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REFERENTIEL  
NF  
Mise à jour datant de mars 2019 

        

Addendum au référentiel de certification 
NF 383 – Révision 04 

§2.6.1 / MARQUAGE 

Modification du renvoi au Code de la Consommation 

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

§2.5 / EXIGENCES LIEES AU MANAGEMENT DE LA QUALITE 

Modification de version de la norme ISO 9001 

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

(La version ISO 9001 : 2008 a été annulée en 2018 à l’issue de la période transitoire v2008/v2015.) 

§3.5 et §4.3 / REVUE DES RESULTATS D’EVALUATION ET DECISION 

La précision suivante est apportée : 

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

cible de mise en application.] 

Il existe deux types d’écarts : 

• La Non-Conformité Majeure: Non-satisfaction d’une exigence du référentiel (caractéristique 

certifiée ou disposition d’organisation, de suivi ou de pilotage) entraînant un risque avéré 

(c’est-à-dire fondé sur des éléments objectifs) de non-respect, récurrent, ou unique en cas 

de risque très important, d’une exigence relative au produit concerné. 

• La Non-Conformité mineure : Non-satisfaction d’une exigence du référentiel (caractéristique 

certifiée ou disposition d’organisation, de suivi ou de pilotage) n’entraînant pas de risque 

important de non-respect d’une exigence relative au produit concerné.  

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

levée.  

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

à une décision défavorable. 

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

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

différentiel subsistant constitue une tolérance au référentiel. 

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

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

audit/inspection partiel(le) ou complet/complète et/ou essais).] 
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Le présent référentiel a été soumis à l’approbation d’AFNOR Certification pour acceptation dans le système 
de certification NF. Il a été approuvé par le représentant légal d’AFNOR Certification le 29/09/2016.  

Il annule et remplace toute version antérieure. 

AFNOR Certification s'engage avec les représentants des demandeurs/titulaires, des utilisateurs, des 
prescripteurs, de l'administration et des organismes techniques compétents à s’assurer de la pertinence de 
ce référentiel, en termes de processus de certification et de définitions des exigences par rapport à 
l'évolution du marché. 

Ce référentiel peut être révisé, en tout ou partie, par AFNOR Certification et dans tous les cas après 
consultation du comité particulier. 

Chaque révision est alors approuvée par le représentant légal d’AFNOR Certification. 

 

HISTORIQUE DES MODIFICATIONS 

 

Partie modifiée N° de révision Date Modification effectuée 

Tout le 
document 

0 18/12/2009 Création du référentiel de certification 

Tout le 
document 

1 14/01/2011 

- Actualisation selon procédures du réseau NF (§1.1, 
lettre-type 001) 

- Suppression § 0.2 à 0.5 car délai écoulé 

- Modification suite remarque BSEI (§1.2.3, §2.3.1, 
§2.3.3.1, §2.3.3.3, §2.3.3.4, §2.3.3.7 

- §2.3.3.5 modification des possibilités de marquage de la 
tare 

- §2.3.3.7 Evolution marquage sérigraphie 

- §2.4 Mise à jour des textes réglementaires 

Tout le 
document 

2 10/12/2013 

 
- Mises à jour liées aux évolutions de la charte graphique 

et des Règles Générales de la Marque NF 
 

- Mises à jour des normes et textes réglementaires 
 

- Remplacement de « poinçon DRIRE» par « poinçon de 
l’Etat » (§2.3.3.4) 

 
- Intégration d’une note de bas de page concernant la 

consultation du comité pour les admissions de 
nouveaux titulaires (§5.3.2) 

 

Tout le 
document 

3 21/07/2014 

 
-  Intégration des exigences de la norme NF EN          

ISO/CEI/17065  
-      Divers éclaircissements tout au long du document 
 

Tout le 
document 

4 06/10/2016 

 
- Mise à jour des normes et textes réglementaires 
- Intégration de modalités de marquage pour les produits 

ayant fait l’objet d’un maintien de droit d’usage de la 
marque NF-EXTINCTEURS 

- Précision au sujet des critères d’allègement d’audit 
- Création de la lettre-type 002 relative aux modifications 

et mise à jour des autres formulaires 
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AVANT-PROPOS 
 ______________________________________________________________________________________  
 
Le présent référentiel est applicable à compter du 06/10/2016 sauf en ce qui concerne le nouvel 
allègement prévu en partie 4.2.3 qui sera applicable à compter du 01/01/2017.  
 
 



Référentiel NF 383 – RENOVATION d’EXTINCTEURS CO2 (Révision 4)  page 7/43 

 

Partie 1  
PRESENTATION ET CHAMP D’APPLICATION 
 ______________________________________________________________________________________  

1.1 Champ d’application 

L’extincteur constitue le moyen de premier secours le plus utilisé pour combattre un début d’incendie. Il est 
omniprésent dans notre vie quotidienne, que ce soit sur les lieux de travail, dans les établissements recevant 
du public, dans les locaux d’habitation, à bord des véhicules, … En Europe, plus de 100 millions 
d’extincteurs installés contribuent quotidiennement à la protection des personnes et des biens. 

Un extincteur est un système « en attente » d’une sollicitation qui peut n’intervenir que plusieurs années 
après sa mise en place. Il doit alors être sûr, immédiatement apte à l’emploi et fonctionner sans faille. 

Les extincteurs portatifs à dioxyde de carbone (extincteurs CO2 dans la suite du document) occupent une 
place à part puisqu’ils font communément l’objet d’une rénovation afin de prolonger le maintien en service de 
leurs principaux composants (bouteille, robinet, tromblon, …). 

La marque NF - RENOVATION d’EXTINCTEURS CO2 ne concerne que les extincteurs portatifs à dioxyde 
de carbone ayant déjà fait l’objet d’une première installation. Elle apporte la preuve qu’un extincteur portatif à 
dioxyde de carbone rénové est conforme à un modèle de référence qui, à l’état neuf, bénéficiait de la 
marque NF - EXTINCTEURS. Cette conformité nécessite une parfaite maîtrise des opérations de 
rénovation ; maîtrise vérifiée dans le cadre de cette certification. 

La marque NF - RENOVATION d’EXTINCTEURS CO2 se distingue notamment de la marque 
NF - EXTINCTEURS par le fait qu’un extincteur rénové ne peut pas faire l’objet d’une première installation. 

Lorsqu’elles sont mises en œuvre et dans le cadre du présent référentiel, les opérations de requalification 
périodique – qui, au sens de la réglementation française, concernent uniquement les aspects liés à la 
pression - sont nécessairement complétées d’opérations de rénovation visant à donner l’assurance à 
l’utilisateur que les caractéristiques des extincteurs concernés sont similaires à celles des extincteurs 
certifiés à l’état neuf, en particulier pour ce qui concerne l’aptitude à l’emploi et l’efficacité extinctrice. 

Choisir un extincteur portatif à dioxyde de carbone rénové certifié NF, c’est être certain que le processus de 
rénovation respecte des exigences qualitatives conduisant à des produits non seulement techniquement 
conformes aux réglementations et spécifications techniques en vigueur mais répondant aux attentes des 
utilisateurs. 

Au même titre que pour les extincteurs neufs, la marque NF appliquée aux extincteurs CO2 rénovés, apporte 
à la fois l’assurance d’une sécurité d’usage de l’équipement sous pression et l’assurance d’une aptitude à 
l’emploi de l’extincteur et de sa capacité à combattre un début d’incendie. 

Champ d’application : 

Au sens du présent référentiel, la rénovation d’extincteurs CO2 est l’ensemble des opérations permettant à 
un extincteur d’être remis en parfait état de fonctionner selon un modèle de référence. 

L’extincteur CO2 ainsi rénové est conforme aux normes et spécifications complémentaires en vigueur (cf. 
§ 2.2 et 2.3 ci-dessous) à la date d’admission à la marque NF (application NF – EXTINCTEURS) du modèle 
de référence. Il est par ailleurs conforme à la réglementation en vigueur à la date de sa rénovation1. 

Le rechargement seul n’est pas considéré comme une rénovation. 

1.2 Qui peut demander la marque NF et pourquoi ? 

Ce référentiel de certification est accessible à tout demandeur qui assure la rénovation d’extincteurs portatifs 
à dioxyde de carbone conformément au champ d'application défini ci-dessous et capable de respecter les 
exigences décrites dans le présent document. 

Définition du demandeur : 

Entité juridique demandant le droit d’usage de la marque NF pour un ou plusieurs modèles d’extincteurs CO2 
rénovés et pour un site de rénovation déterminé. 

Le demandeur assume l’entière responsabilité de la rénovation, du contrôle, de la traçabilité et de la 
diffusion de ses produits. Le demandeur s'engage à ne pas présenter à la certification de produits 
contrefaits. 

 
1  Voir liste des principaux textes réglementaires identifiés et applicables à la date d’édition de ce référentiel au § 2.4 
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Il doit effectuer lui-même au minimum l’assemblage, les contrôles, le marquage et la diffusion des produits 
certifiés, assurer leur traçabilité et traiter les réclamations clients. 

S’il n’est pas lui-même le fabricant du modèle de référence (cf. définition en Partie 8), le demandeur doit 
disposer de l’autorisation prévue (cf. définition en Partie 8). Cette dernière est communiquée à AFNOR 
Certification lors de la demande d’admission. 

1.3 Notre offre 

1.3.1 La marque  

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

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

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

 le souci de répondre aux attentes évolutives des marchés, 

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

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

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

AFNOR Certification, organisme certificateur pour la marque NF est un organisme impartial. Il vous apporte 
sa compétence technique en matière de certification, c’est-à-dire d’évaluation et de contrôle de vos produits 
et de votre organisation et maîtrise de la qualité. 

1.3.3 La marque  appliquée aux extincteurs CO2 rénovés 

La marque NF sur un extincteur CO2 rénové apporte l’assurance de sa conformité aux normes de référence 
citées au § 2.2 pour ce qui relève de son aptitude à l’emploi, son efficacité extinctrice. Elle apporte aussi 
l’assurance de la qualité des opérations de rénovation qu’il a subies. 

1.4 Liste des contacts 

Pour tout renseignement concernant ce référentiel de certification, vous pouvez contacter AFNOR 
Certification : 

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 

Sites internet : HUwww.afnor.orgUH et HUwww.marque-nf.comU 
Email : HUcertification@afnor.orgU 

http://www.afnor.org/
http://www.marque-nf.com/
mailto:certification@afnor.org
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Partie 2 
LES REFERENTIELS 
 ______________________________________________________________________________________  

2.1 Le référentiel de certification 

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 et spécifications complémentaires qui sont 
référencées aux § 2.2 et 2.3 ci-dessous. Par ailleurs, les principales réglementations applicables sont citées 
au § 2.4 ci-dessous.   

C’est le référentiel de certification au sens du code de la consommation. 

Le présent référentiel de certification qui s'inscrit dans le cadre de la certification des produits et des services 
autres qu'alimentaires prévue dans les articles R-433-1 à R 433-2 et L 433-3 à L 433-10 du Code de la 
Consommation précise les conditions d'application des règles générales de la marque NF aux produits 
définis au § 1.1. 

2.2 Les référentiels techniques applicables à ces produits 

2.2.1 Les normes de référence pour les produits certifiés 

La marque NF apposée sur un extincteur CO2 rénové atteste que cet extincteur présente des 
caractéristiques similaires à celles du modèle de référence. Les normes de référence pour la présente 
application sont donc les normes concernant les extincteurs CO2 qui étaient en vigueur lors de la certification 
NF (application NF - EXTINCTEURS) du modèle de référence : 

 

Numéro de la norme Année Norme 

NF S61-900 Décembre 1984 
Extincteurs d'incendie portatifs 
Caractéristiques et essais 

NF EN 3-1 
Indice de classement S61-905 

Juin 1996 
Extincteurs d'incendie portatifs 
Partie 1 : Appellation, durée de fonctionnement, 
foyers-types des classes A et B. 

NF EN 3-2 
Indice de classement S61-906 

Juin 1996 
Extincteurs d'incendie portatifs 
Partie 2 : Etanchéité, essai diélectrique, essai 
de tassement, dispositions spéciales. 

NF EN 3-3 
Indice de classement S61-907 

Décembre 1994 
Extincteurs d'incendie portatifs 
Partie 3 : Construction, résistance à la pression, 
essais mécaniques. 

NF EN 3-4 
Indice de classement S61-908 

Juin 1996 
Extincteurs d'incendie portatifs 
Partie 4 : Charges, foyers minimaux exigibles. 

NF EN 3-5 
Indice de classement S61-909 

Juin 1996 
Extincteurs d'incendie portatifs 
Partie 5 : Spécifications et essais 
complémentaires 

NF EN 3-7 
Indice de classement S 61-911 

Avril 2004 
Extincteurs d'incendie portatifs 
Partie 7 : Caractéristiques, performances et 
méthodes d’essai 

NF EN 3-7+A1 
Indice de classement S 61-911 

Février 2008 
Extincteurs d'incendie portatifs 
Partie 7 : Caractéristiques, performances et 
méthodes d’essai 

 

2.2.2 Autres normes applicables en tout ou partie 

Seules sont citées dans ce paragraphe les normes dont l’application n’est pas induite par les normes de 
référence citées au § 2.2.1 ci-dessus. 

