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ADDENDUM N°2 AU REFERENTIEL DE CERTIFICATION 
DE LA MARQUE NF-LIANTS HYDRAULIQUES ROUTIERS (NF 39 3) rev 1 

 
QUI ANNULE ET REMPLACE L’ADDENDUM N°1 DU 1 er JUILLET 2013 

 
 

 
 
Remplacer dans tout le document : 
 
LCPC (Laboratoire Central des Ponts et Chaussées) 
 
Par 
 
IFSTTAR (Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de 
l'Aménagement et des Réseaux) 
 
 
 
Remplacer en Partie 5 du Référentiel de Certification : Les intervenants 
§ 5.3 : Secrétariat technique 
 
Laboratoire Central des Ponts et Chaussées (LCPC) 
Division Physico-Chimie des Matériaux 
58 Bd Lefebvre 75732 Paris Cedex 15 - France 
Tél : 01 40 43 50 00 – fax : 01 40 43 54 98 
 
Par 
 
IFSTTAR (Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de 
l'Aménagement et des Réseaux) 
Cité Descartes 
14-20 Bd Newton 
77447 Champs sur Marne - Marne La Vallée Cedex 2 
Tél : 01 81 66 80 00  
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Remplacer en Partie 5 du Référentiel de Certification : Les intervenants 
§ 5.4 : Organismes d’inspection, de prélèvements et d’essais 
§ 5.4.3 : Laboratoires d’essais 
 
Le LCPC et son réseau des Laboratoires Régionaux des Ponts et Chaussées (LRPC de Lille 
pour les essais physiques et mécaniques et le LRPC Nancy pour les essais de composition 
et d’exigences chimiques), sous la responsabilité du LCPC, peut être choisi comme 
laboratoire(s) de référence pour réaliser ces essais. 
 
Par  
 
L’IFSTTAR et le CEREMA (CEREMA Nord Picardie – site  de Sequedin et CEREMA 
Centre-Est Laboratoire d’Autun) 
pour les essais physiques et mécaniques, sous la re sponsabilité de l’IFSTTAR, peut 
être choisi comme laboratoire(s) de référence pour réaliser ces essais. 
 
Le Laboratoire d’Essais des Matériaux de la Ville d e Paris (LEMVP) 
4 Avenue du colonel Henri Rol-Tanguy 
75014 PARIS 
pour les essais chimiques est choisi comme laborato ire de référence pour réaliser 
ces essais. 
 
 
 
Remplacer en Partie 6 du Référentiel de certification : Le tarif 
6.4 Prestations de prélèvement 
 
Le remboursement des prestations de prélèvement fait l’objet d’un coût forfaitaire par 
prélèvement, quel que soit la distance, en France métropolitaine. Il couvre le prélèvement 
proprement dit, et l’acheminement de l’échantillon dans un des laboratoires d’essais 
(défini par l’Organisme Certificateur, en accord avec le Secrétariat Technique). 
Pour une unité de production ou de distribution située hors territoire métropolitain, des 
prestations supplémentaires sur devis afférentes au déplacement, comprenant notamment 
les frais de temps passés en transport, s'ajoutent aux prestations précitées. 
 
Par 
 
Le remboursement des prestations de prélèvement fai t l’objet d’un coût forfaitaire 
par prélèvement, quel que soit la distance, en Fran ce métropolitaine. Il couvre le 
prélèvement. 
Pour une unité de production ou de distribution sit uée hors territoire métropolitain, 
des prestations supplémentaires sur devis afférente s au déplacement, comprenant 
notamment les frais de temps passés en transport, s 'ajoutent aux prestations 
précitées. 
Les échantillons sont prélevés et scellés par l’age nt de l’organisme d’inspection de 
la marque NF. 
Une partie de ces échantillons est rapportée par l’ agent de l’organisme d’inspection 
au LEMVP pour réalisation des essais chimiques. 
L’autre partie est adressée directement par le dema ndeur/titulaire, à ses frais, au 
laboratoire d’essai de référence précisé par l’IFST TAR (CEREMA Centre-Est 
Laboratoire d’Autun) pour réalisation des essais ph ysiques et mécaniques. 



