P98-050-2 : 2006 avant mise en 
application du présent référentiel, 
- dispositifs en cours de certification (demande antérieure à la mise en application du présent 
référentiel).  
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Les modalités de transition sont les suivantes :  
 
a) Vérification sur site par l’auditeur / inspecteur et/ou par le laboratoire de référence de la 
marque NF du matériel de contrôle et d’essais, des modalités mises en place pour respecter 
les nouvelles exigences (fréquences de contrôle, marquages, conformité des produits….). 
Ces vérifications s’effectuent durant les contrôles de surveillance 

 
- b) A réception des résultats, AFNOR Certification évalue le dossier et les résultats des 
contrôles puis prononce sa décision selon la conformité du produit :  

- Avis favorable.  

- Avis défavorable dûment motivé.  

- Réserve sa décision en attendant des informations ou des résultats de contrôles 
complémentaires (Exemple : réalisation de nouveaux essais si les conditions d’essais 
qui avaient conduit à la certification ont évolué …).  

 
Dans le cadre de cette transition, il n’est pas prévu de consulter les membres du Bureau ou les 
membres du Comité Particulier.  
 
Sauf mention contraire du titulaire, afin de permettre l’écoulement des dispositifs fabriqués selon 
NF P98-050-2 : 2006 en stock dans l’usine, les deux normes (NF P98-050-2 : 2006 et NF P98-
050-2 : 2016) figureront sur le certificat de droit d’usage de la marque NF pour les produits 
concernés durant un an à compter de la date d’application du présent référentiel. Cette période 
pourra être revue ultérieurement.  
 

Si l’usine n’est pas équipée pour la réalisation des essais, ils seront alors confiés au 
laboratoire de référence de la marque NF. 
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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 dont les coordonnées 
sont les suivantes :  
 

AFNOR Certification 
11 rue Francis de Pressensé  

 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS Cedex 
Téléphone : 01 41 62 80 00 – Télécopie : 01 49 17 90 00    

 
 
 
* Visites d'inspection/audit 
 

Les visites sont réalisées par l’un des organismes suivants :  
 

AFNOR Certification 
11 rue Francis de Pressensé 

F 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS Cedex 
Téléphone : +33 (0)1 41 62 80 00 - Télécopie : +33 (0)1 49 17 90 00 

Site internet : www.marque-nf.com 
 

 
BUREAU VERITAS Certification 
60 Avenue du Général de Gaulle 

Le Guillaumet 
F 92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX 

Téléphone : +33 (0)1 41 97 00 60  
Télécopie : +33 (0)1 41 97 00 65 

 
 

BUREAU VERITAS  
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 

 

 
 
 

http://www.marque-nf.com/
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* Laboratoire d’essais :                     
 

Les dispositifs destinés à être testés dans un laboratoire extérieur sont adressés par le  
demandeur / titulaire au : 
 

CERIB 
BP 59 

28 231 EPERNON Cedex 
Téléphone : 02 37 18 48 00 – Télécopie : 02 37 83 67 39 

 
Les inspecteurs / auditeurs ont droit de regard chez tout demandeur ou titulaire dans le cadre de 
leur mission. 
 
 
* Le Comité Particulier : 
 
Une instance consultative a été créée dans le cadre de la marque NF – FERMETURES 
D’OUVRAGES SOUTERRAINS D’HEBERGEMENT DE RESEAUX SECS. 
 
 
Le rôle de ce comité est d’émettre des avis sur :  

- les dossiers de certification (admission, reconduction présentant des écarts, sous- 
         contractance…),  

- l’aménagement, la révision et la validation du référentiel de certification NF362, 

- d’éventuels problèmes ou litiges relevant de l’instruction des dossiers de certification 
(contestations, recours,…), 

- des problèmes techniques. 
 

La composition du Comité Particulier est la suivante :  

- Un Président choisi parmi les membres des collèges ci-dessous 

- La vice-présidence est assurée par AFNOR Certification. 

- Collège « Fabricants » :   4 à 7 représentants des fabricants titulaires 

- Collège « Utilisateurs/ Prescripteurs / Distributeurs / Fabricants de chambres» : 2 à 7 
représentants 

- Collège « Organismes Techniques et Administrations » : 4 à 7 représentants  

Le mandat des membres est de trois ans ; il est renouvelable par tacite reconduction. 

Le Comité Particulier se réunit au moins une fois par an. 
 

 
* Le Bureau du Comité Particulier : 
 
Pour permettre un meilleur suivi du fonctionnement de la Marque, le Comité Particulier constitue en 
son sein, un bureau auquel il délègue pour la durée de son mandat ses attributions concernant : 

- les propositions d'extension  
- l’examen des résultats des contrôles de  surveillance  
- les propositions de sanction à appliquer en cas de manquement aux dispositions du 

référentiel, 
- les propositions d’amélioration sur le fonctionnement de la Marque (fiches d’essais, 

référentiel …). 
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Les membres du Bureau sont nominativement désignés par le Comité et choisis parmi les membres 
du comité. La composition nominative du Bureau figure dans le compte-rendu de la réunion du 
comité. Elle est mise à jour autant de fois que nécessaire lors des réunions du comité. 
Le mandat de ses membres est de 3 ans.  Il est renouvelable par tacite reconduction. 
La composition du Bureau est la suivante : 

 Le Président du Comité 

 1 représentant des fabricants titulaires pour le matériau concerné 

 1 représentant des utilisateurs 

 1 représentant d'un organisme technique 
 
Au cours de la réunion du Comité Particulier, il sera rendu compte par AFNOR Certification des 
travaux effectués par le Bureau, notamment toute proposition susceptible d'améliorer le 
fonctionnement de la Marque. 
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Partie 6 
DOSSIER DE CERTIFICATION 
 _________________________________________________________________________  
 

 
 

6.1 TYPES DE DEMANDE 

 
Une demande de droit d'usage peut être : 

 Une demande initiale. 

 Une demande d'extension (ou demande ultérieure). 
 
La demande initiale émane d'un fabricant n'ayant pas de droit d'usage de la Marque NF dans 
l'application concernée. Elle concerne des produits provenant d'une ou d’usine(s) de fabrication 
déterminée(s), définis par un nom ou une référence, et des caractéristiques techniques. 
 
Une demande d'extension émane d'un titulaire et concerne un nouveau produit ou un produit modifié 
(arborescent…). 
 
 

6.2 CONSTITUTION D’UN DOSSIER DE DEMANDE 
 
 

6.2.1 Présentation de la demande : 
 

Quel que soit le(s) matériau(x) constitutif(s) du dispositif de fermeture, la demande de droit d'usage 
de la Marque NF  doit être adressée à l’attention de Monsieur le Directeur Général d’AFNOR 
Certification  aux coordonnées suivantes : 
 

AFNOR Certification 
11 rue Francis de Pressensé 

FR – 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS Cedex 
 
 

Dans le cas où les produits proviennent d'une usine de fabrication située en dehors de l'Espace 
Economique Européen (E.E.E), le demandeur désigne un mandataire français, ci-après désigné par 
« Mandataire », qui cosigne toute 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. 
 
Les documents suivants doivent obligatoirement être établis en français :  

- Les lettres de demande de droit d’usage (lettres type 001, 002 A et 002 B) 
- Les déclarations de sous-contractance, 
- Les fiches 003, 004 et 005. 

 
Les autres documents constituant le dossier (rapport d’audit, manuel qualité…) doivent être 
adressés en français ou à défaut, en anglais. 

Tout document traduit adressé à AFNOR Certification doit être traduit par un traducteur assermenté. 
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6.2.2 Constitution du dossier de demande d’un fabricant : 
 

Le dossier de demande contient : 
 

Cas d'une demande initiale  Cas d’une demande de sous-contractance 

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

Une lettre dans laquelle le titulaire déclare qu’il 
va avoir recours à la sous-contractance et 
précisant les opérations sous-contractées, les 
composants concernés et le sous-contractant 

Une fiche de renseignements généraux concernant le 
demandeur selon la fiche-type 003(*). 

En cas de certification ISO 9001, le dernier 
rapport d’audit ISO 9001 

Une fiche de renseignements concernant le produit 
établie selon la fiche type 004 (1 fiche par dispositif 
présenté). 

Les moyens mis en œuvre pour maîtriser le 
sous-contractant (exigences contractuelles, 
audit, contrôles à réception des éléments sous-
traités…) 

Des éléments complémentaires fixés dans la fiche 
005. 

Le manuel qualité du sous-contractant 

Plan ou descriptif faisant apparaître les côtes 

contrôlées dans le cadre de la présente Marque NF. 
L’identification de l’usine de fabrication du sous-
contractant apposé sur l’élément sous-contracté 

Les documents et informations listés dans la fiche 005 
« Contenu du dossier technique » 

La description des phases principales de la 
fabrication 

 
Documentation commerciale du demandeur traitant 
des produits objets de la demande 
 
et 

La nature, l’origine et la désignation des 
matières premières utilisées  

La nature des contrôles concernant les matières 
premières 

Documentation commerciale relative au reste des 
gammes de dispositifs 

La confirmation que l’assemblage et les essais 
finaux sont réalisés dans l’usine de fabrication 
du titulaire 

La fiche 004 renseignée 

 

Cas d’une demande d’extension   
(pour un produit nouveau ou modifié) 

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

Une fiche de renseignements concernant le produit établie selon la fiche 004 (1 fiche par dispositif 
présenté). 

Plan ou descriptif faisant apparaître les côtes contrôlées dans le cadre de la présente Marque NF. 

(*) Fiche à fournir systématiquement lors d’une première demande ou lorsque son contenu nécessite des 
modifications. 

 

Les dossiers de demande nécessitent d’être complétés ultérieurement par les compte-rendus d’essais 
routiers lorsque ceux ci sont doivent être réalisés (admission initiale, extensions pour produits nouveaux ou 
modifications majeures). 
 

6.2.3 Modèles : 
 

Les modèles suivants sont disponibles en français en format informatique sur simple demande 
auprès d’ AFNOR Certification.  
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LETTRE-TYPE 001 
 

FORMULE DE DEMANDE DE DROIT D'USAGE DE LA MARQUE NF 
(à établir sur papier à en-tête du demandeur) 

 
 

AFNOR Certification 
Monsieur Le Directeur Général 
11 rue Francis de Pressensé 
FR – 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS Cedex 

 
Objet : NF- FERMETURES D’OUVRAGES SOUTERRAINS D’HEBERGEMENT DE RESEAUX SECS  

Demande initiale de droit d'usage de la Marque NF ou demande d'extension pour un produit 
nouveau et engagement 
 
 
Monsieur Le Directeur Général, 
 
J'ai l'honneur de demander le droit d'usage de la Marque NF pour le(s) dispositif(s) suivant(s) : 
(intitulé du(es) produit(s)) 
 
fabriqué(s) dans l'usine suivante : (dénomination sociale) (adresse) et identifiés de la façon suivante 
: nom ou référence et code produit. 
 
A cet effet, je déclare connaître et accepter les Règles Générales de la Marque NF, le référentiel  
NF- FERMETURES D’OUVRAGES SOUTERRAINS D’HEBERGEMENT DE RESEAUX SECS  
ainsi que son annexe et m'engage à les respecter pendant toute la durée d'usage de la Marque 
NF. 
 

<OPTION (1) : J'habilite par ailleurs la Société (dénomination sociale), (statut de la société), (siège 
social) représentée par Mr/Mme/Melle (nom du représentant légal) en qualité de (qualité) à me 
représenter sur le territoire français pour toutes questions relatives à l'usage de la Marque  
NF-FERMETURES D’OUVRAGES SOUTERRAINS D’HEBERGEMENT DE RESEAUX SECS. Je 
m'engage à signaler immédiatement à AFNOR Certification tout changement concernant le 
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, Monsieur Le Directeur Général, l'expression de ma considération 
distinguée. 
 

Date et signature 
du représentant légal 
du demandeur 
 

ou 
 

OPTION (1) : Date et signature OPTION (1) : Date et signature 
du représentant légal du demandeur du Mandataire précédées de la 
précédées de la mention manuscrite mention manuscrite : "Bon pour 
"Bon pour représentation" acceptation de la représentation" 
 
OPTION 1 :  Ne concerne que les demandeurs situés hors de l'E.E.E 
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LETTRE TYPE 002 
 

FORMULE DE DEMANDE D'EXTENSION DU DROIT D'USAGE DE LA MARQUE  NF 
POUR UN PRODUIT MODIFIE OU ARBORESCENT 

 

(à établir sur papier à en-tête du demandeur à l’attention de Monsieur Le Directeur Général,   
AFNOR Certification, 11 rue Francis de Pressensé, 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS Cedex) 

 

Objet : NF – FERMETURES D’OUVRAGES SOUTERRAINS D’HEBERGEMENT DE RESEAUX SECS 
Demande d'extension du droit d'usage de la Marque NF et engagement 
 
Monsieur Le Directeur Général, 
 
En tant que titulaire de la Marque NF  pour le(s) produit(s) de ma fabrication identifié(s) sous les références 
suivantes : 

 Intitulé du produit : 
 Référence : 
 Unité de fabrication 
 Nom du produit : 
 Nomenclature NF du produit : 
 Droit d'usage accordé le (date) : 

j'ai l'honneur de demander le droit d'usage de la Marque NF  pour le produit de ma fabrication, dérivant du 
produit certifié NF  par les modifications suivantes : (exposé détaillé des modifications devant permettre à 
AFNOR Certification de décider si le produit relève d’une modification mineure ou si le produit doit faire l’objet 
d'une demande d'extension). 
 