NF EN ISO 5923 (octobre 2012) – Indice de classement S60-203 : 
Equipement de protection et de lutte contre l’incendie - Agents extincteurs - Dioxyde de carbone 
 
NF S61-918 (juillet 1987) : 
Extincteurs d'incendie portatifs – Vocabulaire 
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2.2.3 Autres normes citées dans le présent référentiel 

NF EN ISO 9000 (octobre 2015) : 
Systèmes de management de la qualité – Principes essentiels et vocabulaire 
 
NF EN ISO 9001:2008 ou 2015 : 
Systèmes de management de la qualité – Exigences 
 
NF EN ISO/CEI 17025 (septembre 2005) : 
Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais 
 
NF S61-919 (juillet 2004) 
Maintenance des extincteurs d’incendie portatifs 

2.2.4 Autres référentiels techniques applicables 

Répertoire des extincteurs portatifs au dioxyde de carbone. A la date d’approbation du présent référentiel, 
c’est la publication d’août 2015 qui est applicable. Ultérieurement, c’est la dernière version publiée qui sera 
applicable. 

2.3 Les spécifications complémentaires 

Ces spécifications complémentaires aux normes sont parties intégrantes du référentiel technique de la 
marque NF - RENOVATION d’EXTINCTEURS CO2. Elles sont détaillées aux § 2.3.1 à 2.3.3. 

2.3.1 Sous-traitance 

Hormis certaines opérations qu’il doit lui-même effectuer (cf. § 1.2 ci-dessus), le demandeur/titulaire a la 
possibilité de sous-traiter sous sa responsabilité tout ou partie des autres opérations de rénovation comme, 
par exemple, le démontage des extincteurs, la préparation de surface de la bouteille (grattage, sablage, 
grenaillage, brossage…), le revêtement de la bouteille, … 

En outre, les opérations de requalification périodique sont effectuées par un expert d'un organisme habilité 
ou d'un service inspection reconnu autorisé à cet effet conformément à l'article 23§4 de l'arrêté du 15 mars 
2000 modifié Tout ou partie des opérations de requalification périodique peuvent être réalisées, le cas 
échéant, par un établissement qui remplit les obligations visées en annexe 2 de l’arrêté du 15 mars 2000 
modifié, sous la surveillance d’un organisme habilité. 

2.3.2 Composants utilisés pour la rénovation 

Pour la rénovation des extincteurs CO2, le demandeur/titulaire doit utiliser les composants d’origine (cf. 
définition en Partie 8) ou, à défaut des composants « commun-commun » (cf. définition en Partie 8) ou des 
composants équivalents figurant en tant que tels dans le « Répertoire des extincteurs portatifs au dioxyde de 
carbone » (cf. § 2.2.4 ci-dessus). 

2.3.3 Précisions concernant les opérations à réaliser pour la rénovation d’un 
extincteur CO2 

2.3.3.1. Avertissement préliminaire 

Pour des raisons de sécurité évidentes, les opérations de rénovation doivent être effectuées par du 
personnel compétent dans les locaux de spécialistes qui possèdent l’organisation, les moyens humains et 
matériels nécessaires à satisfaire les exigences du présent référentiel. 

Dans un extincteur à dioxyde de carbone, la pression interne peut varier d’une façon importante en fonction 
de la température. Compte tenu du risque lié à cette pression, ces extincteurs doivent faire l’objet de 
vérifications particulièrement attentives. 

La réglementation relative aux équipements sous pression prévoit la requalification périodique des 
extincteurs dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 30 bar (article 20 §1 de l’arrêté du 15 
mars 2000 modifié). 

Conformément à l'article 22 §1 de l’arrêté du 15 mars 2000 modifié, l’intervalle maximal entre deux 
requalifications est fixé à l'occasion du premier rechargement effectué plus de cinq ans après la 
requalification précédente, sans que ce délai entre deux requalifications périodiques puisse excéder dix ans. 

La requalification périodique d’un extincteur au CO2 comprend (conformément à l’article 23§2 de l'AM du 15 
mars 2000 modifié) : 

 l'inspection de l'équipement sous pression ; 
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 l'épreuve hydraulique de la bouteille ; 

 la vérification des accessoires de sécurité associés à l’équipement sous pression concerné 
 
Ces opérations sont réalisées par : 

 un expert d’un organisme habilité 

 un expert d’un service inspection reconnu 

 un établissement qui remplit les obligations visées en annexe 2 de  l’arrêté du 15 mars 2000 modifié, 
sous la surveillance d’un organisme habilité. 

Le demandeur/titulaire doit disposer d’une gamme des opérations à réaliser (cf. § 2.5.2.4 ci-dessous). 

Celle-ci doit au moins inclure les principales opérations détaillées aux § 2.3.3.3 à 2.3.3.7 ci-dessous. 

Préalablement à toutes ces opérations, s’assurer de l’absence de pression. 

2.3.3.2. Moyens nécessaires 
 
Le demandeur/titulaire doit disposer :  

 des moyens humains nécessaires à l'exécution des opérations réalisées au titre du présent référentiel, 
ainsi que des documents de référence (cf. § 2.2.1 à 2.2.4 ci-dessus) ; 

 d’un stock d'éléments, composants d’origine ou équivalents ou commun-commun permettant de 
couvrir les différents types d'extincteurs portatifs à dioxyde de carbone qu’il est appelé à rénover. 

2.3.3.3. Démontage – Nettoyage – Préparation de la bouteille 

Avant de procéder au démontage, toujours s'assurer que l'extincteur n'est plus sous pression. 

Principales opérations à prévoir : 

 Démonter tous les éléments 

 Procéder à l'enlèvement de toutes les étiquettes autocollantes (y compris l’estampille NF) et 
accessoires, afin de pouvoir procéder à l'examen complet de la paroi et du revêtement 

 L’enlèvement complet du revêtement anticorrosion jusqu’au métal n’est pas obligatoire dans la 
mesure où il est en bon état (absence de boursouflure, de craquelure, etc… ainsi que de toute 
trace de retouche de peinture) 

 Dans le cas d’un décapage de la paroi extérieure de la bouteille celui-ci doit être effectué à 
l’aide d’un procédé mécanique ou chimique 

 Le décapage mécanique est recommandé. Il faut, néanmoins, s'assurer d'une bonne utilisation 
de ce procédé, afin d'éviter une diminution d'épaisseur de la bouteille de l'extincteur 
(l'effacement, même partiel, des inscriptions préalablement insculpées doit conduire au rebut de 
la bouteille). 

 Le décapage chimique n'est à utiliser que sur les bouteilles en acier, et avec prudence, car il 
peut entraîner la modification des caractéristiques physiques du métal. Il faut donc, 
préalablement s'assurer, auprès des fabricants de bouteilles d'extincteurs et des fabricants de 
produits chimiques, que le décapage envisagé est sans effet sur les bouteilles d'extincteurs 
traitées. 

NOTA : Le décapage thermique, à l’exclusion de systèmes à flamme nue, peut être autorisé à la 
condition de préserver les caractéristiques métallurgiques de la matière de la bouteille (se référer 
aux instructions du fabricant de la bouteille). 

2.3.3.4. Inspection de la bouteille 

Pour être potentiellement utilisable en tant que bouteille d’extincteur rénové, cette dernière devra notamment 
contenir dans les marquages insculpés les informations suivantes : 

 poinçon de l’Etat dit « tête de cheval » d’origine ou epsilon () ou CE + n° organisme notifié 
et 
 pression d’épreuve et date de première épreuve 

et 
 nature du contenu (CO2) 

et 
 numéro de série lisible 

En cas d’absence d’une de ces marques, la bouteille n’est pas utilisable pour la rénovation d’extincteurs. 
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Une bouteille ayant subi une évolution du marquage liée à l’application d’une réglementation autre 
que la réglementation française ne peut être utilisée pour la rénovation d’un extincteur certifié NF 
(exemple : épreuve non réalisée par un organisme habilité français). 

Principales opérations à prévoir (dans l’ordre indiqué) : 

 Procéder à l'examen de l'extérieur de la bouteille et de l'intérieur par endoscope ou tout autre 
moyen équivalent. En cas de défaut constaté (par exemple présence de corrosion et/ou de 
fissure, usure), la bouteille sera rebutée. 

 Les bouteilles des appareils faisant l'objet d'interdiction (cf. 2.4 ci-dessous) ou reconnues 
impropres à l'utilisation, doivent être rebutées et faire l’objet d’un enregistrement comportant 
obligatoirement le nom du fabricant de la bouteille, le numéro de la bouteille et éventuellement 
la date de première épreuve. 

 En cas de rebut ou en préalable à une éventuelle restitution à leur propriétaire, elles doivent 
être rendues impropres à toute utilisation en tant qu'appareils à pression. Parmi les moyens 
retenus pour les rendre impropres, signalons le fraisage des taraudages, le perçage ou le 
tronçonnage de la bouteille de l'appareil, etc … Toutefois pour éviter tout litige avec les 
propriétaires des appareils et sur leur demande écrite, pourront être insculpés sur la bouteille et 
en lettres d'au moins 7 mm de hauteur, les mots : 

"REBUTE PAR ............." 

et les procès-verbaux de rebut devront comporter en regard des numéros concernés, les 
mentions : "Bouteille rebutée et détruite" ou "Bouteille rebutée et restituée à son propriétaire". 

2.3.3.5. Epreuve hydraulique 

L’opération d’épreuve hydraulique est effectuée en présence d’un expert (voir §2.3.3.1). Lors de la 
présentation à l’épreuve hydraulique, les marques de service doivent être mises à jour de la façon suivante : 

 Insculpation de la nouvelle date de requalification 

 Si la tare a changé de plus de 50 g pour les extincteurs d’une capacité de 2 kg et de plus de 
100 g pour les extincteurs d’une capacité de 5 kg, 

-  insculpation de la nouvelle tare et annulation de la tare précédente en insculpant un 
X sur chaque caractère ; 

- ou marquage visible, facilement lisible et indélébile dans le laps de temps approprié 
de la tare accompagné de la date (Mois Année) de l’épreuve hydraulique ou à 
défaut de la date de l’inspection de requalification périodique. Il s’agit de la date 
marquée à coté du poinçon de l’Etat dit à la tête de cheval. 

 Dans le cas où une bouteille de 8,04 l, marquée CM 6 kg est utilisée pour rénover un extincteur 
conforme à la norme NF S61-900, cette marque doit être remplacée par : CM 5 kg en insculpant 
d’un X le marquage précédent. 

 
NOTA : En aucun cas une marque ancienne d’insculpation ne peut être supprimée par 
enlèvement ou ajout de matière. 

Dans le cas de marquages existants, ou devant être faits, faute de place, hors des emplacements prévus, il 
y a lieu de se rapprocher du fabricant de cette bouteille pour obtenir son accord. 

2.3.3.6. Inspection des accessoires et accessoires sous pression 

Dans le cas de réutilisation de composants (autres que la bouteille), en respect du modèle de référence, le 
demandeur/titulaire doit mettre en place toutes dispositions assurant le respect de la double exigence liée à 
la pression et à l’aptitude à l’emploi. A ce titre, aucun composant reconnu défectueux ou endommagé ne doit 
être utilisé. 

Ces dispositions devront en particulier comporter une vérification : 

 de l’absence d’interdiction éventuelle de réutilisation de certains composants ; 

 de l’état de la robinetterie, des filetages et de leur compatibilité ; 

 de l’étanchéité des clapets, joints… ; 

 du fonctionnement correct des pièces mobiles ; 

 de l’adéquation des tubes plongeurs (cote entre le bas du tube et le fond de la bouteille : 10 à 
30 mm sauf spécification contraire du fabricant de l’extincteur, matière conforme au modèle 
certifié d’origine ou métallique) ; 

 du libre passage de l’ensemble d’éjection ; 
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 de l’état du flexible ; 

 de l’état du tromblon. 

2.3.3.7. Revêtement de la bouteille - Remontage - Rechargement 

L’application d’un procédé de revêtement thermique est autorisée à la condition de préserver les 
caractéristiques métallurgiques de la matière de la bouteille (se référer aux instructions du fabricant 
de la bouteille). 

Après revêtement le marquage réglementaire doit être lisible. 

Tout extincteur doit être remonté à partir de composants d'origine ou équivalents ou commun-commun au 
sens du présent référentiel de façon qu'il soit en conformité avec un modèle de référence déclaré (même 
catégorie de bouteille au sens du Répertoire des extincteurs portatifs au dioxyde de carbone (cf. 2.2.4 ci-
dessus), de robinet, de tromblon, de tube plongeur….). 