A cet effet, je déclare connaître et accepter les Règles Générales de la Marque NF, le référentiel NF- 

FERMETURES D’OUVRAGES SOUTERRAINS D’HEBERGEMENT DE RESEAUX SECS  ainsi que 
son annexe et m'engage à les respecter pendant toute la durée d'usage de la Marque NF. 
 
Ce produit remplace le produit certifié (2) :            

- OUI             
- NON (3). Dans ce cas, ce produit arborescent sera identifié sous les références suivantes : 

 Intitulé du produit : 
 Référence : 
 Nom du produit : 
 Nomenclature NF proposée pour le produit : 

Je déclare que le produit faisant l'objet de la présente demande est, pour les autres caractéristiques, 
strictement conforme au produit déjà certifié NF et fabriqué dans les mêmes conditions. 
 

<OPTION (1) : J'habilite par ailleurs la Société (dénomination sociale), (statut de la société), (siège social) 
représentée par Mr/Mme/Melle (nom du représentant légal) en qualité de (qualité) à me représenter sur le 
territoire français pour toutes questions relatives à l'usage de la Marque  
NF- FERMETURES D’OUVRAGES SOUTERRAINS D’HEBERGEMENT DE RESEAUX SECS. Je m'engage 
à signaler immédiatement à AFNOR Certification tout changement concernant le 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 d'agréer, Monsieur Le Directeur Général, l'expression de ma considération distinguée. 
  
Date et signature du représentant légal du demandeur             ou :  
 

OPTION (1) : Date et signature OPTION (1) : Date et signature 
du représentant légal du demandeur du Mandataire précédées de la 
précédées de la mention manuscrite mention manuscrite : "Bon pour 
"Bon pour représentation" acceptation de la représentation" 
 

 
 (1) Ne concerne que les demandeurs situés hors de l'E.E.E 
 (2) Rayer la mention inutile 
 (3) Dans ce cas, indiquer l'intitulé, la référence, le nom et le code produit du dispositif modifié. 
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FICHE 003 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS GENERAUX CONCERNANT LE DEMANDEUR 
 
USINE DE FABRICATION : 
 

- Raison sociale :  ____________________________________________________________  

- Adresse :  _________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

- Pays :  _________  - Téléphone :  ________________  - Télécopie:  __________________  

- N° SIRET (1) :  __________________  - Code APE (1) :  ___________________________  

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

- Nom et qualité du correspondant (si différent) :  ____________________________________  

- Coordonnées du correspondant :  
   Téléphone:  _________  Télécopie: __________________  Email :  __________________  

- Site internet  :  ______________________________________________________________  
 
 

FABRICANT (si différent de l'unité de fabrication) : 
 

- Raison sociale :  ____________________________________________________________  

- Adresse : . _________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

- Pays :  ____________  - Téléphone : ______________  - Télécopie :  __________________  

- N° SIRET (1) :  __________________  - Code APE (1) :  ___________________________  

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

- Nom et qualité du correspondant (si différent) :  ____________________________________  

- Coordonnées du correspondant :  
   Téléphone:  _________  Télécopie: __________________  Email :  __________________  

 
 

MANDATAIRE  (si nécessaire) : 
 

- Raison sociale :  ____________________________________________________________  

- Adresse : . _________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

- Pays :  _________  - Téléphone : ________________  - Télécopie :  __________________  

- N° SIRET (1) :  __________________  - Code APE (1) :  ___________________________  

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

- Nom et qualité du correspondant (si différent) :  ____________________________________  

- Coordonnées du correspondant :  
   Téléphone:  _________  Télécopie: __________________  Email :  __________________  

- Site internet  : __________ 
 
 
(1) Uniquement pour les entreprises françaises 
(2) Le représentant légal est la personne juridique responsable de l'entreprise 



Référentiel de certification de la marque NF362  –  Révision 4       Page 56 / 105 

 

 

 
FICHE 004 - FICHE PRODUIT  

 (voir l’explication des renvois ci-après)   
 

 NOUVEAU PRODUIT      

 

 PRODUIT MODIFIE  

(compléter le § III ci-après) 

CODE PRODUIT : 
(cadre réservé à  

AFNOR Certification) 

 

 
 

I. Titulaire :  
 
Nom  :    à préciser 

Adresse :  à préciser 

Code usine :   à préciser 
 

 
II. Dispositif :  

 
Identification du dispositif de fermeture:  

Nom et/ou :  à préciser 
Référence :  à préciser 
 
Intitulé du dispositif (Désignation précise proposée pour le certificat NF – Ce libellé doit 
mentionner le type de chambre pour laquelle la fermeture est destinée) :  
(Exemple d’intitulé : Fermeture pour chambre L2T C250) 

à préciser 
 

 
Caractéristiques du dispositif de fermeture : 

Assurance du tampon (moyen à préciser selon le § 8.6 de la norme NF P98-050-2 : 2016) :  
Cocher la case adéquate et compléter le cas échéant les informations demandées :  

  Un dispositif de verrouillage : à préciser 
  Une masse surfacique suffisante 
  Autres méthodes : à préciser 

 
Dispositif de fermeture dit « de grande vente » :  

  Oui. 
  Non. 

 
Autres :  

 
Caractéristiques des composants : 

 
Dispositifs d’ancrage (§ 8.5 de NF P98-050-2) : 
Le cadre est-il pourvu de dispositifs d’ancrage type queue de carpe quantifiés et 
positionnés selon le tableau de l’Annexe G ? 
   Oui. 

  Non.  
Un test d’arrachement étant nécessaire, l’usine est-elle équipée pour réaliser le test défini 
au § 8.5 de la norme NF P98-050-2. ? 

  Oui. 
  Non. 
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FICHE 004 (suite) 
 

Autres informations relatives aux composants :  
 

 CADRE (5)  TAMPON (4) FERMETURE 

Classe(s) à préciser à préciser à préciser 

Nomenclature du composant 
Voir définitions de « code produit (ou 
nomenclature du produit) et « tampons 
identiques »» en Partie 7 Lexique. 

à préciser 

 
Présence de tampons multiples ?  
  Non 
  Oui. Les tampons sont-ils 
identiques ?  

  Oui. 
  Non : Merci de préciser 
les différences en face de 
chaque code ci-après 

 
Code(s) du/des tampon(s) :  
A préciser 
 

à préciser 

N° plan(s) atelier du composant. 
 - n° plan élément 
 - 
 - 

à préciser à préciser à préciser 

Site de fabrication à préciser à préciser à préciser 

Aspects dimensionnels :  

Dimension du cadre et ouverture 
libre   (cf tableaux 1 et 2 de la 

norme  
NF P98-050-2 : 2016 si classes 

A15, B125 ou C250 ; 
Cf tableaux 3 et 4 si classes D400 

E600 ou F900) : 

Dénomination du tampon 
standard (ex : C250, 99x63) ou 
dimensions du tampon si 
tampons non standard :  

Profondeur 
d’emboîtement :  

Longueur  L de l’ouverture libre mini  
(mm) : A préciser 
 
Largeur l de l’ouverture libre 
mini (mm) : A préciser 
 
Largeur b du cadre (mm) : à 
préciser 
 
 
Hauteur H du cadre (mm) : à 
préciser 
 

à préciser 
 

à préciser 
 

Matériau(x) 
et  
nuance (si fonte ou acier), catégorie 
de composite (C1, C2, C3…) etc… 
 

à préciser à préciser / 

Nature du revêtement (esthétique) le 
cas échéant 

à préciser à préciser / 

Nature de la protection contre la 
corrosion (le cas échéant) 

à préciser à préciser / 

Support élastique  

Présence d’un support élastique ?  
  Oui.  
Nature et type de support : 
 à préciser 
 
  Non. 

 

Présence d’un support 
élastique ?  
  Oui.  
Nature et type de support : 
 à préciser 
 
  Non. 

 

/ 

Autres   
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FICHE 004 (suite) 
 
 

III. Dispositif modifié (à compléter le cas échéant) :  
 

Code du produit de base : à préciser 
 
Nature de la modification : (addition, retranchement …) : à préciser 

 
Recensement des principes de construction, caractéristiques fonctionnelles et des essais 
prévus aux articles 7, 8 et 9 de la norme NF P98-050-2 qui sont concernés par l'option : à 
préciser 
 

 
IV. Sous-contractance de composants, de galvanisation, etc…  
(à compléter le cas échéant et à dupliquer autant de fois que nécessaire) : 

 

* Identification du sous-contractant  n°1 :  
- Raison sociale :  
- Descriptif du / des composant(s) ou de l’activité concerné(s) :  

 
* Identification du sous-contractant  n°… :  

- Raison sociale :  
- Descriptif du / des composant(s) ou de l’activité concerné(s) :  
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FICHE 005 

DOSSIER USINE  
(A JOINDRE LORS D’UNE UNE DEMANDE INITIALE) 

 
Lors d'une demande initiale d'admission à la Marque NF-FERMETURES D’OUVRAGES 
SOUTERRAINS D’HEBERGEMENT DE RESEAUX SECS le demandeur doit joindre à sa 
demande un dossier technique contenant au minimum les informations suivantes : 
 

USINE DE : (préciser la raison sociale, l’adresse complète et le pays de l’usine) 
 

 
 
1 Définition de la fabrication 
 
a) Matières premières : 

 Nature, origine et désignation des matières premières utilisées. 

 Nature, origine et type de support élastique (le cas échéant). 

 Nature des contrôles sur matières premières. 
 
b) Conditions de fabrication : 

 Description des phases principales de la fabrication et des outillages. 
 
c) Moyens de contrôle : 

 Description des moyens de contrôle disponibles sur le site 
 
d) Documents à joindre en annexe :  
 

 Un synoptique du process couvrant la phase de conception, les achats, la 
fabrication, les contrôles, la vente et le stockage des dispositifs doit être fourni. Il 
doit, pour chaque étape détailler les missions, responsabilités, services ou sous-
contractants concernés … 

 

 Un organigramme de l’usine de fabrication reprenant les mêmes services, liens 
fonctionnels et hiérarchiques mentionnés dans le synoptique du process. 

 
 
2 Caractéristiques générales de l'usine de fabrication 
 

 Autres productions. 

 Eventuelle(s) autre(s) Marque(s) de certification obtenue(s) pour les produits 
couverts par la Marque NF-FERMETURES D’OUVRAGES SOUTERRAINS 
D’HEBERGEMENT DE RESEAUX SECS.   

 Capacité de production (en tonnage annuel). 

 Capacité de stockage :  

- Superficie (en m²) :  

- Tonnage annuel :  

- CA :  

- CA annuel de toute la société :  

- CA annuel de l’activité concernée par l’activité liée à NF P98-050-2 :  

- CA annuel pour les références à certifier :  
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3 Organisation de la qualité 

 

 Version de la norme ISO 9001  

 Date de mise en place du système de management de la qualité. 

 Copie du certificat en vigueur attestant la conformité du système de management de 
la qualité de l'usine de fabrication à la norme ISO 9001. 
Si ce certificat a été émis moins de 18 mois avant la demande de droit d’usage  
NF - FERMETURES D’OUVRAGES SOUTERRAINS D’HEBERGEMENT DE 
RESEAUX SECS,  la copie du certificat ISO 9001 précédent devra également être 
jointe (voir exigence §2.4.1.a) 

 
 
4 Maîtrise des essais internes 
 

 Description des moyens disponibles pour réaliser les essais. 

 Pour les dispositifs de classe D400, E600 et F900, les documents relatifs au site 
d’essais routiers (voir Annexe 1 Document 2) 

 
5 Organisation permettant d’assurer les livraisons en 2 jours ouvrés des produits de 

grande vente (le cas échéant) : 
 

Description détaillée de l’organisation permettant d’assurer les livraisons en 2 jours ouvrés 
(livraison directe, recours à des filiales ou à des importateurs….). Joindre en annexe un  
circuit de  commercialisation (filiales, importateurs, distributeurs…). 

 
 
5 Recours à la sous-contractance ou à un atelier de fabrication (le cas échéant) :  
 

Pour chaque sous-contractant / atelier de fabrication, détailler :  
 

 Identification du sous-contractant :  

- Raison sociale :  
- Adresse :                                    - Pays : 
- Téléphone. :                               - Télécopie:                          - Site internet : 
- N° SIRET :                                 - Code APE : 
- Nom et qualité du représentant légal :  

 Descriptif du / des composant(s) concerné(s) et /ou de/des opérations concernées  

 Moyens mis en œuvre pour maîtriser le sous-contractant /l’atelier de fabrication 
(exigences contractuelles, audit, procédure de contrôle et d’acceptation à réception 
des dispositifs …) 

 Détail de la traçabilité des composants fabriqués par les sous-contractants / ateliers 
de fabrication et, le cas échéant, modalités d'identification de l’atelier apposée sur 
les dispositifs/composants. 

 Moyens mis en place permettant au demandeur / titulaire de conserver la 
responsabilité des essais et contrôles finaux. 
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Partie 7 
 

LEXIQUE 
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Partie 7 
LEXIQUE 
 _________________________________________________________________________  
 

Accord du droit d'usage 
de la Marque NF : 

Autorisation donnée à un demandeur d'apposer la Marque NF  
sur son produit. 

Admission : Décision prise par l'organisme de certification par laquelle le 
demandeur obtient le droit d'usage de la Marque NF. 

Atelier de fabrication : Usine de fabrication appartenant au demandeur/titulaire, 
assurant la fabrication de dispositifs et/ou de composants de 
dispositifs et leur assemblage éventuel, pour le compte du 
fabricant, qui reste responsable des essais et contrôles finaux. 

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 à l'assurance qualité. 

Avertissement : Décision prise par l'organisme de certification par laquelle le 
titulaire est invité à corriger les défauts constatés dans un délai 
donné. 

Code produit : 
(ou nomenclature du 
produit) 

 
 

Codification proposée par le demandeur et approuvée par 
AFNOR Certification, composée du numéro d’identification du 
fabricant et de l’usine (attribué par AFNOR Certification) et suivi 
des nomenclatures respectives du cadre et du tampon. 

Ce code est donc constitué par 3 groupes de caractères 
séparés par des tirets, tel que WX-YYY-ZZZ où : 

-  « WX » désigne le code usine attribué par AFNOR 
Certification. W correspond à l’identification du titulaire et 
peut indifféremment être une lettre ou un chiffre. X est un 
chiffre correspondant à l’identification de l’usine de 
fabrication ou à l’atelier de fabrication.  
Ce code n’est communiqué au titulaire que lorsque le 
produit, objet de la demande initiale de droit d’usage pour 
le site concerné, est certifié.   

- « YYY » groupe de chiffres et/ou lettres, proposé par le 
demandeur, approuvé par AFNOR Certification et 
désignant le cadre. Dans le cas de cadres multiples, les 
différents numéros de plans sont séparés par des « . » ou 
des « / ». 

- « ZZZ» :  groupe de chiffres et/ou lettres, proposé par le 
demandeur, approuvé par AFNOR Certification et 
désignant le tampon.  
Pour les tampons multiples composés : 

- d’éléments identiques, le numéro de plan du 
composant est celui de l’élément. 

- d’éléments non identiques, le numéro de plan de 
chacun des composants différents doit être indiqué. 
Dans ce cas,  les différents numéros de plans sont 
séparés par des « . » ou des « / » 

L’usage des tirets « - » est exclusivement réservé à la séparation 
des 3 groupes de codes constituant la nomenclature. 
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Composant : 
 

Les composants d'un dispositif sont exclusivement des  
tampons ou des cadres. 

Demande initiale : 
 
 

Lettre par laquelle un demandeur, n’ayant pas encore le droit 
d’usage de la présente Marque NF,  sollicite le droit d'usage de 
la Marque NF, déclare connaître et s'engage à respecter les 
Règles Générales ainsi que le référentiel de certification 
applicable. 

Demandeur : Entité juridique demandant la Marque NF  pour des produits et 
qui s'engage sur la maîtrise de la qualité de ceux-ci. Pour la 
Marque NF-FERMETURES D’OUVRAGES SOUTERRAINS 
D’HEBERGEMENT DE RESEAUX SECS,  le demandeur doit 
être le fabricant . 

Dispositif  : On entend par « dispositif », au sens de la présente marque, 
l’ensemble constitué :  
- d’un tampon et de son cadre 
- d’un tampon et d’une chambre conforme à la norme  

NF P98-050-1 et non destinée à recevoir un cadre. 

Dispositif arborescent : Qualificatif appliqué au dispositif issu d’un dispositif de base 
modifié par addition ou retranchement d’options telles que, par 
exemple, verrouillage, articulation, sécurisation, assistance, etc. 

Elément : Partie constitutive d’un composant. Exemple: tampon multiple. 

 
Extension : Décision prise par l'organisme de certification par laquelle le droit 

d'usage de la Marque NF est étendu à un nouveau produit ou à 
un produit modifié du titulaire. Dans certains cas, l'extension est 
appelée admission ultérieure par rapport à l'admission initiale. 

Fabricant : Entité juridique du demandeur ou du titulaire réalisant la 
conception, la fabrication et l’essai des produits présentés ou 
admis à la Marque NF, dans son ou ses usine (s) de fabrication, 
et éventuellement son ou ses atelier (s) de fabrication (Voir aussi 
sous-contractance). 

Gamme : Ensemble de tampons identiques. 

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. 

Importateur : 
 
 

Entité qui fait entrer dans son pays des dispositifs provenant de 
l’étranger 

Mandataire :  Entité implantée en France ayant reçu un mandat ou une 
procuration pour représenter légalement sur le territoire 
européen le fabricant demandeur / titulaire 

Maintien  Sous-contractance d’un élément ou d’un dispositif complet entre 
deux fabricants titulaires 

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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Nomenclature du 
composant : 
(Voir code produit) 
 

Code proposé par le demandeur / titulaire et approuvé par  
AFNOR Certification,  pour chaque composant. 

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. 

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

Référence du produit : 
(identifiant) 

Code alphanumérique spécifique identifiant le produit dans les 
documents commerciaux du fabricant. 

Retrait : Décision prise par l'organisme de 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. 

Sous-contractance : Usine extérieure au fabricant assurant la fabrication d’un seul 
des composants de dispositifs pour le compte du fabricant. Le 
demandeur / titulaire doit fabriquer au moins un des composants 
et doit maîtriser les contrôles finaux. 

Suspension :  Décision prise par l'organisme de 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. 

Tampons identiques : Tampons issus de la même conception et réalisés à partir d’un 
même modèle de fabrication. Les éventuelles modifications 
pouvant exister entre les divers tampons n’interfèrent pas sur le 
comportement mécanique (mêmes assises …). Un ensemble de 
tampons identiques constitue une gamme. 

Titulaire : Entité juridique qui bénéficie du droit d'usage de la Marque NF. 

 
Traçabilité des produits 
par marquage 

Ensemble des informations relatives, pour un dispositif, à 
l’identification de l’identité du fabricant, l’usine de fabrication, le 
pays d’origine des composants formant le dispositif, 
l’immatriculation des composants et outillages qui permettent 
leur fabrication (en cas d’outillages multiples), la période de 
fabrication dans le respect du §10 de la norme NF P98-050-2 : 
2016. 

Traçabilité des produits 
par dossier 

Ensemble des informations contenues dans le dossier de chaque 
dispositif présenté et admis, comportant toutes les déclarations 
et informations nécessaires à l’identification rigoureuse et 
actualisée de tout composant d’un dispositif. 

Usine de fabrication : Usine appartenant au titulaire, assurant la fabrication de 
dispositifs et / ou d’éléments de dispositifs, leur assemblage et la 
responsabilité des essais et contrôles finaux des produits.  
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TARIFS 
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Partie 8 
LES TARIFS 
 _________________________________________________________________________  
  
La présente partie définit les modalités de recouvrement des prestations afférentes à la gestion de 
la Marque. 
 

Les montants sont donnés en € hors taxes (Il y a donc lieu d'ajouter la TVA). 
 

Les tarifs relatifs aux prestations d’AFNOR Certification font l’objet d’une révision annuelle basée 
sur le taux de l’inflation :  
Cette révision annuelle correspond à la 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 » ajustée à l’arrondi supérieur (précision de 0,5). 
 

Ces frais sont facturés aux demandeurs/titulaires/mandataires par AFNOR Certification à l'exception 
des frais de visite et d’essais facturés directement par les organismes concernés. 
 

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

8.1 Prestation d’admission d’un nouveau titulaire 
 

Ces montants correspondent aux prestations initiales d'examen de la fabrication en vue de 
l'admission à la Marque NF  des dispositifs de fermeture et/ou de leurs composants.  
 

 

8.1.1 Droit d’inscription 
 

Le droit d’inscription correspond à une participation aux travaux d' AFNOR Certification de 
création du certificat de qualification NF- FERMETURES D’OUVRAGES SOUTERRAINS 
D’HEBERGEMENT DE RESEAUX SECS. 

Il est payé en une seule fois au moment du dépôt de la demande et reste acquis même au 
cas où l'admission n'est pas prononcée. 

NOTA : Les sociétés ayant financé partiellement cette mise en place ne payent que 50% de 
cette somme. 

 
 

8.1.2 Instruction du dossier de demande :  
 

Il s’agit de l’ouverture et de la constitution des dossiers, de l’examen des résultats et 
éventuellement de la consultation du Comité Particulier (ou du Bureau). 

Elle est fonction du nombre de dispositifs faisant l’objet de la demande.  
Son montant est forfaitaire en fonction des tranches définies ci-dessous :  

 

  Tranche D : de 01 à 10 fermetures 
  Tranche E : de 11 à 20 fermetures 
  Tranche F : plus de 20 fermetures  

 

Elle est payée en une seule fois : 

- au moment du dépôt de la demande, 

- puis, une fois par an (lors du 1er semestre), tant que la décision de certification (admission 

du droit d’usage ou refus) du dispositif n’a pas été prononcée (cas de la période probatoire 
ou d’une phase d’instruction du dossier anormalement longue). 

Elle reste acquise même au cas où l'admission n'est pas prononcée. 



Référentiel de certification de la marque NF362  –  Révision 3     Page 67 / 105 

 

 

 
8.1.3 Visite 
 
Ce montant comprend la visite d'établissement, la vérification de la validité de la 
certification ISO 9001 du fabricant, la vérification des contrôles du fabricant, les essais 
… auquel il convient d’ajouter les frais de déplacement et d’hébergement de l’auditeur 
en cas de déplacement en dehors de la France Métropolitaine. 
 
 
 
8.1.4 Essais 
 
Les prestations d'essais effectuées dans les laboratoires habilités sont facturées 
suivant le barème de ces laboratoires, en vigueur au jour des essais. 
 
Dans le cas des dispositifs mécano-soudés, sont à prévoir, en plus tous les essais de 
vérification de soudure et de tenue à la corrosion :  

 la qualification des témoins de soudure par famille de produits, 

 la vérification des soudures par dispositifs, 

 les essais de corrosion par dispositifs. 
 
C'est également le cas des dispositifs en béton armé où sont à prévoir les essais 
supplémentaires mentionnés au paragraphe 3.3.3.1 (Partie 3). 
 
 
8.1.5 Droit d’usage 
 
Redevance perçue, l'année de l'admission, par AFNOR Certification et couvrant entre 
autres les prestations de défense de la Marque NF, de défense des intérêts des 
titulaires, de promotion générique de la Marque et activités faisant progresser le niveau 
de notoriété de la Marque NF. 
 

Les tranches A, B et C sont déterminées en fonction du chiffre d'affaires (CA) réalisé 
au cours des douze derniers mois (exprimé en euros) avec l'ensemble des produits à 
certifier dans le cadre de la présente Marque NF :  

- Tranche A (si CA < 230 000 €) 

- Tranche B (230 000 €  CA < 915 000 €)  

- Tranche C (CA  915 000 €) 
  
Cette redevance est calculée au prorata du nombre de mois séparant la date 
d’admission du droit d’usage de la Marque NF du  31 décembre de l’année en cours. 

 
 

8.2 Prestations annuelles de contrôle et de vérification après 
admission initiale :  

 
 
Ces montants correspondent à la gestion de la Marque et aux prestations de contrôle des 
fabrications sur la base de 2 visites d'usine par année. 
 
Ces montants sont payables d'avance chaque année calendaire et restent acquis même en 
cas de décision de retrait du droit d'usage. 
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8.2.1 Gestion 
 

Gestion des dossiers, vérification de la documentation commerciale et technique 
diffusée à la clientèle, établissement et mise à jour des listes des produits certifiés  
NF- FERMETURES D’OUVRAGES SOUTERRAINS D’HEBERGEMENT DE 
RESEAUX SECS,  organisation et suivi des réunions de Comité (et de Bureau), 
révision du référentiel de la Marque, évaluation des dossiers (extensions, admissions, 
surveillance, etc.). 
 

Le montant de ces prestations de gestion est un forfait fixé selon les tranches  
D, E et F. Ces tranches sont déterminées en fonction du nombre de références de 
dispositifs certifiés NF. 
 

Détermination par tranches (D,E,F) : 

Tranche D : 1 à 10 fermetures 
Tranche E : 11 à 20 fermetures  
Tranche F : plus de 20 fermetures 

 
8.2.2 Visite 
 

Sur la base de 2 contrôles annuels comprenant chacun une visite de l'établissement, 
la vérification des contrôles du fabricant, la vérification de la validité de la certification  
ISO 9001 du fabricant, la vérification de 6 ou 12 dispositifs selon le cas (voir paragraphe 
4.1.2). Il convient d’ajouter au montant de cette prestation les frais de déplacement et 
d’hébergement de l’auditeur en cas de déplacement en dehors de la France 
Métropolitaine. 
 
 
 

8.2.3 Essais (Voir le paragraphe 8.1.4) 
 
 

8.2.4 Droit d’usage 
 

Redevance perçue par AFNOR Certification couvrant les prestations de défense de la 
Marque NF, de défense des intérêts des titulaires, promotion générique de la Marque 
NF et activités faisant progresser le niveau de notoriété de la Marque NF. 
 
Le montant de ce droit d'usage est un forfait fixé selon les tranches A, B et C. 
 
Ces tranches sont déterminées en fonction du chiffre d'affaires (exprimé en euros) 
réalisé par le titulaire avec l'ensemble de ses produits certifiés (produits fabriqués 
dans l’usine de fabrication, dans un atelier de fabrication ou bénéficiant d’un 
maintien) dans le cadre de la Marque NF - FERMETURES D’OUVRAGES 
SOUTERRAINS D’HEBERGEMENT DE RESEAUX SECS.   

 

Détermination des tranches :  
Tranche A : CA < 230 000 € 

Tranche B : 230 000 €  CA < 915 000 €  

Tranche C : CA  915 000 € 
 

Au premier trimestre de chaque année, chaque titulaire déclare à AFNOR Certification 
la tranche dans laquelle il se place en fonction du Chiffre d'Affaires réalisé l'année 
précédente. Pour les tranches A et B, chaque titulaire s'engage à tenir à disposition 
d’AFNOR Certification l'état de ses ventes et à permettre à AFNOR Certification de 
vérifier ces données dans sa comptabilité. Tout manquement à ces engagements 
entraînera d'office le classement dans la tranche C. 
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8.3 Admission de nouveaux produits d’un titulaire 
 

Ces montants restent acquis même au cas où l'admission n'est pas prononcée.  
 