L’assemblage de la bouteille et du robinet n’est admis que si le couple robinet/bouteille répond aux 
dispositions d’équivalence précisées dans le « Répertoire des extincteurs portatifs au dioxyde de carbone » 
(cf. § 2.2.4 ci-dessus). 

Pour le remontage il y a lieu de respecter les instructions du fabricant du modèle de référence, notamment, 
en matière de couples de serrage. 

 

Dans tous les cas, l'organe de sécurité (le disque de rupture) doit être remplacé par un disque neuf d'origine 
correspondant au type de robinet utilisé, et de pression de rupture prévue pour le modèle de référence. 

Les extincteurs doivent être rechargés dans les conditions fixées ci-dessous : 

 Tolérance de remplissage : +0 ;-5% massique 

 Le chargement doit être effectué avec du dioxyde de carbone conforme à la norme NF EN ISO 
5923  

 

A l'issue de la rénovation, l'extincteur devra porter les inscriptions (le marquage des extincteurs tel que prévu 
par les normes de référence, par exemple, pour la norme NF EN 3-7, il s’agit du marquage en 5 parties tel 
que décrit au § 16.2 de la norme) qui figuraient sur le type d'origine certifié NF - EXTINCTEURS qui a servi 
de modèle de référence pour cette opération auxquelles s’ajoutent les exigences prévues au § 2.6 du 
présent référentiel.  

Les informations présentes sur la sérigraphie d’un extincteur rénové doivent correspondre aux informations 
indiquées sur le produit d’origine certifié. Cependant : 

 Le marquage des instructions d’utilisation peut être mis à jour dans le cas d’évolutions normatives 
(exemple: « tenir le diffuseur à plus de 1m… » et non plus 50cm dans le cas d’une utilisation sur 
tension électrique) mais ces évolutions ne doivent pas remettre en cause les caractéristiques 
certifiées. 

 si le modèle de référence fait ou a fait l’objet d’un maintien de droit d’usage de la marque NF-
EXTINCTEURS alors la marque « distributeur » (au sens du référentiel NF-EXTINCTEURS) pourra 
être reportée en partie 5 du marquage en lieu et place de la marque fabricant. Dans ce cas, le 
titulaire tiendra à disposition de l’auditeur le certificat de maintien de droit d’usage de la marque NF-
EXTINCTEURS (valide ou obsolète) correspondant. 

En aucun cas il ne peut y avoir report du marquage CE de l’ensemble extincteur, ni de la barre marine. 

2.4 Les réglementations 

Seuls les principaux textes réglementaires identifiés et applicables à la date d’édition de ce référentiel sont 
cités dans ce paragraphe. Avant de procéder à la rénovation d’un extincteur CO2, il appartient au 
demandeur/titulaire de s’assurer de leur validité et d’identifier les éventuels autres textes réglementaires 
applicables au produit concerné. 

 Décret n°63 du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz (abrogé) 

 Arrêté du 20 mai 1963 (J.O. du 30 mai 1963) modifié relatif à la réglementation de la fabrication, du 
chargement et du renouvellement d'épreuve des extincteurs d'incendie 

 Arrêté du 11 juin 1976 (J.O. du 26 juin 1976) portant interdiction de mise en service et de maintien en 
service de certains extincteurs d'incendie à fond concave 

 Arrêté du 27 janvier 1981 (J.O. du 11 février 1981) relatif à l'emploi de bouteille forgée de construction 
ancienne, modifié par l'arrêté du 11 février 1993 (J.O. du 23 Février 1993), du 20 octobre 1982 (JO du 3 
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novembre 1982), du 6 janvier 1989 (JO du 18 janvier 1989), du 13 octobre 1989 (JO du 8 novembre 
1989) et du 30 mars 2005 (JO du 16 avril 2005). 

 Lettre DM-T/P n°17 946 du 1er mars 1982 relative à l'application de l'arrêté du 20 mai 1963 : 
distinction entre appareil fixe, mi-fixe et mobile, modifiée par lettre DM-T/P n°24 657 du 31 mai 1991. 

 Arrêté du 24 avril 1984 (J.O. N.C. du 12 mai 1984) portant interdiction de maintien en service de 
certains extincteurs d'incendie. 

 Lettre DM-T/P n°22 288 du 4 octobre 1988 relative à la protection contre la corrosion des corps 
d'extincteurs de construction forgée en alliage d'aluminium. 

 Lettre DM-T/P n°22 712 du 20 mars 1989 relative à l'application de l'article 2 § 3 de l'arrêté du 20 mai 
1963. 

 Lettre DM-T/P n°23 072 du 11 août 1989 relative à l'emplacement des marques réglementaires des 
extincteurs d'incendie. 

 Lettre DM-T/P n°30 708 du 17 mars 1999 relative à l’apposition de la date de renouvellement 
d’épreuve et de la marque du poinçon. 

 Arrêté du 21 décembre 1999 modifié relatif à la classification et à l’évaluation de la conform ité des 
équipements sous pression. 

 Arrêté du 15 mars 2000 modifié relatif à l’exploitation des équipements sous pression. 

 Lettre DM-T/P n°32 140 du 17 juin 2002. 

 Circulaire BSEI n° 06-080 du 6 mars 2006 relative à l’application de l’arrêté du 15 mars 2000 modifié 

 Arrêté du 20 octobre 2011 (JORF n°0259 du 8 novembre 2011 page 18746 texte n°14) portant 
interdiction de maintien en service d’extincteurs 

 Code de l'environnement : Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances ; Titre V : 
Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations ; Chapitre VII : Produits et équipements à 
risques. 

 Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques. 

2.5 Les dispositions de management de la qualité 

Les dispositions minimales en matière de management de la qualité que le demandeur/titulaire doit adopter 
et mettre en place pour que les produits qui bénéficient de la marque NF - RENOVATION d’EXTINCTEURS 
CO2 soient rénovés dans le respect du présent référentiel sont précisées ci-après. 

Dans le cadre de la marque NF le demandeur/titulaire apporte la preuve de l'existence et de l'efficacité de 
son Système de Management de la Qualité et de celui de ses éventuels sous-traitants déclarés (cf. définition 
du sous-traitant déclaré en Partie 8). 

2.5.1 Dispositions générales 

L'objectif à atteindre par le demandeur/titulaire est la maîtrise des processus (au sens de la norme 
NF EN ISO 9000) et la conformité des extincteurs CO2 rénovés au modèle de référence initialement admis. 

Le demandeur/titulaire prend un engagement sur la qualité des extincteurs qu'il rénove tant pour les aspects 
liés à la pression que pour ceux liés à l’aptitude à l’emploi (conformité des extincteurs au modèle de 
référence). 

Le demandeur/titulaire doit apporter la preuve que ses dispositions de management de la qualité et celles de 
ses éventuels sous-traitants déclarés dans le cadre de la marque NF - RENOVATION d’EXTINCTEURS 
CO2 permettent d'atteindre cet objectif. 

La réalisation de cet objectif suppose que le demandeur/titulaire mette en œuvre des moyens qui lui sont 
propres et dont les performances sont évaluées lors de la visite d'admission et vérifiées lors des visites de 
suivi. Les exigences qualité de la présente marque NF sont définies dans le tableau 1 ci-après et sont 
basées sur les exigences de la norme NF EN ISO 9001:2008 dont la portée est limitée au champ 
d’application du présent référentiel. 

La personne responsable de la qualité au sein de l’entreprise, nonobstant d’autres responsabilités, doit avoir 
une autorité définie pour assurer que le Système de Management de la Qualité est mis en œuvre dans 
l’ensemble de l’entreprise. 
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TABLEAU 1 
Exigences qualité requises par le présent référentiel 

Exigences Qualité 
Chapitre de la norme 
NF EN ISO 9001:2008 

Exigences* 

Système de Management de la Qualité 4  

Exigences générales 4.1 
Requis 

Sauf 4.1 f) facultatif 

Généralités 4.2.1 Requis 

Manuel qualité 4.2.2 Requis 

Maîtrise des documents 4.2.3 Requis 

Maîtrise des enregistrements 4.2.4 Requis 

Responsabilité de la Direction 5  

Engagement de la Direction 5.1 Requis 

Responsabilité et autorité 5.5.1 Requis 

Représentant de la Direction 5.5.2 Requis 

Revue de direction 5.6 Requis 

Management des ressources 6 

Généralités 6.1 Requis 

Ressources humaines 6.2 Requis 

Infrastructures 6.3 Requis 

Environnement de travail 6.4 Requis 

Réalisation du produit 7  

Planification de la réalisation du produit 7.1 Requis 

Détermination des exigences relatives au produit 7.2.1 Requis 

Revue des exigences relatives au produit 7.2.2 Requis 

Communication avec les clients 7.2.3 
Requis  

Sauf 7.2.3 b) facultatif 

Conception et développement 7.3 7.3.2 et 7.3.3 requis 

Achats 7.4 7.4.3 requis 

Production et préparation du service 7.5 Requis 

Maîtrise des équipements de surveillance et de mesure 7.6 Requis 

Mesure, analyse et amélioration 8  

Satisfaction du client 8.2.1 Requis 

Audit interne 8.2.2 Requis 

Surveillance et mesure des processus 8.2.3 Requis 

Surveillance et mesure du produit 8.2.4 Requis 

Maîtrise du produit non conforme 8.3 Requis 

Analyse des données 8.4 Requis 

Action corrective 8.5.2 Requis 

Action préventive 8.5.3 Requis 

 
(*) Ces exigences s’appliquent également aux éventuels sous-traitants déclarés 
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2.5.2 Dispositions particulières 

Les dispositions particulières détaillées ci-après (§ 2.5.2.1 à 2.5.2.8 ci-dessous) déclinent les dispositions 
générales figurant au § 2.5.1. Elles s’appliquent au demandeur/titulaire et à ses éventuels sous-traitants 
déclarés. 

2.5.2.1. Système de management de la Qualité  
(§ 4.1 sauf 4.1 f) + § 4.2.1 + § 4.2.2 + § 4.2.3 + § 4.2.4 de la norme NF EN ISO 9001:2008) 

Le demandeur/titulaire doit définir par écrit l’organisation générale de la qualité mise en place pour son site 
de rénovation. Cette organisation doit satisfaire les exigences du présent référentiel. En particulier, un 
Manuel Qualité qui décrit l’organisation générale de l’entreprise et, par exemple, un Plan Qualité qui décrit, 
pour chaque produit ou gamme de produits faisant l’objet d’une demande ou d’un droit d’usage de la marque 
NF, les dispositions particulières prévues aux articles ci-après. 

Le demandeur/titulaire doit mettre en place une procédure sur la maîtrise des différents documents, dont il 
est fait référence dans le Système de Management de la Qualité concerné : élaboration, codification, 
approbation, diffusion, modification, duplication, retrait, … 

Le demandeur/titulaire doit définir les enregistrements relatifs à la qualité et leurs procédures de gestion et 
les exploiter (audits internes, traitement des non conformités et réclamations, bilan formation,...). 

Les enregistrements relatifs aux contrôles réglementaires doivent être archivés selon les dispositions 
prévues par la réglementation en vigueur et au minimum pendant 10 ans. 

Les enregistrements relatifs aux contrôles effectués à l’issue des opérations de rénovation et ceux 
permettant la traçabilité des produits admis à la marque NF doivent être archivés pendant au minimum 10 
ans. 

Le demandeur/titulaire doit disposer de listes des documents applicables (documents techniques, 
documents qualité internes, documents de référence extérieurs). Ces listes incluent les versions desdits 
documents et sont régulièrement mises à jour. 

Les travaux en matière de qualité (développement et de mise en place) doivent être planifiés. 

Les nouvelles organisations ou nouveaux équipements doivent être validés avant mise en production. Cette 
validation doit être enregistrée. 

2.5.2.2. Responsabilité de la Direction 
(§ 5.1 + § 5.5.1 + § 5.5.2 + § 5.6 de la norme NF EN ISO 9001:2008) 

La Direction doit définir sa politique en matière de management de la qualité. Dans un but d’amélioration 
permanente, elle doit également définir des objectifs mesurables et quantifiables ainsi que les moyens qui 
sont mis en œuvre pour les atteindre (humains et techniques). Des outils de surveillance (audits internes, 
revues de direction) doivent être utilisés afin de s’assurer de leur adéquation et de leur efficacité. 

La Direction de la société doit assurer que les responsabilités et autorités sont définies et communiquées en 
son sein. A ce titre, elle doit nommer un de ses membres qui nonobstant d’autres responsabilités doit avoir 
l’autorité définie et suffisante pour assurer, avec les moyens appropriés la conformité des produits et des 
dispositions de management de la qualité au présent référentiel. 

2.5.2.3. Formation 
(§ 6.2.1 + § 6.2.2 de la norme NF EN ISO 9001:2008) 

Le demandeur/titulaire doit justifier d'une formation et/ou d'une expérience adéquate pour le personnel 
impliqué dans le processus de rénovation. 