8.3.1 Instruction de la demande 
 

Instruction des dossiers de demandes : constitution des dossiers, examen des 
résultats, et éventuellement consultation du Comité.  
Ce montant est calculé par une formule prenant en compte : 
- le nombre de références soumises à la procédure complète d’instruction (n), 
- le nombre de références soumises à la procédure d’instruction partielle (n’) 

(par exemple : pas d’essais de contrôle, changement de référence ou de classe de 
résistance, …). 

 
8.3.2 Visite  (Voir le paragraphe 8.1.3) 
 

8.3.3 Essais (Voir le paragraphe 8.1.4) 
 

 

8.4 Maintien 
 

Ce montant, relatif à un ou plusieurs produits, est versé UNIQUEMENT lors de CHAQUE 
demande. 
 

8.5 Contrôles supplémentaires 
 
Le montant des prestations de contrôles supplémentaires ou d'essais de vérification qui 
peuvent s'avérer nécessaires à la suite d'insuffisances ou anomalies décelées par les 
contrôles courants ou bien qui ont été demandés par le fabricant sont à la charge de celui-ci. 
 

8.5 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 de 2 jours au jour prévu : 100 % du montant de l'audit. 
 

8.6 Délai de paiement 
 
Le montant total TTC indiqué sur la facture doit être réglé dans le délai indiqué à la date 
"échéance", soit au plus tard 30 jours après la date de facturation. 
 
Le demandeur / titulaire doit s'acquitter des sommes dues dans les conditions précédentes : 
toute défaillance de sa part fait obstacle à l'exercice par AFNOR Certification des 
responsabilités de contrôle et d'intervention qui lui incombent au titre du présent référentiel. 
Dans le cas où une première mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé 
de réception ne déterminerait pas, dans un délai de 1 mois, le paiement de l'intégralité des 
sommes dues, 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 aux contentieux les factures non réglées par le demandeur/titulaire. 

* * * * * * 
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Référentiel de Certification 
de la marque 

 
 
 
 
 
N° d’identification : NF362 
N° de révision du référentiel : 3 
Date de mise en application : 
31/01/2018 

 

 
 

FERMETURES  
D’OUVRAGES SOUTERRAINS 

D’HEBERGEMENT DE RESEAUX SECS 

 

 

 
ANNEXE 1 

Documents relatifs aux spécifications 

supplémentaires pour les dispositifs 

couverts par la norme NF P98-050-2 
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DOCUMENT 01 
 

DISPOSITIFS DE FERMETURE   

SPECIFICATIONS RELATIVES AU SERVICE RENDU  

AUX OPERATEURS ET INSTALLATEURS 

 
L'ensemble des dispositions de ce document a pour but de garantir au client, par le recours à 
la Marque NF, la disponibilité réelle des produits qu'il a prescrits et/ou commandés. 
 

 Notion de service aux opérateurs : disponibilité rapide des dispositifs, en vue 
du rétablissement rapide de la circulation après travaux. 

 
Afin de satisfaire aux besoins d'intervention rapide sur la voirie, et de contribuer au 
rétablissement de la circulation dans les délais les plus réduits, le titulaire doit pouvoir 
disposer d'un service à la clientèle lui permettant d'être potentiellement en mesure 
d'expédier à destination des utilisateurs en France métropolitaine, les produits de 

grande vente ( 5000 produits par an) de toutes ses familles ou gammes, dans des 
quantités usuelles, et ce dans les 2 jours ouvrés suivant la date de réception de la 
demande. 
 

Cette prestation s'effectue à partir d'un stock constitué en usine(s) et/ou en dépôt(s) 
directement aux utilisateurs ou par l'intermédiaire d'un réseau de négociants. 

 
 

 Notion de service aux utilisateurs et installateurs : assistance à la pose et à 
l'exploitation des dispositifs. 

  
Une notice technique relative aux opérations de pose et d'exploitation des dispositifs 
doit être mise à la disposition de la clientèle. Cette notice est rédigée en Français. 
Afin de répondre aux demandes spécifiques, le titulaire doit pouvoir mettre à la 
disposition des utilisateurs et installateur, du personnel compétent en mesure 
d'apporter conseils et assistance, dans les 2 jours ouvrés suivant la date de réception 
de la demande. 
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DOCUMENT 02[ma2] 
 

ESSAIS ROUTIERS DES DISPOSITIFS DE FERMETURE D400, E600 et F900 

 
 
 
PROTOCOLE D’ESSAIS ROUTIERS :  
 
1 But 
 

Vérifier le comportement dynamique des dispositifs de fermeture conformes aux 
exigences de la norme NF P 98-050-2 et du présent référentiel. 

 
 
2 Domaine d'application 
 

L'ensemble des produits des classes D400, E600 et F900, présentés en demande initiale 
ou en extension, doivent être soumis aux essais routiers avant certification du dispositif. 

 
Dans le cadre des contrôles qui lui incombent, et en cas de doutes ou de remontées 
d’informations de la part d’usagers ou d’autorités sur des désordres concernant des essais 
routiers en cours, AFNOR Certification se réserve le droit de réaliser directement ou de 
faire réaliser (par les auditeurs, par huissier.. ) tout contrôle sur site de la bonne réalisation 
et du bon déroulement des essais routiers.  
Les frais inhérents à ces contrôles sont entièrement à la charge du demandeur / titulaire. 

 
 
3 Essais routiers pour les dispositifs de fermeture de classes D 400, E600 et F900 
 
 

3.1. Définition du lieu d’essai 
 
Route assurant des liaisons à caractère régional, desservant des pôles 
économiques importants et supportant un trafic supérieur à 3000 véhicules/jour. 
 

 
3.2 Mode opératoire 

 
* Essais : Les essais sont effectués sur une route de catégorie 1 ou 

équivalente. Le lieu des essais doit permettre une vitesse suffisante 
des véhicules supérieure à 70 km/h, ainsi que des possibilités de 
freinage et d'accélération. 

 
* Pose : Les conditions d'installation des produits sont définies par le 

titulaire/demandeur. Dans le cas d’une fermeture de type 
« tampon+cadre », le produit doit être installé à minima sur une 
fausse chambre, et le tampon doit reposer uniquement sur son cadre. 
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3.3 Déroulement de l'essai et contrôles 
 
Les différentes phases d'essais et de contrôles doivent être consignées dans un 
rapport d'essais validé par le titulaire/demandeur. 
 
* Contrôles : les contrôles doivent porter au minimum sur les points suivants : 

(1) comportement du cadre dans son scellement, 

(2) stabilité du tampon dans son cadre, 

(3) comportement des organes du produit (verrouillage, articulation, etc.) 

(4) déformations plastiques du tampon et du cadre modifiant la stabilité de 
l'ensemble, 

(5) vérification des surfaces d'assise (support élastique, etc.) 

 
* Phases d'essais et contrôles : 

 Phase n° 1 : comportement à l'ouverture du trafic (essai initial) 
Les contrôles (1), (2) et (4) ci-dessus doivent être réalisés. 
 

 Phase n°2 : vieillissement et contrôles finals 
Les contrôles (1) à (5) ci-dessus, doivent être réalisés. 
 

* Durée de l'essai en Phase n° 2 : 
 
 Supérieure ou égale à 3 mois pour les nouveaux produits (nouveaux 

demandeurs) et/ou les produits de nouvelle conception, 

 supérieure ou égale à 1 mois pour les extensions par arborescence ou 
modification d'un produit existant, non susceptibles de modifier le 
comportement dynamique du produit, et admis à la Marque NF. 

 
Dans les deux cas ci-avant, un contrôle intermédiaire devra être réalisé 8 jours 
après la pose du produit. 
 
Si les essais ont une durée supérieure ou égale à 3 mois, des contrôles 
intermédiaires mensuels doivent être réalisés. 
 
 

 

4 Déclaration du site d’essais 
 

Cette déclaration est préalable à la réalisation du premier essai sur le site. 

Ce dossier comprend au moins :  

 le document officiel autorisant les essais (arrêté préfectoral), 

 la localisation exacte du site, avec le sens de passage et la (les) vitesse(s) 
maximum autorisée(s), 

 le nombre de véhicules / jour,  
 

A réception de ce dossier, AFNOR Certification vérifie le respect de ces conditions. 
 
En cas de besoin, AFNOR Certification consulte le comité ou le bureau du comité de 
la marque NF-VOIRIE. 
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En cas de modification des conditions liées au site d’essais, un nouveau dossier de 
déclaration du site d’essais doit être adressé à AFNOR Certification avant de réaliser 
les essais routiers. 
 

 

5 Rapport d’essais 
 

Les différentes phases d'essais et de contrôles doivent être consignées dans un 
rapport d'essais validé par le titulaire/demandeur. 

Chaque rapport d’essais doit au moins contenir les points suivants :  

- la date d’installation du dispositif,  

- la date de début des essais  

- la date de mise en circulation,  

- la description des conditions de scellement, 

- la description des conditions de remise en circulation, 

- la date de chaque contrôle, vérifications et visites intermédiaires, 

- la date de fin des essais, 

- la durée totale des essais,  

- le lieu d’installation,  

- la référence et la dénomination du dispositif,  

- les noms et fonctions du personnel du demandeur/titulaire étant 
intervenus, 

- le mode opératoire précisant :  

 les modalités d’installation du dispositif, 

 les modalités de contrôle. 

 

Chaque rapport doit être validé par le demandeur /titulaire et adressé à : 

- l’auditeur NF, 

- et à AFNOR Certification. 
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DOCUMENT 03 
 

DISPOSITIFS DE FERMETURE  

SPECIFICATIONS RELATIVES A  L’OUVERTURE - SECURISATION  

 
 
1) Dispositifs de base 
 

Les tampons des dispositifs de fermeture standards doivent pouvoir être manoeuvrés 
sans être détériorés avec les outils dont disposent les équipes d’intervention des 
opérateurs. 
Les points de préhension sont ceux cités dans la norme, à moins qu’il en soit prescrit 
différemment par le donneur d’ordre. 
 
 

2) Dispositifs à fonctions complémentaires 
 

Les dispositifs de fermeture qui comprennent des fonctions complémentaires, telles 
que la facilitation à l’ouverture, l’assistance à l’ouverture, un verrouillage simple ou 
une sécurisation (verrouillage spécifique empêchant le vandalisme), doivent faire 
l’objet de dispositions particulières quant à leur ouverture ou manipulation. 
 
Quand ils ne sont pas manoeuvrables à l’aide des outils couramment disponibles sur 
les chantiers, ceci doit être précisé dans une documentation associée. Les outils 
spécifiques y sont définis, ainsi que les circuits pour se les procurer. Ces outils sont 
conçus de telle façon que ni les tampons, ni les cadres, ne puissent être détériorés 
lors d’une ouverture ou d’une fermeture selon le mode opératoire prescrit. 
 
Le cas particulier de la sécurisation doit être défini dans un document contractuel 
entre le fabricant et son donneur d’ordre. 
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DOCUMENT 04   

LISTE DE CODIFICATION DU PAYS D’ORIGINE 

 
 
Cette liste énumère les codes, constitués par 2 lettres majuscules, qui doivent être utilisés 
dans le cadre de la marque NF-FERMETURES D’OUVRAGES SOUTERRAINS 
D’HEBERGEMENT DE RESEAUX SECS  afin d’identifier le pays d’origine de chaque 
composant  (voir § 2.6.2.1 et 2.6.2.2). 
 
Il est rappelé que, conformément au référentiel, les codes utilisés doivent être déclarés à 
AFNOR Certification. 
 
Cette liste, non exhaustive, peut être complétée par AFNOR Certification sur simple demande. 
 

Pays d’origine Code  Pays d’origine Code 

AFRIQUE DU SUD ZA  FRANCE FR 

ALBANIE AL  GEORGIE GE 

ALGERIE DZ  HONG KONG  (ou code de la Chine) HK 

ALLEMAGNE DE  HONGRIE HU 

ARABIE SAOUDITE SA  INDE IN 

ARGENTINE AR  IRLANDE IE 

AUSTRALIE AU  ITALIE IT 

AUTRICHE AT  LETTONIE LV 

BELGIQUE BE  LITUANIE LT 

BIELORUSSIE BY  MAROC MA 

BOLIVIE BO  MEXIQUE MX 

BOSNIE-HERZEGOVINE BA  NORVEGE NO 

BRESIL BR  PARAGUAY PY 

BULGARIE BG  PEROU PE 

CANADA CA  POLOGNE PL 

CHILI CL  PORTUGAL PT 

CHINE (République Populaire de ) CN  ROUMANIE RO 

COLOMBIE CO  ROYAUME UNI GB 

COREE (République Populaire 
démocratique de ) 

KP  RUSSIE (Fédération de ) RU 

COREE (République de ) KR  SINGAPOUR SG 

COSTA RICA CR  SLOVAQUIE SK 

CROATIE HR  SLOVENIE SI 

DANEMARK DK  SUEDE SE 

ESPAGNE ES  SUISSE CH 

ESTONIE EE  TCHEQUE (République) CZ 

ETATS UNIS D’AMERIQUE US  TUNISIE TN 

FINLANDE FI  TURQUIE  TR 
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DOCUMENT 05 
 

EXIGENCES APPLICABLES AUX SOUS-CONTRACTANTS 

 
 

Le sous-contractant doit démontrer son aptitude à fournir régulièrement un produit conforme 
aux exigences du fabricant et aux exigences applicables dans le cadre du  
présent référentiel de certification NF - FERMETURES D’OUVRAGES SOUTERRAINS 
D’HEBERGEMENT DE RESEAUX SECS. 
 
 

Le sous-contractant doit : 

- assurer la disponibilité des ressources et des informations nécessaires au fonctionnement 
et à la surveillance de son process de fabrication et de contrôle ; 

- surveiller, mesurer et analyser ces processus; 

- s’assurer que les processus nécessaires au système qualité sont établis, mis en œuvre 
et entretenus ; 

- mettre en oeuvre les actions nécessaires pour obtenir les résultats planifiés ; 

- déterminer les compétences nécessaires pour le personnel effectuant un travail ayant une 
incidence sur la qualité du produit ; 

- pourvoir à la formation du personnel ou entreprendre d’autres actions pour satisfaire ces 
besoins ; 

- conserver les enregistrements appropriés concernant la formation initiale et 
professionnelle, le savoir-faire et l’expérience des intervenants; 

 
 

La documentation du système qualité doit comprendre :   

- les 4 procédures documentées exigées ci-dessous; 

- les documents nécessaires à l'organisme pour assurer la planification, le fonctionnement 
et la maîtrise efficaces de ses processus; 

- les enregistrements des contrôles effectués. 
 

 

Les procédures exigées sont :   
 

- Procédure de Maîtrise des documents de fabrication et de contrôle des produits :  

Elle doit être établie pour :  

 revoir, mettre à jour si nécessaire et approuver de nouveau les documents; 

 assurer que les modifications et le statut de la version en vigueur des documents sont 
identifiés; 

 assurer la disponibilité sur les lieux d'utilisation des versions pertinentes des documents 
applicables; 

 assurer que les documents restent lisibles et facilement identifiables; 

 assurer que les documents d'origine extérieure sont identifiés et que leur diffusion est 
maîtrisée; 

 empêcher toute utilisation non intentionnelle de documents périmés, et les identifier de 
manière adéquate s'ils sont conservés dans un but quelconque. 
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- Procédure de Maîtrise des enregistrements :  

Les enregistrements doivent être établis et conservés pour apporter la preuve de la 
conformité aux exigences et du fonctionnement efficace du système qualité. Les 
enregistrements doivent rester lisibles, faciles à identifier et accessibles. Une procédure 
documentée doit être établie pour assurer l'identification, le stockage, la protection, 
l'accessibilité, la durée de conservation (10 ans minimum) et l'élimination des 
enregistrements. 
 

- Procédure de Maîtrise du produit non conforme :  

Le sous-contractant doit s’assurer que le produit qui n'est pas conforme aux exigences 
relatives au produit est identifié et maîtrisé de manière à empêcher son utilisation ou 
fourniture non intentionnelle. Les contrôles ainsi que les responsabilités et autorités 
associées pour le traitement des produits non conformes doivent être définies dans une 
procédure documentée. 
 

Il doit traiter le produit non conforme de l'une ou plusieurs des manières suivantes: 

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

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

Les enregistrements de la nature des non-conformités et de toutes actions ultérieures 
entreprises doivent être conservés. 
 
Lorsqu'un produit non conforme est corrigé, il doit être vérifié de nouveau pour démontrer 
la conformité aux exigences. 
 
Lorsqu'un produit non conforme est détecté après livraison ou après que son utilisation a  
commencé, le sous-contractant doit mener les actions adaptées aux effets, réels ou 
potentiels, de la non-conformité. 

 
 

- Procédure « Action corrective » :  

Le sous-contractant doit mener des actions pour éliminer les causes de non-conformités 
afin d'éviter qu'elles ne se reproduisent. Les actions correctives doivent être adaptées 
aux effets des non-conformités rencontrées. Une procédure documentée doit être établie 
afin de définir les exigences pour :  

 procéder à la revue des non-conformités (y compris les réclamations du client); 

 déterminer les causes de non-conformités; 

 évaluer le besoin d'entreprendre des actions pour que les non-conformités ne 
se reproduisent pas; 

 déterminer et mettre en oeuvre les actions nécessaires; 

 enregistrer les résultats des actions mises en oeuvre; 
 
 

Lors de la planification de la réalisation du produit, le sous-contractant doit 
déterminer :    

- la nécessité de mettre en place des processus, d'établir des documents et de fournir des 
ressources spécifiques au produit; 

- les activités requises de vérification, validation, surveillance, contrôle et essai spécifiques 
au produit et les critères d'acceptation du produit; 

Ainsi, le sous-contractant doit surveiller et mesurer les caractéristiques du produit afin de 
vérifier que les exigences relatives au produit sont satisfaites. Ceci doit être effectué à 
des étapes appropriées du processus de réalisation du produit conformément aux 
dispositions planifiées. 

- les enregistrements nécessaires pour apporter la preuve que les processus de réalisation 
et le produit résultant satisfont aux exigences. 
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Le sous-contractant doit planifier et réaliser les activités de production dans des 
conditions maîtrisées, qui doivent comprendre :  

- la disponibilité des informations décrivant les caractéristiques du produit; 

- la disponibilité des instructions de travail nécessaires; 

- l'utilisation des équipements appropriés; 

- la disponibilité et l'utilisation de dispositifs de surveillance et de mesure; 

- la mise en oeuvre d'activités de libération, de livraison et de prestation de service après 
livraison. Le sous-contractant doit préserver la conformité du produit au cours des 
opérations internes et lors de la livraison à la destination prévue. Cette préservation doit 
inclure l'identification, la manutention, le conditionnement, le stockage et la protection. La 
préservation doit également s'appliquer aux composants d'un produit. 
Ces exigences doivent être spécifiées dans le cahier des charges du demandeur / 
titulaire. 

 
 

Le sous-contractant doit planifier et mettre en œuvre les processus de surveillance 
du produit, de mesure, d’analyse et d’améliorations nécessaires pour :  

- démontrer la conformité du produit; 

- assurer la conformité du système qualité. 
 
Par ailleurs, le demandeur / titulaire doit mener des audits internes chez son sous-
contractant à intervalles planifiés et définis dans son cahier des charges pour déterminer si le 
système qualité est conforme aux dispositions planifiées et s’il est mis en oeuvre et entretenu 
de manière efficace.   

 
Le sous-contractant doit maîtriser ses dispositifs de surveillance et de mesure. Les 
équipements doivent être : 
 
- étalonnés ou vérifiés à intervalles spécifiés ou avant leur utilisation ; 

- réglés autant que nécessaire; 

- identifiés afin de pouvoir déterminer la validité de l'étalonnage; 

- protégés contre les réglages susceptibles d'invalider le résultat de la mesure; 

- protégés contre tous dommages et détériorations au cours de leur manutention, 
maintenance et stockage. 

En outre, le sous-contractant doit évaluer et enregistrer la validité des résultats de mesure 
antérieurs lorsqu’un équipement se révèle non conforme aux exigences. Le sous-contractant 
doit entreprendre les actions appropriées sur l'équipement et sur tout produit affecté. Les 
enregistrements des résultats d'étalonnage et de vérification doivent être conservés. 
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DOCUMENT 06 
 

TAMPONS A REMPLISSAGE BETON 

 

 Site de remplissage des tampons :  

Deux cas peuvent se présenter :  

 Remplissage dans l’usine du titulaire ou dans un atelier de fabrication :  

Afin de garantir la sécurité des usagers, la Marque NF est accordée aux 
dispositifs dont les tampons sont remplis de béton DANS l’usine de fabrication, 
ou un atelier de fabrication. 

 

 Autres sites de remplissage autorisés :  

Il est toléré que les tampons soient remplis dans le respect des spécifications 
définies ci-dessous dans une centrale à béton ou une usine de produits 
préfabriqués en béton si elles possèdent un certificat de conformité à la norme 
EN 206-1. Ce certificat doit être délivré par un organisme certificateur accrédité 
par un membre de l’E.A. (European Accreditation) selon la norme ISO/CEI 17065 
dans le domaine concerné. 

La certification « NF-Béton Prêt à l’Emploi (NF- BPE, NF033) » constitue un 
mode de preuve. 

Les tampons doivent ensuite être retournés dans l’usine / l’atelier de fabrication 
pour y subir les contrôles nécessaires. 

Dans le cas où le remplissage des tampons s’effectue dans un atelier de fabrication du 
titulaire, dans une centrale à béton ou dans une usine de produits préfabriqués en béton 
tels que spécifiés ci-dessus, aucune autre sous-traitance ne peut être admise (interdiction 
de recourir à des sous-traitances en cascade). 
 
Les tampons dont le remplissage est sous-traité hors des sites spécifiés ci-dessus ou qui 
sont vendus sans remplissage, ne peuvent être admis à la Marque NF. 
 

 Caractéristiques du produit :  

La classe de résistance caractéristique à la compression à 28 jours du béton doit être telle 
que spécifiée par le fabricant. 

 

 Spécifications de mise en œuvre :  

Dans tous les cas, un Cahier des Charges précisant les spécifications de remplissage des 
tampons doit être rédigé. 

Ces spécifications doivent au moins :  

- Préciser les conditions de mise en œuvre du béton, 

- Définir le niveau de remplissage de tampon,  

- Définir les modalités de contrôle du béton (contrôle d’aspect, résistance…) ainsi que 
les critères d’acceptation et de refus, 

- Préciser les conditions de conditionnement et d’expédition. 
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DOCUMENT 07 
 

PRECISIONS D’APPLICATION DE LA NORME NF P98-050-2 : 2006 

 
 

 
Les corrections, précisions d’application de la norme NF P98-050-2 : 2006 et spécifications 
supplémentaires suivantes s’appliquent. 
 
Les références des paragraphes mentionnées ci-dessous correspondent à ceux de la norme 
NF P 98-050-2 : 2006. 
 

 

 
Dispositions relatives aux dispositifs de fermeture constitués d’un ou 
plusieurs tampons en fonte et d’un cadre en acier :  

 
 

§ 7.1.1 : Ouverture libre des dispositifs A15, B125 et C250 

 
La largeur des cornières doit être inférieure ou égale à 60 mm. 
 
Les tolérances dimensionnelles des cornières sont celles déterminées par la norme  
NF EN 10056-2 
 
Il est précisé que les tolérances dimensionnelles (-0 +2) mm relatives aux longueurs et 
largeurs internes s’appliquent uniquement aux dimensions internes du cadre. 

 
 

§ 7.1.4 : Dispositifs D400 

 
Suite à des imprécisions et des erreurs, les précisions suivantes s’appliquent : 
 
 Epaisseur minimale de la cornière : 

 
L’exigence relative à l’épaisseur minimale de 8 mm s’applique à la cornière. 
Les tolérances de laminage sont déterminées par la norme NF EN 10056-2. 

 
 

 Cotes en centimètres de l’ouverture libre des chambres téléphoniques : 
 

La référence au § 5.2.4 - tableau 8 est supprimée.  
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§ 7.1.4 : Ouverture libre des dispositifs D400 

 
L’ouverture libre du cadre doit respecter les dimensions minimales d’ouverture libre 
suivantes : 
 

 
 

Ouverture libre 
nominal théorique (mm) 

Ouverture libre 
MINIMUM (mm) 

Dénomination 
Type 

de chambre 
Longueur Largeur Longueur Largeur 

«D400, 75 x 75» K1C 750 750 750 750 

 «D400, 150 x 75» 
K2C / P1C / P2C 

M1C/M3C 
1500 750 1500 750 

«D400, 225 x 75» K3C 2250 750 2250 750 

«D400, 52 x 38» L1C 527 389 521 383 

«D400, 116 x 38» L2C 1161 389 1155 383 

«D400, 138 x 52» L3C 1381 527 1375 521 

« D400, 88 x 52 » 1/2L4C 888 527 882 521 

« D400, 187 x 52 » L4C 1877 527 1871 521 

 «D400, 116 x 88» (1) 1164 884 1158 878 

« D400, 179 x 88 » L5C 1796 884 1790 878 

« D400, 306 x 88 » (1) 3061 884 3055 878 

 
 

A titre indicatif, les exigences dimensionnelles internes du cadre sont les suivantes : 
 

 

 
Ouverture libre 

nominal théorique (mm) 

Dimensions internes du 
cadre 

tolérance +3,0 (mm) (2) 

Dénomination 
Type 

de chambre 
Longueur Largeur Longueur Largeur 

«D400, 75 x 75» K1C 750 750 753 823 

 «D400, 150 x 75» 
K2C / P1C / P2C 

M1C/M3C 
1500 750 1503 823 

«D400, 225 x 75» K3C 2250 750 2253 823 

«D400, 52 x 38» L1C 527 389 631 493 

«D400, 116 x 38» L2C 1161 389 1265 493 

«D400, 138 x 52» L3C 1381 527 1485 631 

« D400, 88 x 52 » 1/2L4C 888 527 992 631 

« D400, 187 x 52 » L4C 1877 527 1981 631 

 «D400, 116 x 88» (1) 1164 884 1268 988 

« D400, 179 x 88 » L5C 1796 884 1900 988 

« D400, 306 x 88 » (1) 3061 884 3165 988 
 

(1) Dénomination en cours de définition par le Comité NF069. 
 