2.5.2.4. Planification de la réalisation du produit 
(§ 7.5.3 de la norme NF EN ISO 9001:2008) 

Le demandeur/titulaire doit disposer : 

 d’une gamme des opérations et des contrôles à réaliser (cf. § 2.3.3) 

 d’une organisation de maintenance appropriée des équipements nécessaires à la rénovation 
(machines, outillage, …). 
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2.5.2.5. Identification du produit fini 
(§ 7.5.3 de la norme NF EN ISO 9001:2008) 

En complément des dispositions prévues en matière de marquage au § 2.6 ci-dessous, il doit être possible 
de retrouver à partir d’un extincteur marqué NF - EXTINCTEUR CO2 RÉNOVÉ, le site ayant effectué la 
rénovation, le modèle certifié ayant servi de référence, la date (au minimum mois et année) à laquelle cet 
appareil a été rénové. 

La traçabilité des opérations de rénovation concernant les parties principales sous pression de ces appareils 
(bouteille, robinet et disque de rupture) doit être assurée (cf. arrêté ministériel du 15 mars 2000 modifié). 

2.5.2.6. Préservation du produit 
(§ 7.5.5 de la norme NF EN ISO 9001:2008) 

Les opérations de manutention, de stockage, de conditionnement et de livraison doivent préserver l’intégrité 
du produit et la sécurité des personnes. 

Tous les extincteurs doivent quitter le site de rénovation chargés. 

Le tromblon fait partie intégrante de la certification du produit. S’ils sont livrés non raccordés, les tromblons 
et flexibles doivent faire partie du même colisage que les extincteurs pour lesquels ils sont destinés, les 
précautions nécessaires étant prises pour que chaque extincteur puisse être équipé sans équivoque du 
tromblon et flexible adéquat. 

2.5.2.7. Maîtrise des dispositifs de surveillance et de mesure 
(§ 7.6 de la norme NF EN ISO 9001:2008) 

L'ensemble des équipements de contrôle, de mesure et d'essais doit être identifié et régulièrement vérifié. 
Cette vérification doit être effectuée par un organisme accrédité ou par le titulaire en référence à un étalon 
raccordé. Chaque équipement doit faire l’objet d’une fiche de vie précisant les dates de la dernière et de la 
prochaine vérification. 

Les équipements utilisés doivent avoir une précision adaptée à la mesure (au contrôle) effectué(e). 
Toutefois, le demandeur/titulaire doit évaluer et enregistrer la validité des résultats de mesure antérieurs 
lorsqu’un équipement se révèle non conforme aux exigences. Il doit entreprendre les actions appropriées sur 
l’équipement et sur tous les produits affectés. 

2.5.2.8. Maîtrise de la non-conformité 
(§ 8.3 de la norme NF EN ISO 9001:2008) 

Le demandeur/titulaire tient à jour un registre dans lequel il consigne toutes les réclamations de sa clientèle 
portant sur les produits concernés par la certification NF et les suites qui y ont été données. Ce registre doit 
pouvoir être consulté par l’auditeur. 

2.6 Le marquage 

Remarque préliminaire : le terme « marquage » utilisé dans ce chapitre concerne le marquage de l’extincteur 

rénové certifié par le logo . Il ne faut pas confondre ce « marquage » avec le marquage des extincteurs 
tel que prévu par les normes de référence (cf. § 2.2.1). Par exemple, pour la norme NF EN 3-7+A1, il s’agit du 
marquage en 5 parties tel que décrit au § 16.2 de la norme). 

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

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

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

La reproduction et l’apposition des logos d’AFNOR et d’AFNOR Certification sont strictement interdites sans 
accord préalable de ces organismes. 

2.6.1 Les textes de référence 

Le code de la consommation : un souci de transparence 

La communication sur les informations relatives à la certification de produit et de service est encadrée par la 
réglementation. Ainsi, l’article R 433-2 du code de la consommation stipule que :  
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"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." 
 
Par ailleurs, la mention des principales caractéristiques certifiées a pour objectif de rendre transparente pour 
les consommateurs et les utilisateurs, les caractéristiques techniques sur lesquelles porte la marque NF. Elle 
valorise ainsi la certification et son contenu. On appelle "caractéristique certifiée" toute caractéristique 
technique dont le contenu est contrôlé dans le cadre de la marque NF.  
 
 

Les règles générales de la marque NF 

Les règles de marquage ci-après ont pour but de guider le titulaire dans le respect des exigences 
réglementaires et des exigences de la certification NF. Les articles 4, 10, 12 et 13 des Règles Générales de 
la marque NF précisent les conditions d’usage, les conditions de validité et les modalités d’action lors 
d’usage abusif. 

Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 10 des Règles Générales de la marque NF, toute annonce 
erronée des caractéristiques certifiées et tout usage frauduleux du logo NF expose le titulaire à des 
poursuites pour fraude et/ou publicité mensongère. 

2.6.2 Le logo   

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

Le titulaire s’engage à respecter la charte graphique de la marque NF. Le logo NF et sa charte graphique 
sont disponibles auprès du service communication d’AFNOR Certification (Tél. : 01 41 62 80 00 – Email: 
communication@afnor.org). 

La référence commerciale utilisée pour un produit certifié NF ne peut être utilisée pour un produit non certifié 
NF. Par ailleurs, la référence commerciale d’un extincteur rénové certifié doit être identique à la référence 
commerciale du modèle de référence. 

Le titulaire ne doit faire usage du logo NF que pour distinguer les produits certifiés et ceci sans qu’il existe un 
quelconque risque de confusion. 

Il est recommandé au titulaire de soumettre préalablement à AFNOR Certification toutes les publications où 
il est fait état de la marque NF, y compris, le ou les sites Internet. 

2.6.3 Les modalités de marquage 

La présente partie décrit à la fois les modalités d'apposition du logo NF, du marquage d’identification et de 
traçabilité et celui des caractéristiques certifiées essentielles.  

2.6.3.1. Marquage d’identification et de traçabilité et marquage du logo  sur les extincteurs 

En complément des dispositions prévues en matière de marquage par les différentes normes de référence 
(cf. § 2.2.1), chaque extincteur CO2 rénové doit être marqué comme décrit ci-après. 

Chaque extincteur CO2 rénové doit comporter une estampille de couleur bleue faisant référence au présent 
référentiel, dont l’aspect est représenté ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

  

NNN 

30 

4
3
 

4
3
 NNN = N° de 2 ou 3 chiffres attribué 

par AFNOR Certification au titulaire 
pour un site de rénovation déterminé 

mailto:communication@afnor.org
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Cas particulier d’un titulaire de la marque NF – RENOVATION d’EXTINCTEURS CO2 par ailleurs titulaire, en 
tant que fabricant, de la marque NF – EXTINCTEURS : le n° attribué au titulaire dans le cadre de la présente 
application est identique à celui qui lui a été attribué dans le cadre de l’application NF - EXTINCTEURS. 

Cette estampille, personnalisée au n° du titulaire, est délivrée par AFNOR Certification. Elle a pour objet 

d’identifier le titulaire et le site de rénovation. La table de correspondance NNN  Nom du titulaire/Site de 
rénovation est disponible exclusivement auprès d’AFNOR Certification. 

Elle doit être apposée à proximité du marquage défini dans les normes applicables (§ 2.2.1), sans nuire à la 
lisibilité de celui-ci, de manière facilement repérable et identifiable lorsque l’extincteur est installé. 

2.6.3.2. Marquage du logo  sur l’emballage 

Le titulaire peut apposer le logo NF sur les emballages des extincteurs rénovés certifiés. Dans ce cas, le 
marquage est réalisé conformément à la charte graphique NF. 

Les emballages marqués NF comme ci-dessous doivent exclusivement contenir des produits certifiés NF. 

 

2.6.3.3. Marquage du logo  sur la documentation (documents techniques et commerciaux, 
étiquettes, affiches, publicités, site(s) Internet, etc...) 

La reproduction du logo NF sur la documentation (documents techniques et commerciaux, étiquettes, 
affiches, publicités, site(s) Internet, etc...) doit être conforme au modèle figurant au § 2.6.3.2. 

La reproduction de la marque NF, telle que définie au § 2.5.3.2, sur l'en-tête des papiers utilisés pour la 
correspondance du titulaire (confirmations de commandes, factures, bordereaux de livraison, dépliants 
publicitaires, catalogues, etc...) est interdite sauf si le titulaire bénéficie de la marque NF pour l'ensemble de 
sa production. 

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

2.6.3.4. Liste des caractéristiques certifiées essentielles 
 
Les caractéristiques certifiées essentielles correspondant à la présente application sont les suivantes : 
 La rénovation de l’extincteur est effectuée conformément au dossier technique du modèle d’origine 

certifié NF – EXTINCTEURS. 
 L’entreprise qui rénove conformément au référentiel de certification NF 383 dispose de personnel 

compétent et formé. Elle s’assure que tous les composants utilisés pour la rénovation ainsi que 
l’extincteur rénové lui-même sont conformes aux exigences réglementaires applicables en matière de 
sécurité liée à la pression. 

 L’extincteur présente des caractéristiques similaires à celles du modèle de référence certifié conforme à 
la norme <norme de référence pour la certification du modèle de référence> dont l’aptitude à l’emploi et 
l’efficacité à éteindre les feux ont été vérifiées. 

2.6.3.5. Affichage des caractéristiques certifiées essentielles 

Les caractéristiques certifiées sont précisées dans les documents accompagnant la livraison des produits 
certifiés. Elles peuvent également être apposées sur le produit rénové, en dehors du marquage normalisé. 

Les caractéristiques certifiées essentielles sont également disponibles sur les sites Internet de la marque NF 
(www.marque-nf.com) ainsi que sur les certificats des produits correspondants. 

http://www.marque-nf.com/
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Chaque livraison de produit certifié est accompagnée d’un document faisant état de ses caractéristiques 
essentielles (au moins un document par livraison). 

Par exemple, la fourniture d’une copie intégrale du certificat NF en cours de validité pour l’(les) extincteur(s) 
livré(s) satisfait cette exigence.  
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Partie 3 
OBTENIR LA CERTIFICATION : les modalités d’admission 
 ______________________________________________________________________________________  

3.1 Définition d’une demande 

3.1.1 Cas d’une première demande 

Une première demande émane d'une entreprise ne bénéficiant pas de droit d'usage de la marque 
NF - RENOVATION d’EXTINCTEURS CO2. Elle correspond à un ou plusieurs modèles d’extincteurs CO2 
rénovés provenant d'un site de rénovation déterminé. Chaque modèle de référence (cf. définition en Partie 
8) est identifié par une marque commerciale, une référence commerciale spécifique, un numéro de 
certification délivré dans le cadre de la marque NF – EXTINCTEURS pour le modèle de référence à l’état 
neuf. 

3.1.2 Cas d’une demande complémentaire 

Une demande complémentaire émane d'un titulaire bénéficiant déjà d’au moins un certificat de droit d'usage 
de la marque NF - RENOVATION d’EXTINCTEURS CO2 et concerne une demande de certification pour des 
nouveaux modèles d’extincteurs CO2 rénovés. 

3.2 Dépôt d'un dossier de demande de certification 

Le demandeur doit s'assurer qu'il remplit, au moment de la demande, les conditions définies dans le présent 
référentiel et notamment la Partie 2, concernant son produit et le ou les site(s) concernés. Il doit s'engager à 
respecter les mêmes conditions pendant toute la durée d'usage de la marque NF. 

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

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

A réception de la demande, la procédure suivante est engagée : 
 étude de recevabilité du dossier (administrative et technique) ; 
 mise en œuvre des contrôles (audits) ; 
 évaluation des résultats et décision. 

3.3 Etude de recevabilité 

A réception du dossier de demande, AFNOR Certification vérifie que : 
 toutes les pièces demandées dans le dossier de demande sont jointes ; 
 les éléments contenus dans le dossier technique respectent les exigences du présent référentiel de 

certification et des référentiels techniques concernés. 
La demande n'est recevable que si : 

 le demandeur maîtrise et assume la responsabilité des étapes suivantes : rénovation, du contrôle, de 
la traçabilité et de la diffusion de ses produits ; 

 tout aspect non effectué par le demandeur fait l’objet d’un contrat définissant les responsabilités 
respectives avec son prestataire. La liste des exigences minimales à faire apparaître dans un contrat 
est précisée dans la fiche type 005 dont le modèle est donné en annexe. Le demandeur reste 
responsable de l’ensemble des opérations et de leur cohérence ; 

 les produits objets de la demande respectent les normes de références et les spécifications 
techniques fixées dans la partie 2 du présent référentiel de certification ; 

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

 l'ensemble des documents demandés est joint à la demande, notamment les éléments contractuels de 
la relation demandeur/fabricant le cas échéant. 

AFNOR Certification accuse réception du dossier et s’assure également de disposer de tous les moyens 
pour répondre à la demande et peut être amené à demander les compléments d’information nécessaires à la 
recevabilité du dossier lorsque celui-ci est incomplet. 