(2) Pour les KC, ces dimensions sont calculées en utilisant un T préférentiel de 80x80x9 dans les 
longueurs. 
Pour les LC, ces dimensions sont calculées en utilisant une cornière préférentielle de 60x60x8. 
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§ 7.1.4 et § 7.3 : Profondeur d’emboitement  (0 ≤ p-P ≤ 3 mm)  
des dispositifs D400 avec cornières  

 

L’exigence de profondeur d’emboitement 0 ≤ p-P ≤ 3 mm s’appuie sur des valeurs 
nominales sans tenir compte des tolérances de laminage (NF EN 10056-2) des cornières 
(cadre) et les tolérances de fonderie (CT10 suivant ISO 8062) du tampon. 
 

La mesure de la profondeur d’emboîtement doit être réalisée avec une tolérance de  
(-2 ;+4) mm.  
 

La profondeur d’emboîtement réelle doit être  telle que -2 ≤ p-P ≤ 4 mm. 
 
 

§ 7.1.4 et § 7.4 : Dispositifs de classe D400 

 
Pour couvrir tous les dispositifs de fermeture de classe D400, les tableaux 4, 5 et 7 de 
la norme NF P 98-050-2 sont complétés et modifiés, comme suit : 
 

 

  
Ouverture  

libre (1) 

Nombre et position  
des trous pour le 

scellement (2) 

Jeu maximal  
obtenu (3) 

Dénomination 
Type de 
chambre 

L 
(mm) 

l  
(mm) 

entre 
axe 

largeur 
(mm) 

entre axe 
longueur 

(mm) 
qté 

CP 
(mm) 

nb de 
tampons  

jeu 
total 
maxi 
(mm) 

«D400, 52 x 38» L1C 527 389 450 685 4 389 avec 2 1/2 7 

«D400, 116 x 38» L2C 1161 389 450 1320 4 389 avec 4 1/2 7 

«D400, 138 x 52» L3C 1381 527 600 1540 4 527 avec 6 1/2 9 

"D400, 88 x 52 » 1/2 L4C 888 527 600 1045 4 527 avec 4 1/2 9 

"D400, 187 x 52 » L4C 1877 527 600 2035 4 527 avec 8 1/2 15 

 «D400, 116 x 88» (4) 1164 884 950 1320 4 884 avec 4 1/2 9 

« D400, 179 x 88 » L5C 1796 884 950 1955 4 884 avec 6 1/2 15 

« D400, 306 x 88 » (4) 3061 884 950 3220 4 884 
avec 10 

1/2 
15 

 
(1) Complète le tableau 4 de la norme NF P 98-050-2. 
(2) Complète le tableau 5 de la norme NF P 98-050-2. 
(3) Complète le tableau 7 de la norme NF P 98-050-2. 
(4) Dénomination en cours de définition par le Comité NF069. 
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§ 7.4 : Outil de mesure des jeux 

 

 Outil de mesure des jeux : 
 

La mesure des jeux doit être réalisée avec des cales d’épaisseur de 120 mm de 
longueur. 

 

 Précision : 
 

La référence au § 3.11 est remplacée par la référence aux § 3.9 et § 3.10. 
 
 

 

§ 8.2.3 :  Profondeur d’emboîtement 

 

Suite à des imprécisions et des erreurs, les précisions suivantes s’appliquent : 
 

L’indice (A) est supprimé. 
 
 
 

 § 8.2.7 et § 3.12 : Mesure de l’ouverture libre  

 
La mesure de la dimension interne et de l’ouverture libre des cadres doit être réalisée à 
100 mm  (± 10 mm) du bord intérieur du cadre des 2 côtés. 
 
 
 

§ 8.2.13 : Masse des tampons 

 

La précision de mesure de l’appareil doit être de 2 % maximum. 
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DOCUMENT 08 
 

PRECISIONS D’APPLICATION DE LA NORME NF P98-050-2 : 2016 

 
 

Les corrections, précisions d’application de la norme NF P98-050-2 : 2016 et spécifications 
supplémentaires suivantes s’appliquent. 
 
 

 

1)  Masse des tampons :     
 

La précision de mesure de l’appareil doit être de 2 % maximum. 
 
 
 

2) Essai de résistance et mesure de la flèche résiduelle  
 
Conformément au § 9.1 de la norme NF P98-050-2 : 2016, les dispositifs doivent être 
soumis à essai sur des ensembles complets dans leur configuration d’utilisation prévue.  
 
Si l'essai sur un ensemble complet est impossible compte tenu des dimensions, les 
configurations d’essais doivent être représentatives des conditions d’assises des tampons 
dans leur cadre et des conditions d’assemblage du cadre. 
 
 
 

3) Dispositifs d’ancrage (§ 8.5 de NF P98-050-2) 
 

La figure 9 de la norme présente un schéma de principe qu’il convient d’adapter selon les 
configurations à tester. 
Lorsque le principe d’essai ne correspond pas à celui de la figure 9, le comité de la marque 
NF FERMETURES D’OUVRAGES D’HEBERGEMENT DE RESEAUX SECS doit être 
consulté au préalable. 
 
Cet essai est à réaliser en usine en présence de l’auditeur lors de chaque demande de 
certification (essai de type).  
Si l’usine n’est pas équipée, l’essai sera réalisé au laboratoire de la marque NF. Dans ce 
cas le bloc de béton nécessaire à la réalisation de l’essai devra être fourni par le 
demandeur. 
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DOCUMENT 09      

CLAUSES DE SOUDAGE RELATIVES  
A LA REALISATON DES CADRES ET TAMPONS SOUDES (conditions particulières) 

 
Norme de référence sur les niveaux de qualité par rapport aux défauts dans le cas de dispositifs 
soudés, la norme NF EN ISO 5817 ne sera toutefois appliquée que partiellement dans le cadre 
de ce référentiel.  
La liste des exigences retenues sera à retrouver dans les divers paragraphes de ce document.  
 
 
Ce document a pour objet de définir les conditions à respecter pour la conception et la 
réalisation : 

- des assemblages soudés en acier, 

- des assemblages soudés en fonte. 

En l’absence de références normatives ou d’exigences spécifiques connues, les assemblages 
soudés acier / fonte ne sont pas admis dans le cadre de la présente marque NF.  
 
Remarque 
Les exigences de cette spécification ne sont pas exhaustives ; il appartient au constructeur d'y 
apporter tout complément qu'il juge nécessaire pour l'obtention de joints soudés de la qualité 
requise. 
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1) Dispositions générales : 

 

 

1.1  Descriptif des Modes Opératoires de Soudage (DMOS) :  
 

Le constructeur  devra établir, pour tous les ensembles soudés et quelle que soit la 
classe de la fermeture (A15, B125, C250, D400, E600 ou F900), le descriptif des Modes 
Opératoires de Soudage (DMOS) tel que défini dans la norme générale NF EN 15607.  

 

Le DMOS du fabricant doit donner des informations sur les matériaux, les positions et 
procédés de soudage, la gamme des paramètres de soudage, etc.,  
 

Les normes suivantes précisent : 

- Les recommandations générales pour le soudage : NF EN 1011-1 
- Les recommandations pour le soudage des aciers ferritiques : NF EN 1011-2 
- Les recommandations pour le soudage des fontes : NF EN 1011-8. 
 

1.2 Qualification du mode opératoire de soudage (QMOS).   
 
Selon la classe de la fermeture et le type de matériau soudé (voir § 2.1.b ci-après), le 
fabricant devra faire qualifier le mode opératoire de soudage (QMOS). Cette qualification 
des modes opératoires de soudage doit être réalisée avant soudage effectif en 
fabrication. 
 

Dans le cadre de la présente marque NF, le fabricant d’assemblages soudés devra 
disposer des certificats : 

- de Qualification des Modes Opératoires (QMOS) suivant la norme générale  

NF EN ISO 15607 et, selon le cas, l’une des normes spécifiques suivantes :  

 NF EN ISO 15613  

 NF EN ISO 15614  

1.3  Qualification des Opérateurs ou Soudeurs (QO.QS). 
établis par des organismes reconnus, compétents et indépendants (organisme 
notifié dans le cadre de la Directive des équipements sous pression…). Pour tout 
autre organisme, il sera nécessaire de recueillir, pour la présente marque NF, l’avis 
d’AFNOR Certification au préalable. 

Les qualifications du personnel de soudage sont fonction des classes de fermetures 
et des matériaux assemblés : 

Concernant les assemblages en acier :  

 Qualification du soudeur : NF EN ISO 9606-1 et 9606-2 

Fréquence  pour le soudeur : selon le § 9.3.a ou ou §9.3.b de la norme 

NF EN ISO 9606-1 (Le § 9.3.c de cette norme n’est pas applicable) 

 

 Qualification des opérateurs robots : NF EN ISO 14732  

Pour le personnel chargé exclusivement du chargement et du 
déchargement de l’unité de soudage, il n’est pas nécessaire d’avoir une 
qualification particulière.  

 

Concernant les assemblages en fonte : les opérateurs / soudeurs sont  qualifiés 
via la QMOS. 
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1.4 Certificats matière :  
 
Lorsque des certificats matières sont exigés, ceux-ci doivent être délivrés selon la norme 
NF EN 10204. 

 
 

2) Dispositions spécifiques :  
 
Compte tenu, d'une part de la notion de sécurité associée aux fermetures selon leur  
classe et, d'autre part de la variabilité des sollicitations, les exigences à appliquer sont 
précisées ci-après :  

 

2.1  Dossier Qualité  
 

a) Cahier des charges :  

Produits d’apports :  
 
- Matériaux autorisés :  

Les produits d’apports doivent être conformes au Règlement Produits de 
Construction (Marquage CE selon UE 305/2011). Les commandes doivent 
spécifier cette information. 
 

- Documents de contrôle :  

Certificat 2.2 à minima   
 

 
Métal de base :  
 
- Matériaux autorisés et normes applicables :  

 Acier (de S235 à S355) : voir norme NF P98-050-2 : 2016  

 Fonte GJS avec A% min = 7%   de façon à pouvoir réaliser des soudures 

permanentes ou temporaires jusqu’à 60 mm d’épaisseur (norme 

applicable : NF EN 1563) 

 
- Documents de contrôle (certificats matières) :  

 Si le producteur de matériau est le demandeur / titulaire : la fourniture 

d’un certificat n’est pas imposée mais il doit détenir les enregistrements 

nécessaires prouvant que la conformité du  matériau. 

 

 Si le producteur du matériau n’est PAS le demandeur / titulaire les 

spécifications mentionnées dans le tableau ci-après s’appliquent selon la 

classe des fermetures :  
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b) Dossier du constructeur  (documents de contrôle, traçabilité…) :  

Le fabricant doit tenir à disposition les informations suivantes :   
- les certificats matières,  

- les certificats des produits d’apports,  

- la QS, 

- la DMOS,  

- les plans (Les plans de définition «assemblage - soudure» des cadres et 

tampons devront être précis. Il devra figurer sans équivoque, toutes les 

indications utiles sur la soudure à obtenir),  

- les enregistrements des contrôles, les modalités de gestion des non-

conformités, 

- les modalités de gestion des réparations, 

- ainsi que les documents relatifs à qualifications des modes opératoires de 

soudage précisés dans le tableau ci-après et fonction des classes de fermetures 

et des matériaux utilisés. 
 

La durée de conservation de ces documents est de : 5 ans minimum 
 

 A15, B125 et C250 D400, E600 et F900 

Pour les aciers  

de S235 à S355  : 

 

- A minima un certificat 2.2 

mentionnant la composition 

chimique et la résistance 

mécanique du lot 

- Le document de contrôle 

(certificat matière) doit être 

délivré conformément aux 

exigences du tableau B1 de 

la norme NF EN 10025-1 

 

 

- Acier S355 : un certificat 3.1 délivré 

par le producteur en direct (pas de 

revendeur) avec une preuve de 

traçabilité entre le produit livré et le 

certificat fourni (étiquette par 

exemple…)  

- Acier S235 ou S275 :  

 un certificat 3.1 délivré par le 

producteur en direct (pas de 

revendeur) avec une preuve de 

traçabilité entre le produit livré 

et le certificat fourni (étiquette 

par exemple…)  

 ou un certificat 2.2 associé à la 

réalisation, par la société 

livrée, d’une analyse chimique 

et mécanique sur le lot 

réceptionné. 

- Le document de contrôle (certificat 

matière) doit être délivré 

conformément aux exigences du 

tableau B1 de la norme  

NF EN 10025-1 

Pour la fonte 

- Un document délivré par le 

producteur prouvant que la 

fonte respecte  le critère A% 

= 7 mini 

 

- Certificat 3.1 délivré par le 

producteur en direct (pas de 

revendeur) avec une preuve de 

traçabilité entre le produit livré et le 

certificat fourni (étiquette par 

exemple…) 
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2.2  Préparation des assemblages   
 
 

a) Identification des joints : 

 

Le fabricant doit posséder: 

- le DMOS applicable,  

- des documents  permettant d’identifier les soudures (exemples : plans, modes 
opératoires, ordres de fabrication…), 

- et selon les classes de fermeture : la qualification interne ou le QMOS 
applicable (cf § 2.1.b ci-avant). 