Dès que le dossier est complet et la demande est recevable, AFNOR Certification organise les contrôles et 
informe le demandeur des modalités d’organisation (auditeur, durée d’audit, sites audités, ...). 
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3.4 Modalités de contrôles 

Les contrôles exercés dans le cadre de la présente marque NF consistent en des inspections/audits réalisés 
au cours de visites. 

Celles-ci ont pour objet de s'assurer que les dispositions définies et mises en œuvre par le demandeur 
répondent aux exigences de la Partie 2 du présent référentiel. 

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

La durée normale de face à face d’une visite d’admission est d’une journée par site. 

Les dates de visites sont fixées d’un commun accord entre le demandeur et l’auditeur. 

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. 

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

Le tableau ci-dessous précise, selon la nature de la demande, les visites effectuées : 

Nature de la demande Sites visités 

Première demande 
Sites de rénovation, sites des sous-traitants déclarés1,2 
établissement(s) ayant la responsabilité de la mise en œuvre du 
Système de Management de la Qualité3 

Demande complémentaire 

Aucune visite si la rénovation est assurée par des unités déjà 
connues. 

Dans le cas contraire, visites analogues à celles prévues dans le cas 
d’une première demande pour les unités autres que celles déjà 
connues. 

Une fiche de fin de visite signée par le demandeur et l’auditeur est remise au demandeur à la fin de la visite. 
Des échantillons peuvent être prélevés, lors de la visite d'admission, pour examens ou essais. 

A l’issue de chaque visite et dans un délai maximal de 21 jours suivant la date de la visite, l’auditeur 
transmet à AFNOR Certification le rapport de visite qu’il a établi. AFNOR Certification l’adresse alors au 
demandeur qui le reçoit dans un délai maximal d’un mois suivant la date de la visite. 

Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d’une demande de réponse dans un délai fixé dans le courrier 
d’envoi du rapport. Ce délai est au maximum d’un mois. 

3.5 Evaluation et décision 

AFNOR Certification évalue les rapports d’audits et s’assure de leur transmission au demandeur selon les 
procédures en vigueur. 

Dans certains cas, un contrôle complémentaire peut être demandé par AFNOR Certification dès analyse du 
rapport. 

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 d’un contrôle complémentaire. 

 
1 Les sous-traitants déclarés eux-mêmes titulaires de la marque NF – RENOVATION d’EXTINCTEURS CO2 ne seront 

pas soumis à des visites si leurs prestations en tant que sous-traitants sont régulièrement contrôlées dans le cadre de 
la certification dont eux-mêmes bénéficient. 

2 Les sous-traitants déclarés eux-mêmes titulaires, en tant que fabricants, de la marque NF - EXTINCTEURS ne seront 
pas soumis à des visites si leurs prestations en tant que sous-traitants sont régulièrement contrôlées dans le cadre de 
la certification dont ils bénéficient en tant que fabricants. 

3  Si c’est un même établissement qui a la responsabilité de la rénovation et/ou de la mise en œuvre du système de 
management de la qualité, une seule visite de cet établissement est réalisée. 
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En cas de besoin, AFNOR Certification peut présenter, pour avis, au comité particulier, l’ensemble des 
résultats d’évaluation de façon anonyme. En fonction des résultats de l’ensemble des contrôles et le cas 
échéant après avoir consulté le comité particulier, le représentant légal prend l’une des décisions suivantes : 

 Accord du droit d’usage de la marque NF 
 Refus motivé du droit d’usage de la marque NF 

Le demandeur peut contester la décision prise en adressant une demande conformément à l’article 11 des 
règles générales de la marque NF. 

En cas de décision positive, AFNOR Certification adresse au demandeur, qui devient titulaire, le certificat 
NF correspondant ainsi que les éventuelles observations et/ou demandes complémentaires (justificatifs de 
mise en place d’actions correctives, demandes de contrôles spécifiques, etc…). La durée de validité du 
certificat est de 5 ans. 

Les modalités de communication sur la certification, définies au § 2.6 du présent référentiel de certification, 
sont alors immédiatement applicables. 

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

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

 l'identification du produit ; 

 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. 
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3.6 Schéma synoptique de la procédure d’admission 

Le schéma synoptique ci-dessous décrit de manière simplifiée la procédure d’admission. 

Il convient dans tous les cas de se référer aux paragraphes précédents (§ 3.1 à 3.5 ci-dessus) pour une 
description détaillée de cette procédure. 
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demande de certification 

  

Examen de la recevabilité 
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Processus de suivi (partie 4) 
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Actions correctives 
éventuelles 
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Partie 4 
FAIRE VIVRE LA CERTIFICATION : les modalités de suivi 
 ______________________________________________________________________________________  

Le titulaire est tenu d'exercer sur le(s) produit(s) visé(s) par le droit d'usage de la marque NF, une 
surveillance régulière et de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour garantir en permanence le 
respect du présent référentiel de certification. Les résultats de cette surveillance font l’objet 
d’enregistrements. 

Le titulaire doit tout au long de la certification : 

 respecter les exigences définies et les modalités de marquages définies et décrites dans la Partie 2 ; 

 mettre à jour en permanence son(ses) dossier(s) de certification ; 

 demander systématiquement l’autorisation à AFNOR Certification pour tout changement (nombre, 
références, …) concernant les modèles de références utilisés pour la rénovation ; 

 demander systématiquement l’autorisation à AFNOR Certification pour tout changement concernant 
les conditions de rénovation des produits certifiés. 

Un suivi des produits certifiés est exercé par AFNOR Certification dès l'accord du droit d'usage de la marque 
NF. 

En outre, AFNOR Certification se réserve le droit de faire effectuer tout contrôle (visites, essais, 
vérifications….) qu'il estime nécessaire suite : 

 à une modification concernant le produit certifié ou l'organisation qualité des entités de rénovation 
(usine/ateliers de rénovation, usine des sous-traitants…) ; 

 à des réclamations, contestations, litiges,…dont il aurait connaissance et relatifs à l'usage de la 
Marque NF. 

4.1 Modalités de suivi et contrôles 

Le suivi des produits certifiés NF comprend des visites d'inspection/audit des sites de rénovation. 

Elle porte également sur la surveillance de l'utilisation de la marque et du logo NF sur les produits, les 
éventuels emballages et tout support de communication, y compris les sites Internet. 

Les modalités de suivi sont fonction des décisions prises suite aux contrôles précédents. Des dispositions de 
contrôle allégé et de contrôle renforcé sont prévues. 

4.2 Visite d'inspection 

4.2.1 Nature 

Les visites sont réalisées selon les mêmes principes que ceux exposés au § 3.4 (lors de l’admission). Les 
enregistrements qualité du titulaire, exigés par le présent référentiel de certification, sont pris en compte par 
l’auditeur. 

Tous les sites visités lors de l’admission (sites du titulaire et des sous-traitants déclarés) sont concernés. 

Les visites ont pour objet de s'assurer que les dispositions définies et mises en œuvre par le titulaire 
répondent aux exigences de la Partie 2 du présent référentiel de certification. 

Des contrôles des extincteurs rénovés certifiés (contrôle documentaire de la conformité des extincteurs 
certifiés, examen des extincteurs rénovés) sont réalisés à l’occasion de ces visites. 

Les dates de ces visites sont fixées d’un commun accord entre le titulaire et l’auditeur. 

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

Chaque visite fait l’objet d’une réunion d’ouverture rappelant l’objectif de la visite. 

Une fiche de fin de visite signée par le demandeur et l’auditeur est remise au titulaire à la fin de la visite. 

A l’issue de chaque visite, l’organisme d’audit et d’inspection, défini au § 5.2.2, adresse à AFNOR 
Certification le rapport de visite établi par l’auditeur. AFNOR Certification l’adresse alors au titulaire, 
accompagné, le cas échéant, d’une demande d’actions correctives. 
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4.2.2 Durée 

La durée de face à face de chaque visite d’inspection est d’une demi-journée par site. 

4.2.3 Fréquence 

Tableau récapitulatif - Fréquence des visites 

Nature du site Fréquence normale des visites Fréquence allégée des visites 

Site d’un titulaire 2 visites/an 
1 visite/an  

ou  
3 visites par période de 2 ans 

Site d’un titulaire visité dans le 
cadre de la marque NF –

 EXTINCTEURS1 
1 visite/an 1 visite par période de 2 ans 

Site d’un sous-traitant déclaré 1 visite/an 1 visite par période de 2 ans 

La fréquence normale des visites peut être réduite de moitié lorsque : 

 le titulaire bénéficie du droit d’usage de la marque NF – RENOVATION d’EXTINCTEURS CO2 depuis 
au moins 2 ans et le site concerné est contrôlé depuis au moins 2 ans ; 

et 

 le titulaire n’a fait l’objet d’aucune sanction plus grave qu’un avertissement sans accroissement des 
contrôles (cf. § 4.3 ci-dessous) depuis au moins 2 ans ; 

et 

 le site concerné2 dispose d’un Système de Management de la Qualité certifié conforme à la norme NF 
EN ISO 9001:2008  ou 2015 par un organisme certificateur dont les activités de certification de 
système sont accréditées selon la norme ISO/CEI 17021 par le COFRAC ou par un organisme 
membre de l’EA (European cooperation for Accreditation) ou par un organisme membre d’une 
association signataire d’accords de reconnaissance internationaux (voir signataires sur le site du 
COFRAC – www.cofrac.fr). 

L’allégement prévu peut être mis en œuvre sous réserve d’adresser le certificat à AFNOR 
Certification. Le rapport d’audit du système de management de la qualité est consulté par l’auditeur. 
La vérification du maintien de la certification de système est réalisée par l’auditeur. Dans ce cas, les 
audits portent principalement sur l’application des dispositions Qualité du présent référentiel. 

Lorsque le site d’un titulaire ne dispose pas d’un Système de Management de la Qualité certifié conforme à 
la norme NF EN ISO 9001:2008 ou 2015, la fréquence est réduite à 3 visites réparties sur 2 ans.  

En cas de non-conformités, les fréquences normalement prévues peuvent, par décision d’AFNOR 
Certification, après consultation du Comité, être augmentées sur une période définie. Les visites peuvent 
également s’accompagner de renforcement de contrôles. 

Ces contrôles ont pour objet de vérifier l’efficacité des dispositions mises en place par le titulaire pour 
assurer en permanence la conformité des produits aux caractéristiques certifiées et aux normes applicables 
et le contrôle des éventuelles modifications apportées (cf. § 4.4 ci-dessous). 

4.3 Evaluation et décision 

Les modalités d’évaluation sont identiques à celles de l’admission décrite au § 3.5. 

Le titulaire est informé des conclusions à cette occasion. AFNOR Certification adresse au titulaire un courrier 
notifiant la décision.  
 
En cas de décision de maintien de certification, AFNOR Certification maintient le droit d’usage de la marque 
NF. Le certificat est réédité à échéance. 

Dans le cadre du suivi des produits certifiés NF, en cas d’écart par rapport au référentiel de certification, trois 
types de sanction sont prévues : 

 l’avertissement, avec accroissement des contrôles à la charge du titulaire ; 

 la suspension du droit d’usage pour une durée déterminée ; 

 le retrait du droit d’usage. 

 
1 Les audits de suivi NF Rénovation d’Extincteurs CO2 sont effectués en plus des audits de suivi NF EXTINCTEURS, 

mais accolés à ces derniers. 
2 Le certificat de conformité à la norme ISO 9001:2008 doit explicitement faire apparaître les activités relevant du 

présent référentiel de certification et être en vigueur à la date de la demande. Cet allégement concerne les sites des 
sous-traitants déclarés disposant eux-mêmes d’un Système de Management de la Qualité certifié conforme à la norme 
NF EN ISO 9001:2008. 

http://www.cofrac.fr/
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L’avertissement est une sanction non suspensive ; le produit est toujours marqué NF. 

La suspension est accompagnée de l’interdiction d’apposer la marque NF sur les produits rénovés à venir. 

Le retrait du droit d’usage de la marque NF est une sanction qui annule le droit d’usage de la marque NF du 
titulaire. 

Le choix de la sanction dépend du degré de gravité de l’écart constaté.  

La décision est exécutoire à dater de la réception de sa notification. Les frais de vérification supplémentaire 
occasionnés par les décisions sont à la charge du titulaire. Les titulaires sont responsables du droit d'usage 
de la marque NF relatif au produit considéré et s'engagent à appliquer les mesures qui découlent des 
décisions prises conformément au référentiel de certification. 

Toute suspension et tout retrait du droit d'usage de la marque NF entraînent l'interdiction d'utiliser la marque 
NF et d'y faire référence pour toute nouvelle rénovation. Pour les rénovations antérieures à la décision, au 
cas par cas, des mesures particulières peuvent être prises. 

L’article 10 des règles générales de la marque NF précise les modalités d’action (suspension, retrait) en cas 
de manquement de la part d’un titulaire d’un droit d’usage de la marque NF. Le titulaire peut contester la 
décision prise en adressant une demande conformément à l’article 11 des règles générales de la marque 
NF. 

4.4 Déclaration des modifications 

Ce chapitre précise les informations à fournir et les démarches à effectuer en cas de modifications. 

Dans les cas non prévus aux § 4.4.1 à 4.4.4 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 par écrit à AFNOR Certification et sans délai toute modification juridique de sa 
société ou tout changement de raison sociale. 

En cas de fusion, liquidation ou absorption du titulaire, tous les droits d'usage de la marque dont il pourrait 
bénéficier cessent de plein droit. 

Une nouvelle demande peut alors être déposée et son examen peut être allégé en fonction des 
modifications apportées. 

4.4.2 Modification concernant le site de rénovation 

Tout transfert (total ou partiel) du site de rénovation (du titulaire ou d’un sous-traitant) d'un produit certifié NF 
dans un autre site de rénovation entraîne une cessation immédiate de marquage NF par le titulaire sur les 
produits transférés sous quelque forme que ce soit. 

Le titulaire doit déclarer ce transfert par écrit et sans délai à AFNOR Certification qui organisera une visite de 
ce nouveau site de rénovation. 

Les modalités d’évaluation et de décision sont identiques à celles de l’admission décrites au § 3.5. 

4.4.3 Modification concernant l'organisation qualité de l'unité de production 

Le titulaire doit déclarer par écrit et sans délai à AFNOR Certification toute modification relative à son 
organisation qualité susceptible d'avoir une incidence sur la conformité de la production aux exigences du 
présent référentiel de certification (modifications concernant ses installations, ses plans qualité...). 

Il doit notamment déclarer toute modification de certification de son Système de Management de la Qualité. 

Toute cessation de contrôle interne d'un produit certifié NF, non compensée par une mesure palliative, 
entraîne une cessation immédiate du marquage NF de celui-ci par le titulaire sous quelque forme que ce 
soit. 

AFNOR Certification prend alors une décision de suspension de droit d'usage de la marque NF pour les 
produits concernés jusqu’au rétablissement des contrôles normalement prévus. 

4.4.4 Modification concernant la liste des modèles de référence utilisés pour la 
rénovation 

Le titulaire doit au préalable informer AFNOR Certification de toute modification (extension ou réduction) de 
la liste des modèles de références utilisés pour la rénovation. 
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Les modalités d’évaluation et de décision sont identiques à celles de l’admission décrites au § 3.5. 

 

4.4.5 Cessation temporaire ou définitive de rénovation 

Toute cessation définitive ou temporaire de plus d’un an de la rénovation 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 des produits marqués NF. 

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

En cas de reprise des rénovations, le titulaire doit en informer AFNOR Certification qui déterminera alors la 
nature des contrôles à effectuer en vue du rétablissement du droit d’usage pour les produits concernés. 

4.5 Conditions de démarquage 

4.5.1 En cas de sanction ou de non-conformités 

Le titulaire doit, pour les produits concernés : 
 cesser immédiatement de livrer les produits marqués NF en stock ; 
 prendre des dispositions permettant d’identifier les lots concernés ; 
 assurer le rapatriement des produits détenus en stock chez les distributeurs et les revendeurs. En cas 

de risque pour la sécurité, le retour des produits commercialisés peut être exigé ; 
 établir et adresser par écrit à AFNOR Certification un état détaillé des stocks marqués NF ; 
 démarquer tous les produits ou, en cas d’impossibilité, assurer leur destruction ; 
 justifier auprès d’AFNOR Certification les mesures conservatoires qui ont été prises ; 
 cesser de faire état de la marque NF sur tout support de communication, y compris les sites Internet. 

AFNOR Certification peut déclencher un contrôle des sites de stockage, de rénovation et de distribution afin 
de s’assurer du démarquage effectif des produits et de tous les supports de communication. Les visites sont 
à la charge de l’entreprise. 

4.5.2 En cas d'abandon du droit d’usage de la marque NF 

Le titulaire doit, pour les produits concernés : 
 cesser immédiatement d’apposer la marque NF ; 
 cesser de faire état de la marque NF sur tout support de communication, y compris les sites Internet ; 
 établir et adresser par écrit à AFNOR Certification un état détaillé des stocks marqués NF en précisant 

la durée nécessaire à leur écoulement. A l’issue de cette période la suspension (dans le cas d’un 
abandon provisoire) ou le retrait (dans le cas d’un abandon définitif) du droit d’usage est notifié au 
titulaire. 

AFNOR Certification peut déclencher un contrôle des sites de stockage, de rénovation et de distribution afin 
de s’assurer du respect de ces dispositions. Les visites sont à la charge de l’entreprise. 
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Partie 5 
LES INTERVENANTS 
 ______________________________________________________________________________________  

Dans cette partie figurent les noms, coordonnées et fonctions des organismes intervenant dans la gestion et 
le fonctionnement de la marque NF couverte par le présent référentiel. 

5.1 Le certificateur : AFNOR Certification 

AFNOR Certification veille auprès de tous les intervenants à ce que leur mission soit correctement remplie 
en regard du rôle et des attributions de chacun d’eux ci-après définis. 

 

AFNOR Certification 
11, rue Francis de Pressensé 

93571 La Plaine Saint-Denis Cedex 
 

Sites Internet : www.afnor.org et www.marque-nf.com 
Email : certification@afnor.org 

 

5.2 Les sous-traitants : laboratoire et organisme d’inspection 

5.2.1 Laboratoire 

A la demande d’AFNOR Certification, des examens et contrôles peuvent être effectués sur les extincteurs 
rénovés dans le laboratoire tierce partie sous-traitant d’AFNOR Certification avec contrat désigné  ci-après : 

 

CNPP Entreprise 
Département Feu et Environnement,  

Activité Extinction manuelle et Emulseur 
Route de la Chapelle Réanville - CS 22265 

F-27950 Saint - Marcel 
 

Téléphone : +33 (0)2 32 53 63 82 
Télécopie : +33 (0)2 32 53 64 68 
Site internet : Hwww.cnpp.com 

ou, après accord d’AFNOR Certification, dans tout autre laboratoire accrédité par un membre de l’EA 
(European cooperation for Accreditation) dont le fonctionnement est conforme à la norme NF EN ISO/CEI 
17025. 

5.2.2 Organisme d'inspection 

AFNOR Certification confie les audits et inspections à l’organisme désigné ci-après : 

 

CNPP Entreprise 
Division Protection Mécanique - Service Inspection Audit Technique 

Route de la Chapelle Réanville - BP 2265 
F-27950 Saint - Marcel 

 
Téléphone : +33 (0)2 32 53 63 25 
Télécopie : +33 (0)2 32 53 64 60 
Site internet : Hwww.cnpp.com 

 

ou, après accord d’AFNOR Certification, à un autre organisme ayant les compétences requises. Les 
auditeurs ont droit de regard chez tout demandeur ou titulaire dans le cadre de leur mission. 

 

 

http://www.afnor.org/
http://www.marque-nf.com/
mailto:certification@afaq.afnor.org
http://www.cnpp.com/
http://www.cnpp.com/
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5.3 Le comité particulier 

5.3.1 Composition 

1 Président (désigné parmi les membres titulaires du comité particulier) 
1 Vice – Président (AFNOR Certification) 

Collège titulaires : 

5 à 8 représentants des titulaires 
1 représentant de la Fédération Française du Matériel d’Incendie (FFMI) 

Collège utilisateurs/prescripteurs : 

5 à 8 représentants 

Collège organismes techniques et administrations : 

5 à 8 représentants 

Peuvent assister de droit aux réunions du comité particulier, pour apporter des informations 
complémentaires sur les dossiers sans voix délibérative, des représentants des différents intervenants. 

5.3.2 Rôle et fonctionnement du comité 

Le comité particulier NF - RENOVATION d’EXTINCTEURS CO2 a en particulier pour mission de donner un 
avis sur : 

 le projet de référentiel de certification et les révisions approuvés ; 

 les décisions à prendre conformément au référentiel de certification, notamment en cas de 
contestations1; 

 les projets d’actions de publicité et de promotion relevant de son activité ; 

 le choix des laboratoires et organismes d’inspection et d’audit ; 

 l’examen et la mise en œuvre des accords de reconnaissance. 

AFNOR Certification peut créer, à son initiative ou sur proposition du comité particulier, des groupes de 
travail, afin d’examiner des questions particulières qui lui sont soumises. 

Les membres du comité particulier sont désignés pour une période de 3 ans, renouvelable par tacite 
reconduction. 

Le poste de Président est renouvelé tous les 3 ans par l'élection au sein du comité particulier d'un membre 
de l'un des trois collèges. 

La qualité de membre du comité se perd : 

 par démission ; 

 par cessation ou changement d'activité ; 

 si la confidentialité n’a pas été respectée ; 

 par radiation par AFNOR Certification pour motif justifié. 

La nomination du Président et des membres doit être approuvée par AFNOR Certification. 

Chaque membre titulaire du comité peut proposer un membre suppléant. 

En cas d'absence potentielle ou d'empêchement, le titulaire doit lui-même prévenir son suppléant et lui 
transmettre la documentation reçue. Le membre titulaire et son suppléant, sauf exception, ne peuvent 
assister ensemble à la même réunion. 

Un titulaire et un suppléant n'appartiennent pas nécessairement à la même société. Titulaires et suppléants 
doivent signer des engagements de confidentialité. Les membres du comité particulier appartenant au 
collège « fabricants/distributeurs » doivent appartenir à des sociétés disposant de produits certifiés, ou s’être 
engagés à déposer un dossier de demande de certification dans les 2 ans suivant la date de première 
approbation du référentiel de certification. 

Toutes les personnes intervenant au sein du comité particulier s’engagent à exercer leur fonction en toute 
impartialité et à garder la confidentialité des informations, notamment celles à caractère individuel, qui lui 
sont communiquées. AFNOR Certification prend les dispositions particulières permettant d’assurer la 
confidentialité et l’anonymat des dossiers de demandeurs ou de titulaires présentés au comité (sauf cas de 
contestation/recours). 

 
1 Généralement, les résultats d’évaluation concernant une admission de nouveau titulaire sont présentés de façon 

anonyme, pour avis, au comité particulier.  
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Partie 6 
LES TARIFS 
 ______________________________________________________________________________________  

Cette partie a pour objet de définir la nature des prestations afférentes à la certification NF et décrit leurs 
modalités de recouvrement. 

Les montants correspondants à ces différentes prestations font l’objet d’une révision annuelle, décidée après 
consultation des différentes parties. Ils sont publiés au début de chaque année et adressés à chaque 
titulaire. Ils sont disponibles auprès d’AFNOR Certification sur demande. 

6.1 Prestations afférentes à la certification 

Les prestations afférentes à la certification NF sont réparties de la manière suivante. 

6.1.1 Droit d’inscription 

Il s’agit d’une participation forfaitaire à la mise en place de la marque NF, dont l'élaboration du présent 
référentiel de certification et ses évolutions futures. Lors de la 1ère demande d’obtention d’un certificat, ce 
droit d’inscription est versé par le demandeur ou par son mandataire. 

Il est facturé au moment de la réception de la 1ère demande de droit d’usage de la marque 
NF - RENOVATION d’EXTINCTEURS CO2. Le versement relatif à ce droit d’inscription reste acquis même 
au cas où le droit d’usage de la marque NF ne serait pas accordé ou au cas où la demande serait 
abandonnée en cours d’instruction. 

Les demandeurs déjà titulaires de la marque NF-EXTINCTEURS ne s’acquittent pas de cette participation. 

6.1.2 Instruction des demandes 

Le montant perçu est destiné à couvrir les prestations suivantes : 

 l’examen des dossiers ; 

 les relations avec les demandeurs et l’organisation des contrôles et le suivi des laboratoires et 
organisme d’audits et d’inspections ; 

 l’évaluation des résultats des contrôles ; 

 la présentation des dossiers devant le Comité et l’édition des décisions. 

Facturé par AFNOR Certification dès réception de la demande, le montant de ces prestations reste acquis 
même au cas où le droit d’usage de la marque NF ne serait pas accordé ou dans le cas où la demande 
serait abandonnée en cours d’instruction. 

6.1.3 Frais de gestion 

Ils sont destinés à couvrir les prestations suivantes : 

 la mise à jour régulière du site Internet de la marque NF www.marque-nf.com ; 

 la gestion des dossiers des produits certifiés et de leurs titulaires ; 

 les relations avec les demandeurs et l’organisation des contrôles et le suivi des laboratoires et 
organisme d’audits et d’inspections ; 

 l’évaluation des résultats des contrôles ; 

 la présentation des dossiers devant le Comité et l’édition des décisions. 

 

Ils sont facturés annuellement par AFNOR Certification au cours du 1er trimestre sauf pour la première 
année où le droit d’usage de la marque NF est accordé à un titulaire. Dans ce cas, les frais de gestion sont 
facturés, dès la certification prononcée, au prorata temporis sur la base du nombre de mois entiers restant à 
courir jusqu’à la fin de l’année civile en cours. 