 

Cette disposition est également applicable aux pattes de scellement 
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2.3  Soudage   
 

Les qualifications des modes opératoires de soudage et du personnel de soudage sont fonction 
des classes de fermetures et des matériaux assemblés : 

 
a) Qualification des modes opératoires de soudage 

Les qualifications des modes opératoires de soudage sont fonction des classes de 
fermetures et des matériaux assemblés : 

 

A15 B125 et C250 D400, E600 et F900 

 

 

Assemblages en 

acier :  

Pas de QMOS 

exigé 

 

 

Assemblages en 

fonte :  

QMOS exigé 

(nécessaire 

pour la 

qualification 

des soudeurs) 

 

QMOS 

+ à minima qualification  

interne à l’entreprise ou 

selon les normes : 

NF EN ISO 15614-1 : 

pour l’acier  

NF EN ISO 15614-3 : 

pour la fonte 

 

Qualification QMOS obligatoire,  

NF EN ISO 15613  

NF EN ISO 15614-1 : pour l’acier  

NF EN ISO 15614-3 : pour la 

fonte 

 

+DMOS 

 
 

b) Coordination en soudage 

Le fabricant doit disposer d’un coordinateur : responsable de l’organisation pour garantir 
la qualité de la soudure dans l’entreprise, il doit être apte pour arrêter la production en 
cas de problèmes (fonction de coordination indépendante de la production, définition 
de poste, missions qualité définies…).  
Il doit être intégré dans la société, avoir des connaissances en métallurgie et connaître 
les différents procédés ainsi que leurs risques associés. Il doit absolument connaître 
les matériaux sur lesquels il va travailler.  
Note : Le coordinateur peut avoir d’autres fonctions, y compris des fonctions liées à la 
production 
 
Cette exigence n’est pas requise pour les fermetures de classe A15. 
 
 

c) Préparation des joints  

Le niveau de propreté est spécifié au chapitre 8.2 de la norme EN 1011 
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d) Exécution du soudage 

Une supervision est effectuée par le coordinateur avant, pendant et après soudage 
(par sondage).  
La fréquence et les moyens de supervision sont définis par le fabricant. 
Le soudeur ne doit pas prendre d’initiatives et doit être accompagné. 
 
Ces dispositions doivent être intégrées dans les documents appropriés listés dans 
le tableau du § 2.1.b ci-avant. Elles ne s’appliquent pas aux fermetures de classe 
A15. 

 

 
e) Critères d’acceptation (en production et en contrôle visuel) 

 

Les niveaux de qualité retenus sont les suivants :  

A15 B125 et C250 D400, E600 et F900 

Visuel à 

100%  

 

Visuel à 100%  

 

 

 Visuel (méthodologie du contrôle selon EN 17637) :  
       effectué sur 100% des pièces à minima par le  
       soudeur / opérateur,  formé pour effectuer ce contrôle  
       (identifier et connaître les défauts) selon une procédure  
       interne. 
 

 

Contrôles réalisés sur les défauts superficiels définis dans la norme 5817 d’avril 2014 

N°  Désignation du défaut Remarques Tolérance autorisée dans le contrôle 

1.1 Fissure - Défaut non autorisé 

1.2 Fissure de cratère - Défaut non autorisé 

1.7 Caniveau continu 

Transition douce exigée. 

N’est pas considéré comme 

défaut systématique 

 

 

Contrôle visuel  

Défaut non autorisé 

1.14 

Effondrement 

Manque d’épaisseur 

continu 

 

Transition douce exigée. 

 

 
 

Contrôle   

Défaut non autorisé 

1.15 Trou - Défaut non autorisé 
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2.4  Contrôles après soudage, essais et réparations :    
 
 

a) Contrôle en production 

Toute personne en charge des contrôles  doit avoir le matériel  nécessaire 
pour effectuer les contrôles visuels et avoir été formée à l’utilisation de ce 
matériel et à détecter les défauts. L’industriel doit au minimum avoir un 
mode opératoire avec un document d’enregistrement des contrôles. 

 

A15 B125 et C250 D400, E600 et F900 

 

Ctrl non 

destructif : 

non exigé 

 

 

Destructif : 

aucune 

exigence 

 

Contrôles non 

destructifs (cf 

classes D400, 

E600 et F900)  

Critères 

d’acceptation :   

niveau C  

 

Destructifs :  

Idem classes 

D400, E600 et 

F900 avec 

charges 

différentes 

 

 Contrôle non 

destructif 

Contrôle destructif selon 

Annexe F de la NF P98-050-2 

Acier Non Oui 

Fonte Au moins l’un des deux 

 
 
 Contrôles Non destructifs : à minima surfacique   
             La magnétoscopie ou le ressuage seront réalisés selon   
             un plan de contrôle mis en place par le fabricant,  
             prenant en compte : 

 La réalisation de ces essais lors des changements 
de QMOS, 

 Des fréquences définies, fonction de la validation à 
l’origine ou au démarrage de la production,  
prévoyant  une diminution des contrôles en cas de 
bons résultats et une augmentation des contrôles en 
cas de mauvais résultats (avec remise en cause des 
produits réalisés auparavant en cas de non-
conformité détectée). La mise en œuvre de ce plan 
de contrôle est tracée et les résultats sont 
enregistrés.  

             Les contrôles sont interprétés par une personne  
             qualifiée selon EN ISO 9712 (niveau 1 ou 2) selon une  
             procédure validée par l’entreprise.  
 

OU 
 
 Contrôles destructifs :  
 
Selon le 9.6.1 de la NF P 98-050-2 « Assemblage dans la 

longueur ou la largeur du cadre », quel que soit le moyen 

d’assemblage, le cadre assemblé doit être au moins aussi 

performant que le cadre monobloc, avec une tolérance minimale 

de 10 %.  

Cette exigence doit être vérifiée pour les classes D400 et au-

delà conformément à l’essai décrit en Annexe F. 

 

Un essai sur cadre assemblé doit être réalisé selon les 

modalités de l’annexe F de la norme NF P98-050-2 : 2016. 

La codification et la fréquence des essais font l’objet d’une 

procédure documentée. 

 

Tout contrôle fait l’objet d’un enregistrement qui est conservé. 
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b) Réparations des soudures 

Les réparations des soudures pour les fermetures de classe A15 doivent être 
spécifiées dans le DMOS.  
 
Pour toutes les autres classes, elles doivent être précisées dans les 
documents listés dans le tableau du § 2.1.b ci-avant et prendre en compte 
les exigences suivantes :  
 

- Avoir une procédure de gestion des non-conformités, une procédure de 

gestion des réparations, des  enregistrements, actions préventives et 

correctives.  

 

- Pour l’acier : Vérifier par un contrôle  surfacique que le défaut à bien été 

éliminé. Les réparations sont admises si une QMOS (QMOS d’origine ou 

QMOS additionnelle) couvre la réparation. 

Puis réaliser de nouveaux les contrôles sur le produit réparé pour 

s’assurer de sa conformité.   

Une seconde réparation du défaut n’est pas acceptée. 

 

- Pour la fonte : les réparations ne sont pas autorisées 

 
 

c) Suivi qualité de l’atelier  

Les conditions de mise en œuvre du soudage doivent être compatibles 
pour permettre la conformité du soudage à réaliser (humidité, température, 
ventilation, sécurité…) 
 
Pour vérifier l’organisation du soudage, le fabricant devra se conformer aux 
séries de normes EN 1011. 
 
Le fabricant doit disposer de générateurs étalonnés (Norme d’étalonnage : 
EN ISO 17662)  notamment afin de vérifier la conformité des paramètres 
électriques dans les zones d’ampérage de travail concernées. 
 
 
 
 
 



Référentiel de certification de la marque NF362  - Révision  3                                   Page 95 / 105 

 

 

DOCUMENT 10         

DISPOSITIONS EN MATIERE DE MANAGEMENT DE LA QUALITE 

 
 
1) Documentation du système de management de la qualité  
 

L’usine de fabrication (Demandeur / titulaire et/ou atelier de fabrication) possède les 
procédures documentées suivantes qu’il applique dans le cadre de la présente Marque 
NF et tient à jour :  

  
a) Une procédure de maîtrise des documents y compris la maîtrise des documents 

d’origine externe. 
 

L’usine de fabrication a identifié et maîtrise 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, les documents en vigueur suivants doivent 
notamment être pris en considération par cette procédure :  

- les Règles Générales de la Marque NF,  
- le référentiel de certification NF362,  
- la charte graphique de la Marque NF,  
- la norme NF P98-050-2 ainsi que les autres normes qui y sont citées en référence, 
- pour les dispositifs ou composants en fonte : la norme NF EN 1561 et/ou  

NF EN 1563, la norme ISO 1083 (si fonte à graphite sphéroïdal), 
- la norme NF EN 206-1 (si remplissage béton), 
et tout autre document jugé nécessaire.  

 

b) Une procédure relative aux enregistrements : 
 

L’usine de fabrication 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 pendant au moins 10 ans : 

- des documents de contrôle réception de la matière première, des accessoires 
(verrouillages, joints, etc) et des opérations sous-traitées… 
 

- des documents de contrôle interne en cours de fabrication, 
 

- des documents de contrôle des équipements de mesures et d’essais, 
 

- des documents de contrôle des équipements de production (outillages, etc), 
 

- des documents de contrôle des caractéristiques mécaniques des dispositifs et 
des caractéristiques chimiques du matériau,  
 

- des documents de contrôle du comportement dynamique (essais routiers) pour 
les dispositifs de classe supérieure ou égale à D400, 
 

et tout autre enregistrement jugé nécessaire. 
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c) Une procédure relative aux audits internes : 
 

Cette procédure doit permettre à l’usine de fabrication de s’assurer :  

- qu’un programme d'audit est planifié en tenant compte de l'état et de l'importance 
des processus et des domaines à auditer, ainsi que des résultats des audits 
précédents. Ce programme intègre la vérification du respect des exigences du 
présent référentiel, 
 

- que les critères, le champ, la fréquence et les méthodes d'audit sont définis, 
 

- que le choix des auditeurs et la réalisation des audits doivent assurer 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 de la norme NF P98-050-2 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 au référentiel NF362. 

 
 

d) Une procédure  de maîtrise du produit non conforme : 
 

Cette procédure doit permettre à l’usine de fabrication de :   

- s’assurer que le dispositif qui n'est pas conforme aux exigences de la Marque NF-
FERMETURES D’OUVRAGES SOUTERRAINS D’HEBERGEMENT DE 
RESEAUX SECS est identifié et maîtrisé de manière à empêcher son utilisation 
ou fourniture non intentionnelle, 

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

De façon adaptée, l’usine de fabrication doit traiter le produit non conforme 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. 

 
Lorsqu'un dispositif non conforme est corrigé, il doit être vérifié de nouveau pour 
démontrer la conformité aux exigences de la présente marque NF. 

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. 
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e) Une procédure de maîtrise des actions correctives : 

 
Cette procédure doit permettre à l’usine de fabrication :  

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

- de déterminer les causes de non-conformités, 

- d’évaluer le besoin d'entreprendre des actions pour que les non-conformités ne se 
reproduisent pas, 

- de déterminer et mettre en œuvre les actions nécessaires, 

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

- d’évaluer l'efficacité des actions correctives mises en œuvre. 
 
 

f) Une procédure de maîtrise des actions préventives :  
 

- Cette procédure doit permettre à l’usine de fabrication :  

- déterminer les non-conformités potentielles pouvant avoir une incidence sur la 
conformité des dispositifs objets de la marque NF-FERMETURES D’OUVRAGES 
SOUTERRAINS D’HEBERGEMENT DE RESEAUX SECS et leurs causes, 

- évaluer le besoin d'entreprendre des actions pour éviter l'apparition de non-
conformités, 

- déterminer et mettre en œuvre les actions nécessaires, 

- enregistrer les résultats des actions mises en œuvre, 

- évaluer l'efficacité des actions préventives mises en œuvre. 
 

 
 

2) Responsabilité de la direction  
 

a) Ecoute client  

La direction doit assurer que les exigences des clients des dispositifs  de la Marque 
NF sont déterminées et respectées afin d'accroître leur satisfaction.  

Le demandeur / titulaire doit surveiller les informations relatives à la perception du 
client sur le niveau de satisfaction de ses exigences comme une des mesures de la 
performance du système de management de la qualité. Les méthodes permettant 
d'obtenir et d'utiliser ces informations doivent être déterminées.  
 

b) Revue de direction 

L’usine de fabrication doit, à intervalles planifiés, revoir son système de management 
de la qualité pour s’assurer qu'il demeure pertinent, adéquat 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 enregistrements de revues de direction doivent être conservés. 
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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.  

 
 
 

3) Management des ressources 
 
 

a) Personnel  

L’usine de fabrication doit déterminer les compétences nécessaires, les 
responsabilités, autorités et rapports entre les personnes du personnel, affecté à la 
production et / ou aux contrôles, effectuant un travail ayant une incidence sur la 
conformité et le contrôle des fermetures. 
 

Le personnel suivant est notamment considéré, au sens de la présente marque NF, 
comme effectuant un travail ayant une incidence sur la conformité aux exigences des 
fermetures :  

- le personnel de production, 

- le personnel effectuant les essais et mesures, y compris le personnel intervenant 
dans le contrôle des essais routiers (pour les fermetures de classe D400, E600 
et F900). 

 

Ce personnel doit être compétent sur la base de la formation initiale et 
professionnelle, du savoir-faire et de l'expérience. L’usine de fabrication 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. 

 

De même, le personnel intervenant dans la Communication (établissement des 
catalogues, publicités….) est considéré, au sens de la présente marque NF, comme 
effectuant un travail ayant une incidence sur la conformité aux exigences du présent 
référentiel. 

Il doit connaître et avoir à disposition les règles d’usage de la Marque NF (Règles 
Générales de la Marque NF, référentiel NF362…) afin de garantir le respect des 
exigences de marquage et de communication de la Marque NF-FERMETURES 
D’OUVRAGES SOUTERRAINS D’HEBERGEMENT DE RESEAUX SECS lors de la 
conception des catalogues, publicités, sites internet et tout autre support de 
communication commerciale/technique. 
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b) Maîtrise des sous-contractants et ateliers de fabrication  

En cas de recours à la sous-contractance ou à un atelier de fabrication :  
 

- le demandeur / titulaire  doit en assurer la maîtrise totale. Le type et l'étendue de 
la maîtrise devant être appliquée aux processus externalisés doivent être définis 
dans le système qualité.  
 

- Un cahier des charges précis documenté doit préciser les aspects spécifiques à la 
présente marque NF : maintien de la traçabilité des composants, respect des 
spécifications techniques… 
 

Dans le cas d’un atelier de fabrication, AFNOR Certification attribuera un code usine 
qui devra figurer sur chaque composant fabriqué. 
 
Dans le cas des sous-contractants, le demandeur / titulaire devra tenir à jour une liste 
des codes affectés à ses sous-contractants. Le code devra figurer sur chaque 
composant sous-contracté.  
 
 

 

 

4) Exigences spécifiques aux produits  
 
 

a) Planification de la réalisation des fermetures 
 

L’usine de fabrication doit planifier et développer les processus nécessaires à la 
réalisation du produit. La planification de la réalisation de la fermeture doit être 
cohérente avec les exigences relatives aux autres processus du système de 
management de la qualité. 
 

Lors de la planification de la réalisation du produit, l’usine de fabrication doit 
déterminer, selon le cas : 

- les objectifs qualité et les exigences relatives au dispositif, 

- la nécessité de mettre en place des processus, d'établir des documents et de 
fournir des ressources spécifiques au produit, 

- les activités requises de vérification, validation, surveillance, mesure, contrôle et 
essai spécifiques au dispositif et les critères d'acceptation du produit, 

- les enregistrements nécessaires pour apporter la preuve que les processus de 
réalisation et le produit résultant satisfont aux exigences. 
 

Les éléments de sortie de cette planification doivent se présenter sous une forme 
adaptée au mode de fonctionnement de l’usine de fabrication. 

 
 

b) Détermination et revue des exigences relatives aux fermetures 
 

L’e demandeur / titulaire doit déterminer :  

- les exigences spécifiées par son client, y compris les exigences relatives à la 
livraison et aux activités après livraison, 

- les exigences non formulées par le client mais nécessaires pour l'usage spécifié 
ou, lorsqu'il est connu, pour l'usage prévu, 

- les exigences légales et réglementaires applicables au produit, 

- toute exigence complémentaire qu’il juge nécessaire. 
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Le demandeur / titulaire doit revoir les exigences relatives au produit. Cette revue doit 
être menée avant qu’il ne s'engage à livrer un dispositif à son client et doit assurer 
que : 

- les exigences relatives au dispositif sont définies, 

- les écarts entre les exigences d'un contrat ou d'une commande et celles 
précédemment exprimées ont été résolus, 

- que le demandeur / titulaire est apte à satisfaire aux exigences définies. 
 

Des enregistrements des résultats de la revue des exigences et des actions qui en 
résultent doivent être conservés.  
Lorsque les exigences du client ne sont pas fournies sous une forme documentée, 
elles doivent être confirmées par le demandeur / titulaire avant d'être acceptées. 
Lorsque les exigences relatives au produit sont modifiées, le demandeur / titulaire doit 
s’assurer que les documents correspondants sont amendés et que le personnel 
concerné est informé des exigences modifiées. 

 
Le demandeur / titulaire doit déterminer et mettre en œuvre des dispositions 
efficaces pour communiquer avec les clients à propos :  

- des informations relatives au produit; 

- du traitement des consultations, des contrats ou des commandes, et de leurs 
avenants; 

- des retours d'information des clients, y compris leurs réclamations 
Il est rappelé que toutes les réclamations concernant des dispositifs 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. 
 
 

 

c) Conception et développement des fermetures 
 

C1) Planification de la conception et du développement  

Le demandeur / titulaire doit planifier et maîtriser la conception et le 
développement des fermetures. 

Lors de la planification de la conception et du développement, il doit 
déterminer : 

- les étapes de la conception et du développement, 

- les activités de revue, de vérification et de validation appropriées à 
chaque étape de la conception et du développement, 

- les responsabilités et autorités pour la conception et le développement. 
 
Le demandeur / titulaire doit gérer les interfaces entre les différents groupes 
impliqués dans la conception et le développement pour assurer une 
communication efficace et une attribution claire des responsabilités. 
 
Les éléments de sortie de la planification doivent être mis à jour autant que 
nécessaire au cours du déroulement de la conception et du développement. 
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C2) Éléments d'entrée de la conception et du développement 

Les éléments d'entrée concernant les exigences relatives aux fermetures 
doivent être déterminées et des enregistrements doivent être conservés. 
Ces éléments doivent comprendre : 

- les exigences fonctionnelles et de performance, 

- les exigences réglementaires et légales applicables, 

- le cas échéant, les informations issues de conceptions similaires 
précédentes, 

- les autres exigences essentielles pour la conception et le 
développement. 

 
Les éléments d'entrée doivent être revus quant à leur adéquation. Les 
exigences doivent être complètes, non ambiguës et non contradictoires. 
 
 
 

C3) Éléments de sortie de la conception et du développement  

Les éléments de sortie de la conception et du développement doivent être 
sous une forme adéquate pour leur vérification par rapport aux éléments 
d'entrée et doivent être approuvés avant leur mise à disposition. 
 
Les éléments de sortie de la conception et du développement doivent 

- satisfaire aux exigences d'entrée de la conception et du développement, 

- fournir les informations appropriées pour les achats, la production et la 
préparation du service, 

- contenir les critères d'acceptation du produit ou y faire référence, 

- spécifier les caractéristiques essentielles pour une utilisation correcte et 
en toute sécurité des fermetures. 

 
 

C4) Revue de la conception et du développement 

Des revues méthodiques de la conception et du développement doivent être 
réalisées, aux étapes appropriées, conformément aux dispositions 
planifiées (voir § 4.a ci-avant) afin :  

- d'évaluer l'aptitude des résultats de la conception et du développement 
à satisfaire aux exigences, 

- d'identifier tous les problèmes et de proposer les actions nécessaires. 
 
Les participants à ces revues doivent comprendre des représentants des 
fonctions concernées par l'étape (les étapes) de conception et de 
développement objet(s) de la revue.  
 
Les enregistrements des résultats des revues et de toutes les actions 
nécessaires doivent être conservés. 
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C5) Vérification et validation de la conception et du développement 

 
La vérification et la validation de la conception et du développement doivent 
être réalisées conformément aux dispositions planifiées. 
 
La vérification doit assurer que les éléments de sortie de la conception et du 
développement ont satisfait aux exigences des éléments d'entrée de la 
conception et du développement.  
 
La validation doit assurer que le produit résultant est apte à satisfaire aux 
exigences pour l'application spécifiée ou, lorsqu'il est connu, l'usage prévu. 
Lorsque cela est réalisable, la validation doit être effectuée avant la mise à 
disposition ou la mise en œuvre de la fermeture.  
 
Les enregistrements des résultats de la vérification, de la validation et de 
toutes les actions nécessaires doivent être conservés. 
 

 

C6) Maîtrise des modifications  

 

Les modifications de la conception et du développement doivent être 
identifiées et des enregistrements doivent être conservés.  
 

Les modifications doivent être revues, vérifiées et validées, comme il 
convient, et approuvées avant leur mise en œuvre.  
 

La revue des modifications de la conception et du développement doit inclure 
l'évaluation de l'incidence des modifications sur les composants du produit 
et le produit déjà livré.  
 

Les enregistrements des résultats de la revue des modifications et de toutes 
les actions nécessaires doivent être conservés. 
 

 
5) Achats   
 

a) Processus d’achat,  évaluation et sélection des fournisseurs 

L’usine de fabrication doit s’assurer que les matières premières et accessoires 
achetés sont conformes aux exigences d'achat spécifiées. Le type et l'étendue de la 
maîtrise appliquée au fournisseur et au produit acheté doivent dépendre de 
l'incidence du produit acheté sur la réalisation ultérieure de la fermeture. 
 
L’usine de fabrication doit évaluer et sélectionner les fournisseurs en fonction de leur 
aptitude à fournir un produit conforme à ses exigences. Les critères de sélection, 
d'évaluation et de réévaluation doivent être établis. Si le fournisseur bénéficie d’une 
certification ISO 9001, les fréquences de contrôle peuvent être réduites et laissées à 
la discrétion de l’usine de fabrication. 
 
Les enregistrements des résultats des évaluations et de toutes les actions 
nécessaires résultant de l'évaluation doivent être conservés. 
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b) Informations relatives aux achats 

Les informations relatives aux achats doivent décrire le produit à acheter, y compris, 
selon le cas :  
- les exigences pour l'approbation du produit, des procédures, des processus et 

des équipements, 
- les exigences pour la qualification du personnel, 
- les exigences relatives au système de management de la qualité. 

 
L’usine de fabrication doit assurer l'adéquation des exigences d'achat spécifiées 
avant de les communiquer au fournisseur. 

 
c) Vérification du produit acheté 

L’usine de fabrication doit établir et mettre en œuvre le contrôle ou autres activités 
nécessaires pour assurer que le produit acheté satisfait aux exigences d'achat 
spécifiées. 
 
Lorsque l’usine de fabrication ou son client a l'intention d'effectuer des vérifications 
chez le fournisseur, elle doit faire état, dans les informations relatives aux achats, des 
dispositions pour la vérification et des modalités de libération du produit prévues. 

 
 
 

6) Production et préparation du service 

 
7) Maîtrise de la production et de la préparation du service 

Le demandeur / titulaire doit planifier et réaliser les activités de production et de 
préparation du service dans des conditions maîtrisées. Ces conditions doivent 
comprendre, selon le cas :  

- la disponibilité des informations décrivant les caractéristiques de la fermeture, 

- la disponibilité des instructions de travail nécessaires, 

- l'utilisation des équipements appropriés, 

- la disponibilité et l'utilisation d'équipements de surveillance et de mesure, 

- la mise en œuvre des activités de surveillance et de mesure, 

- la mise en œuvre d'activités de libération du produit, de livraison et de prestation 
de service après livraison. 

 
8) Validation des processus de production et de préparation de service  

Le demandeur / titulaire doit valider tout processus de production et de préparation 
du service dont les éléments de sortie ne peuvent pas être vérifiés par une 
surveillance ou une mesure effectuée a posteriori et dont les déficiences 
n'apparaissent, de ce fait, qu'une fois le produit en usage ou le service fourni.  
 
La validation doit démontrer l'aptitude de ces processus à réaliser les résultats 
planifiés.  
 
Il doit établir des dispositions pour ces processus et y inclure, selon le cas : 

- les critères définis pour la revue et l'approbation des processus, 

- l'approbation des équipements et la qualification du personnel, 

- l'utilisation de méthodes et de procédures spécifiques, 

- les exigences pour les enregistrements et la revalidation. 
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9) Identification et traçabilité  

Lorsque cela est approprié, l’usine de fabrication doit identifier le produit à l'aide de 
moyens adaptés tout au long de sa réalisation. 
 
Elle doit identifier l'état des fermetures par rapport aux exigences de surveillance et 
de mesure tout au long de sa réalisation.  
 
La traçabilité étant une exigence de la marque NF-FERMETURES D’OUVRAGES 
SOUTERRAINS D’HEBERGEMENT DE RESEAUX SECS, l’usine de fabrication doit 
maîtriser l'identification unique des fermetures et conserver des enregistrements. 
 
Le fabricant doit disposer d’une procédure écrite : 

- définissant l’identification et la traçabilité (format des codes utilisés en interne, le 
cas échéant la codification utilisée en cas de recours à la sous-traitance…), 

- et garantissant que les process d’identification et de marquage font régulièrement 
l’objet de contrôles. 
 

10) Propriété du client 

L’usine de fabrication doit prendre soin de la propriété du client lorsqu'elle se trouve 
sous son contrôle ou qu'il l'utilise. 
 
Elle doit identifier, vérifier, protéger et sauvegarder la propriété que le client a fournie 
pour être utilisée ou incorporée dans le produit. Lorsqu'une propriété du client est 
perdue, endommagée ou encore jugée impropre à l'utilisation, elle doit le notifier au 
client et conserver des enregistrements. 

 
11) Préservation du produit  

Le demandeur / titulaire doit préserver les fermetures et ses composants au cours 
des opérations internes et lors de la livraison à la destination prévue afin de 
maintenir la conformité aux exigences. Selon le cas, cette préservation doit inclure 
l'identification, la manutention, le conditionnement, le stockage et la protection.  

 
 
 

7) Equipements de surveillance et de mesure 
 

L’usine de fabrication doit déterminer : 

- les activités de surveillance et de mesure à entreprendre,  

- et les équipements de surveillance et de mesure nécessaires, 

pour apporter la preuve de la conformité de la fermeture aux exigences déterminées.  
 

Elle doit établir des processus pour assurer que les activités de surveillance et de mesure 
peuvent être effectuées et sont effectuées de manière cohérente par rapport aux 
exigences de surveillance et de mesure. 
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Lorsqu'il est nécessaire d'assurer des résultats valables, les équipements de mesure 
doivent être :  

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

- réglés ou réglés de nouveau autant que nécessaire, 

- identifiés afin de pouvoir déterminer la validité de leur étalonnage, 

- protégés contre les réglages susceptibles d'invalider le résultat de la mesure, 

- protégés contre tous dommages et détériorations au cours de leur manutention, 
maintenance et stockage. 

 

En outre, l’usine de fabrication 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. 
 

Les enregistrements des résultats d'étalonnage et de vérification doivent être conservés. 
 

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. 