Ils restent acquis même en cas de suspension - totale ou partielle –, de retrait ou d’abandon du droit d’usage 
de la marque NF. 

http://www.marque-nf.com/
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6.1.4 Visite d’inspection et de contrôle 

Cette prestation est destinée à couvrir les visites d’inspection ainsi que les prélèvements et les contrôles tels 
que définis en Parties 3 et 4 du présent référentiel de certification et notamment : 

 la préparation de la mission de l’auditeur (élaboration d’un programme, du support de visite, analyse 
de la documentation qualité du titulaire, détermination des prélèvements à effectuer) ; 

 la réalisation de la mission sur site ; 

 la rédaction, l’analyse et l’envoi du rapport de visite ; 

 les frais de déplacement et d’hébergement de l’auditeur. 

Dans le cas d’une admission, le montant de ces prestations reste acquis même au cas où le droit d’usage de 
la marque NF ne serait pas accordé ou si la demande est abandonnée en cours d’instruction. 

Elle est facturée par l’organisme assurant la visite. 

6.1.5  Estampilles 

Les estampilles sont apposées sur chaque extincteur rénové certifié à la marque NF. Seuls les titulaires 
peuvent se procurer, auprès d’AFNOR certification, les estampilles. 

La vente des estampilles représente le nombre de produits certifiés mis sur le marché, elle est destinée à 
couvrir les prestations suivantes : 

 la mise à jour, l’édition et la publication des listes de produits certifiés ; 

 le suivi des statistiques représentant l’évolution du marché ; 

 le suivi de la normalisation confiée au laboratoire d’essais ; 

 les missions d’expertise et d’assistance techniques confiées au laboratoire d’essais ; 

 la participation d’un représentant du laboratoire d’essais et/ou de l’organisme d’inspection au comité 
particulier ; 

 la délivrance des estampilles. 
 

6.1.6 Droit d’usage de la marque  

Le droit d’usage de la marque NF est destiné à couvrir les prestations suivantes : 

 le fonctionnement général de la marque NF (mise sous Système de Management de la Qualité, 
gestion des comités, accréditation par le COFRAC, …) ; 

 la protection et la défense de la marque NF (dépôt et protection de la marque, conseil juridique, 
traitement des recours, frais de justice, …) ; 

 la contribution à la promotion générique de la marque NF. 
 

Lorsque le droit d’usage de la marque NF est accordé à un titulaire en cours d’année, le montant forfaitaire 
au titre de la première année est calculé prorata temporis sur la base du nombre de mois entiers restant à 
courir jusqu’à la fin de l’année civile en cours. Il est facturé au moment de la certification. 

Il est facturé annuellement par AFNOR Certification au cours du 1er trimestre à tous les titulaires ou à leurs 
mandataires. 

Le droit d’usage de la marque NF reste acquis même en cas de suspension - totale ou partielle –, de retrait 
ou d’abandon du droit d’usage de la marque NF. 

6.1.7 Promotion 

Les actions de promotion générique de la marque NF sont proposées par le comité de la marque NF et 
décidées par AFNOR Certification. Le droit d’usage de la marque NF (cf. § 6.1.6 ci-dessus) contribue à leur 
financement. 

Le cas échéant, les actions de promotion sectorielle, propres à la marque NF – RENOVATION 
d’EXTINCTEURS CO2 et complémentaires à la communication générique sur la marque NF, peuvent être 
proposées par le comité particulier. 

Dans ce cas, le programme exact de cette communication spécifique est arrêté en accord entre le comité 
particulier et AFNOR Certification. 

Son financement est assuré par une redevance dont le montant est défini chaque année. Cette redevance 
est facturée par AFNOR Certification en sus des autres prestations. 
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6.1.8 Contrôles complémentaires 

AFNOR Certification se réserve le droit d’effectuer ou de faire effectuer tout contrôle supplémentaire (essais, 
audits, inspections, analyse documentaire…) qu’elle jugerait nécessaire à la suite d’insuffisances (dossier de 
demande incomplet…) ou d’anomalies décelées par les contrôles courants. 

Le montant des contrôles supplémentaires est à la charge du demandeur / titulaire et facturé sur la base du 
coût réel. 

 

6.2 Recouvrement des prestations 

Le demandeur ou le titulaire doit s’acquitter dans les conditions prescrites du montant des prestations 
facturées par les différents organismes intervenant dans le processus de certification ; organismes qui sont 
chacun habilités à recouvrer l’ensemble des sommes qui leur sont dues. 

Toute défaillance de la part du demandeur/titulaire fait en effet obstacle à l’exercice par AFNOR Certification 
des responsabilités de contrôle et d’intervention qui leur incombent au titre du présent référentiel de 
certification. 

Dans le cas où une première mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ne 
déterminerait pas, dans un délai d’un mois, le paiement de l'intégralité des sommes dues, toute sanction 
prévue en Partie 4 peut être prise pour l'ensemble des produits admis du titulaire. 

 

6.3 Montants des prestations 

Les montants correspondants à ces différentes prestations font l’objet d’une révision annuelle. Ils sont 
publiés au début de chaque année et sont diffusés auprès des titulaires/demandeurs, membres du comité et 
sous-traitants. Ils sont disponibles auprès d‘AFNOR Certification sur demande. 
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Partie 7 
DOSSIERS DE CERTIFICATION 
 ______________________________________________________________________________________  

La demande de droit d'usage de la marque NF doit être adressée à : 

 
AFNOR Certification 
Le représentant légal 

11 rue Francis de Pressensé 
FR-93571 La Plaine Saint-Denis Cedex 

 

Les lettres de demande (voir tableaux ci-après) comportant une signature doivent être envoyées à 
AFNOR Certification par courrier postal traditionnel. Les autres éléments du dossier peuvent être 
envoyés par courrier électronique, de préférence au format Adobe® Acrobat® pdf. 

Dans le cas où le produit proviendrait d'une unité de production située en dehors de l'Espace Economique 
Européen, le demandeur désigne un mandataire européen qui cosigne la demande. 

Une demande concernant un produit qui bénéficie d'une marque de conformité étrangère ou d'un certificat 
d'essais par un laboratoire étranger est traitée en tenant compte des accords de reconnaissance existants, 
conformément à l'article 7 des règles générales de la marque NF. 

Le demandeur (cf. définition au § 1.2) établit en langue française, un dossier dont le contenu est à adapter 
au cas par cas selon les tableaux suivants. 

Les lettres-types et les fiches-types figurent en annexe 1 du présent référentiel de certification. 

Cas d'une première demande ou 
d'une demande d’extension (admission 

complémentaire) 
Cas d'une demande de modification 

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

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

Une fiche de renseignements généraux concernant le 
demandeur selon la fiche-type 003 et K-Bis du 
demandeur/titulaire le cas échéant (systématiquement 
la première fois et ensuite si modification par rapport à 
la demande initiale)  

 

Un dossier documentaire (systématiquement la 
première fois et ensuite si modification par rapport à la 
demande initiale) conformément à la fiche-type 004 

Un dossier documentaire conformément à la fiche-type 
004 dans lequel ne figurent que les modifications 
apportées par rapport au dossier documentaire de 
base 

En cas de sous-traitant déclaré, une FICHE-
CONTRAT selon la fiche-type 005 
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Partie 8 
LEXIQUE 
 ______________________________________________________________________________________  

Audit : 

Examen méthodique en vue de déterminer si les activités et résultats relatifs à la qualité satisfont aux 
dispositions préétablies et si ces dispositions sont mises en œuvre de façon effective et sont aptes à 
atteindre les objectifs. Dans le cadre de la marque NF, l’audit est la partie de la visite de site relative au 
Système de Management de la Qualité. 

Auditeur : 

Personne assurant la mission d’audit qualité initial ou de suivi d’un site de rénovation afin d’évaluer en 
particulier la pertinence des procédures de management de la qualité et de contrôle des produits. Dans le 
cadre du présent document, l’auditeur assure également la mission d’inspection. 

Autorisation : 

C’est un document établi par le fabricant de l’extincteur initialement certifié et le cas échéant par le 
distributeur (« porteur de marque commerciale ») autorisant le demandeur/titulaire de la marque NF –
 RENOVATION d’EXTINCTEURS CO2 à faire usage de leur marque commerciale sur les extincteurs 
rénovés. Cette autorisation précise les modèles auxquels elle s’applique. Elle est communiquée à AFNOR 
Certification lors de la demande d’admission. 

Composant « commun-commun » (selon définition donnée dans la norme NF S61-919) : 

Il s'agit des composants communs à plusieurs fabricants (exemple : produit de catalogue, bouteille ou 
robinet ou tromblon d’extincteur à dioxyde de carbone, ...). 

Composant d’origine (selon définition donnée dans la norme NF S61-919) : 

Il s'agit des composants ayant pour origine le fabricant d’origine de l’extincteur initialement certifié. 

Demandeur : 

Entité juridique demandant la marque NF (cf. § 1.2). 

Dossier technique de rénovation 

Description des composants, éléments, accessoires ou pièces détachées (d’origine, commun-commun, ou 
équivalent) utilisés dans le cadre des opérations visées par le présent référentiel conformes et homogènes 
dans leur association à ceux correspondant à un état certifié de l’extincteur traité, ou à défaut déclarés 
associables par le fabricant d’origine. 

Ce dossier comporte également toutes les informations techniques nécessaires à la maîtrise du processus 
de rénovation (couples de serrage, …). Les audits réalisés permettent de s’assurer que les extincteurs sont 
rénovés conformément à ce dossier. 

Groupe : 

Ensemble d’entreprises juridiquement indépendantes mais formant une même unité économique en raison 
de liens financiers et/ou contractuels étroits. 

Inspection : 

Partie de la visite de site relative à l’examen d’un ou plusieurs produits et à l’appréciation des moyens 
spécifiques mis en œuvre pour assurer leur conformité aux exigences fixées dans le référentiel. 

Management de la qualité : 

Activités coordonnées visant à orienter et à contrôler un organisme en matière de qualité. 

Mandataire : 

Personne morale ou physique implantée dans l’Espace Economique Européen qui a une fonction de 
représentation d’un demandeur/titulaire implanté hors de l’Espace Economique Européen et dispose d’un 
mandat écrit de celui-ci lui signifiant qu’il peut agir en son nom et précisant dans quel cadre (missions et 
responsabilités associées et aspects financiers, réclamations, interlocuteur de l’organisme certificateur et de 
l’organisme mandaté entre autres) dans le processus de certification de la marque NF suivant les 
dispositions du référentiel de certification. Le mandataire doit également s’engager, si cela n'est pas satisfait 
par le demandeur/titulaire, à assurer le règlement, pour le compte de ce dernier, des prestations relatives au 
présent référentiel de certification qui sont à la charge du demandeur/titulaire. 
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Modèle de référence : 

Un modèle de référence est un extincteur CO2 initialement certifié NF choisi par le demandeur/titulaire 
comme modèle pour la rénovation. Le marquage (au sens des normes de référence) ainsi que la référence 
commerciale font partie intégrante du modèle de référence. 

Modification : 

Une modification est un changement relatif à l’un des éléments susceptibles d’avoir une incidence sur les 
caractéristiques du produit certifié (cf. aussi § 4.4). Elle peut concerner : 

 le titulaire ; 

 le site de production ; 

 l'organisation qualité du ou des sites impliqués dans la rénovation du produit certifié. 

Pièces détachées : 

Composants, accessoires ou éléments conformes en tout point au cahier des charges du fabricant 
(caractéristiques techniques, tolérances, contrôles,…) et équipant l’un des modèles de référence ayant été 
initialement certifiés dans le cadre de la marque NF - EXTINCTEURS. 

Pièces détachées d’origine : 

Pièces détachées ayant pour origine le fabricant de l’extincteur certifié. 

Rénovation : 

Ensemble des opérations réalisées dans par le demandeur/titulaire qui permettent à un extincteur d'être 
remis en parfait état de fonctionner selon un modèle de référence. 

Le modèle ainsi rénové est conforme aux normes en vigueur à la date de certification du modèle servant de 
référence (certification dont le numéro figure dans les inscriptions normalisées de l’appareil rénové). Il est 
par ailleurs conforme à la réglementation en vigueur à la date de sa rénovation. 

Le rechargement seul n’est pas considéré comme une rénovation. 

Requalification périodique : 

Il s’agit de la requalification périodique d’équipements sous pression au sens du décret n° 99-1046 du 13 
décembre 1999 et au sens de l’article 23 de l’Arrêté du 15 Mars 2000 modifié. 

La requalification périodique d’un extincteur s’accompagne nécessairement des opérations de rénovation. 

Sous-traitant : 

Entité juridique exécutant tout ou partie des phases de rénovation d’un produit certifié selon les ordres et 
spécifications du demandeur/titulaire et, vis-à-vis de la marque NF, sous la responsabilité de ce dernier. 

Cette définition s’applique même lorsque le titulaire donneur d’ordre appartient à un même groupe que son 
sous-traitant. 

Sous-traitant déclaré : 

Sous-traitant réalisant une des opérations suivantes : 

 préparation de surface de la bouteille autre que grattage, sablage, grenaillage, brossage ; 

 visite avant épreuve (inspection) et épreuve hydraulique ; 

 revêtement de la bouteille. 

Les sous-traitants déclarés font l’objet de visites. 

Système de Management de la Qualité (SMQ) : 

Ensemble des actions préétablies et systématiques nécessaires pour donner la confiance appropriée en ce 
qu’un produit/produit ou service satisfait aux exigences données relatives à la qualité 

 



 

 

N° d’identification : NF 383 
N° de révision : 4 
Date de mise en application : 06/10/2016 

 
 

Référentiel de certification 

 

 

NF – RENOVATION d’EXTINCTEURS CO2 
 
 
 
 

ANNEXE 1 
FORMULAIRES POUR L’ETABLISSEMENT DU DOSSIER DE CERTIFICATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Organisme Certificateur : 
AFNOR Certification 
11, rue Francis de Pressensé 
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex 
 
Sites Internet : http://www.afnor.org et http://www.marque-nf.com 
Email : certification@afnor.org 

http://www.afnor.org/
http://www.marque-nf.com/
mailto:certification@afaq.afnor.org
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Les lettres-types et fiches-types figurant dans cette annexe sont à compléter par le demandeur/titulaire selon 
le type de demande, conformément aux dispositions figurant en Partie 7 du présent référentiel. 

LETTRE-TYPE 001 
MARQUE NF – RENOVATION d’EXTINCTEURS CO2 

 
FORMULAIRE DE DEMANDE DE DROIT D'USAGE DE LA MARQUE NF 

OU D’EXTENSION DE CE DROIT POUR UN NOUVEAU PRODUIT (ADMISSION COMPLEMENTAIRE) 
(à établir en 1 exemplaire sur papier à en-tête du demandeur) 

 

AFNOR Certification 
Le représentant légal 
11 rue Francis de Pressensé 
FR-93571 La Plaine Saint-Denis Cedex 

 
 
Objet : NF – RENOVATION d’EXTINCTEURS CO2 

Demande initiale de droit d'usage de la marque NF ou d’extension de ce droit pour un nouveau produit 

 

Madame/Monsieur, 
 
J'ai l'honneur de demander le droit d'usage de la marque NF pour le(s) produit(s) désigné(s) dans le tableau ci-après, 
rénové(s) sur le site suivant : (dénomination sociale) (adresse) 
 
Liste des modèles de référence 

Référence commerciale et 
marque(s) commerciale(s) 

Désignation 
N° de certification 

NF – EXTINCTEURS du 
modèle de référence 

Nom du fabricant ou du 
distributeur d’origine ayant 
bénéficié du droit d’usage 

NF - EXTINCTEURS 

    

    

    

 
Pour chacun des modèles désignées ci-dessus, je joins à ma demande l’autorisation correspondante du fabricant ou du 
distributeur. 
 
A cet effet, je déclare connaître, avoir compris et accepter les règles générales de la marque NF, le référentiel de 
certification NF – RENOVATION d’EXTINCTEURS CO2 ses annexes comprises et m'engage à les respecter pendant 
toute la durée d'usage de la marque NF. Je m’engage également à ne pas utiliser la marque NF avant obtention du droit 
d’usage. 
 
J’atteste que ces produits satisfont aux exigences réglementaires qui leur sont applicables et m’engage à ne pas 
présenter à la certification de produits contrefaits. 

<OPTION : Les sous-traitants suivants interviennent dans la rénovation de ce(s) produit(s) : 
Liste des sous-traitants déclarés (cf. définition en Partie 8) – Dénominations sociales – Adresses des sites 
intervenant dans la rénovation – Natures des opérations sous-traitées. 
Pour chacun d’eux, je joins à ma demande la FICHE-CONTRAT correspondante établie selon la FICHE-TYPE 
005.> 

 

<OPTION1 : J'habilite par ailleurs la société (dénomination sociale), (statut de la société), (siège social) 

représentée par M./Mme/Melle (nom du représentant légal) en qualité de (qualité) à me représenter sur le 
territoire français pour toutes questions relatives à l'usage à la marque NF – RENOVATION d’EXTINCTEURS 
CO2 conformément au mandat joint à cette demande. 
Je m'engage à signaler immédiatement à AFNOR Certification tout changement du représentant désigné ci-
dessus. 
Je demande à ce propos que les prestations qui sont à ma charge lui soient facturées directement.  
Elle en assurera le règlement pour mon compte et en mon nom, dès réception des factures comme elle s'y 
engage en acceptant la représentation.> 

 
Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 
 
 Date, nom et signature 
 du représentant légal 
 du demandeur 
 
<OPTION1: Date, nom et signature <OPTION1 : Date, nom et signature 
du représentant légal du demandeur/titulaire du représentant dans l’EEE 
précédées de la mention manuscrite précédée de la mention manuscrite 
"Bon pour Représentation"> "Bon pour acceptation de la représentation"> 

 
1  Ne concerne que les demandeurs/titulaires situés hors de l'Espace Economique Européen. 
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LETTRE-TYPE 002 
MARQUE NF – RENOVATION d’EXTINCTEURS CO2 

 
DEMANDE DE MODIFICATION  

(à établir en 1 exemplaire sur papier à en-tête du demandeur) 

 
AFNOR Certification 
Le représentant légal 
11, rue Francis de Pressensé 
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex  

 
 
Objet : NF – RENOVATION d’EXTINCTEURS CO2 

<Demande de modification>  

 
Madame/Monsieur, 
 
En tant que titulaire d’un droit d’usage de la marque NF pour le modèle de référence identifié sous les 
références suivantes1 :  

 référence(s) commerciale(s) et marque(s) commerciale(s) :  ...............................................  

 désignation :   

 N° de certification NF-EXTINCTEURS :  ...............................................................................  

 Nom du fabricant ou du distributeur d’origine : .....................................................................  

 droit d'usage accordé le (date)  sous le n° (n° de certificat)..................................................  

 
j'ai l'honneur de demander l'autorisation d'apposer la marque NF sur le modèle de référence1 dérivant du 
modèle admis à la marque NF par les seules modifications suivantes : 

 Type de modification (technique, concernant le titulaire, concernant un site de rénovation, concernant 
l’organisation qualité de l’unité de production, … - voir § 4.4 Déclaration des modifications) et nature 

 ......................................................................................................................................................................   

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................   

 ......................................................................................................................................................................   

 ......................................................................................................................................................................   

 ......................................................................................................................................................................  

 
Je déclare que le modèle « désignation de l’extincteur » faisant l'objet de la présente demande est, pour les 
autres caractéristiques, strictement conforme au modèle déjà admis à la marque NF-EXTINCTEURS et 
fabriqué dans les mêmes conditions. 
 
A cet effet, je déclare connaître, avoir compris et accepter les Règles générales de la marque NF, le 
référentiel de certification NF – RENOVATION d’EXTINCTEURS CO2 ses annexes comprises et m'engage 
à les respecter pendant toute la durée d'usage de la marque NF. 
 
J’atteste que ces produits satisfont aux exigences règlementaires qui leurs sont applicables et m’engage à 
ne pas présenter à la certification de produits contrefaits. 
 
Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame/Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 
 

Date, nom et signature 
du représentant légal 
du titulaire 

 
 
 
 
 
 
 

 
1  Si nécessaire, se référer à une annexe au courrier qui reprendra la liste des produits concernés. 
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FICHE-TYPE 003 
MARQUE NF – RENOVATION d’EXTINCTEURS CO2 

 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS GENERAUX CONCERNANT LE DEMANDEUR/TITULAIRE 

(à établir en 1 exemplaire) 
 
UNITE DE RENOVATION : 

 
- Raison sociale :  .................................................................................................................................................  
 
- Adresse :  ...........................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 
- Pays :  .................................................................  
- Tél. :  ...................................................................  
- Télécopie :  .........................................................  

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

- Email : ........................................................ Site Internet :  ................................................................................  
- Nom et qualité du représentant légal2 :  .............................................................................................................  
- Nom et qualité du correspondant (si différent) :  ................................................................................................  
 
DEMANDEUR/TITULAIRE (si différent de l'unité de rénovation) : 
 

- Raison sociale :  .................................................................................................................................................  
 
- Adresse :  ...........................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 
- Pays :  .................................................................  
- Tél. :  ...................................................................  
- Télécopie :  .........................................................  

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

- Email : ........................................................ Site Internet :  ................................................................................  

- Nom et qualité du représentant légal2 :  .............................................................................................................  

- Nom et qualité du correspondant (si différent) :  ................................................................................................  
 
SOUS-TRAITANT(S) : 
 

- Raison sociale :  .................................................................................................................................................  
 
- Adresse :  ...........................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 
- Pays :  .................................................................  
- Tél. :  ...................................................................  
- Télécopie :  .........................................................  

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

- Email : ........................................................ Site Internet :  ................................................................................  
- Opération(s) effectuée(s) :  ................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 
REPRESENTANT DANS L'EEE (si concerné) : 

 
- Raison sociale :  .................................................................................................................................................  
 
- Adresse :  ...........................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
- Pays :  .................................................................  
- Tél. :  ...................................................................  
- Télécopie :  .........................................................  

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

- Email : ........................................................ Site Internet :  ................................................................................  

- Nom et qualité du représentant légal2 :  .............................................................................................................  

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

 
1 Uniquement pour les entreprises françaises. 
2 Le représentant légal est la personne juridique responsable de l’entreprise 
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FICHE-TYPE 004 
MARQUE NF – RENOVATION d’EXTINCTEURS CO2 

 
CONTENU DU DOSSIER DOCUMENTAIRE 

(à établir en 1 exemplaire) 
 

 le Manuel Qualité (lors de la demande initiale et à chaque actualisation) et/ou un Plan Qualité conforme aux 
exigences du présent référentiel de certification (lors de la demande initiale, chaque actualisation doit être mise à 
disposition des auditeurs) ; 

 le cas échéant une copie du certificat ISO 9001 en cours de validité couvrant l’activité et les sites du 
demandeur/titulaire pour la rénovation des extincteurs (une copie du certificat est à adresser à AFNOR 
Certification après chaque renouvellement) ; 

 autorisation du fabricant (le cas échéant) ; 

 éventuellement, les projets de documents ou supports promotionnels faisant référence à la marque NF. 
 



Référentiel NF 383 – RENOVATION d’EXTINCTEURS CO2 (Révision 4) – ANNEXE 1 page 43/43 

 

 

FICHE-TYPE 005 
MARQUE NF – RENOVATION d’EXTINCTEURS CO2 

 
FICHE-CONTRAT 

(à établir en 1 exemplaire) 
 

Une fiche est prévue pour définir les liens contractuels qui existent entre le demandeur et les différents prestataires 
auxquels il sous-traite une des opérations suivantes (selon définition du sous-traitant déclaré donnée en Partie 8 du 
présent référentiel) : 

 préparation de surface de la bouteille autre que grattage, sablage, grenaillage, brossage ; 

 visite avant épreuve (inspection) et épreuve hydraulique ; 

 revêtement de la bouteille. 
 
La fiche doit être actualisée lors de toute évolution des contrats et changement de prestataire. 
 
Une fiche doit être établie pour chaque prestataire sous-traitant déclaré et pour chacun des aspects définis auparavant 
 

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

Prestataire :........................................................................................................................................ 

Identification de la prestation : 

 préparation de surface de la bouteille autre que grattage, sablage, grenaillage, brossage ; 

 visite avant épreuve (inspection) et épreuve hydraulique ; 

 revêtement de la bouteille. 

Exigences minimales devant apparaître dans le contrat : 

- le prestataire doit s’engager à respecter les exigences du référentiel de certification de l’application  
NF – RENOVATION d’EXTINCTEURS CO2 qui le concernent 

- gestion des réclamations clients par le demandeur/titulaire en lien avec le prestataire 

- gestion des réclamations inter-prestataires par le demandeur/titulaire 

- dans le cadre de la conception, le détenteur de la propriété intellectuelle doit être désigné ; il doit informer l’autre 
partie de toute évolution des plans de conception 

- le prestataire doit informer le demandeur/titulaire de toute évolution de son système de management de la qualité et 
notamment l’informer des non-conformités détectées lors de contrôles internes ou d’audits externes 

- le prestataire accepte la présence éventuelle d’un représentant du demandeur/titulaire lors des audits d’admission et 
de suivi de la certification NF. 

Numéro du contrat : 

DOCUMENTS DEVANT ETRE FOURNIS : 

Copie du contrat en langue française ou anglaise. 

 

Date d'élaboration de cette fiche : 

Dates des modifications :  Objet de la modification 

 1 – 

 2 – 

 3 – 

    ….. 
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