Mise à jour 

Les marques NF évoluent et se modernisent pour être en harmonie avec le monde actuel. 
 
Pour prendre en compte ces changements, le présent référentiel doit être lu en tenant 
compte des modifications de logos suivantes : 

Anciens logos NF Nouveaux logos NF  

 
 

  

  

Un changement de logo a des conséquences sur les marquages des produits, sur les 
emballages et les documents commerciaux associés. 
 
Les dispositions de marquage, et notamment le délai d'application, seront précisées dans ce 
référentiel lors de sa prochaine révision. 
 
Pour prendre en compte les différentes évolutions survenues depuis l’approbation de ce 
référentiel, le présent document doit être lu en tenant compte des modifications suivantes : 
 

 - tion de l’adresse de Saint-Denis comme suit : 
11 rue Francis de Pressensé 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex. 
 
 - Monsieur le Directeur Exécutif » et « Monsieur le Directeur 
Général Délégué » par « Madame la Directrice Générale» 

 
 



15/06/2012 

Mise à jour 
 

Pour prendre en compte l’approbation des Règles générales de la marque NF du 
23 avril 2012, le présent document doit être lu en tenant compte des modifications 
suivantes : 
 

 Remplacement de Règles générales NF du 28 janvier 2010 par Règles 
générales du  23 avril 2012 ; 
 

 Suppression des références à l’article 7 des anciennes Règles générales 
« Gestion d’une application de la marque NF »; 

 
 Remplacement des références à l’article 8 des anciennes Règles générales 

par l’article 7 des nouvelles Règles générales; 
 

 Remplacement des références à l’article 9 des anciennes Règles générales 
par l’article 8 des nouvelles Règles générales; 
 

 Remplacement des références à l’article 10 des anciennes Règles générales 
par l’article 9 des nouvelles Règles générales; 
 

 Remplacement des références aux articles 11 « Sanctions » et articles 13 
« Suspension ou retrait sur demande du titulaire » des anciennes Règles 
générales par l’article 10 «  Suspension, retrait du droit d’usage» des 
nouvelles Règles générales ; 

 
 Remplacement des références à l’article 12 des anciennes Règles générales 

par l’article 11 des nouvelles Règles générales; 
 

 Remplacement des références à l’article 14 des anciennes Règles générales 
par l’article 12 des nouvelles Règles générales; 
 

 Remplacement des références à l’article 15 des anciennes Règles générales 
par l’article 13 des nouvelles Règles générales; 
 

 Remplacement des références à l’article 16 des anciennes Règles générales 
par l’article 14 des nouvelles Règles générales; 
 

 Remplacement des références à l’article 17 des anciennes Règles générales 
par l’article 15 des nouvelles Règles générales; 
 

 Remplacement des références à l’article 18 des anciennes Règles générales 
par l’article 16 des nouvelles Règles générales; 

 
Les nouvelles Règles générales sont disponibles sur www.marque-nf.com 

 



 
 

Organisme Certificateur : 
 
AFNOR Certification 
 
Siège : 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 
www.marque-nf.com
www.afaq.org
www.afnor.org
certification@afnor.org

 
 

Secrétariat Technique :  
 
Laboratoire Central des Ponts et Chaussées (LCPC) 

 
58 Boulevard Lefebvre 
75732 PARIS Cedex 15 
Téléphone : +33 (0)1 40 43 50 00 
Télécopie : +33(0)1 40 43 65 14 
www.lcpc.fr

http://www.marque-nf.com/
http://www.afaq.org/
http://www.afnor.org/
mailto:certification@afnor.org
http://www.lcpc.fr/


 
 
 

Documents de référence : REGLES GENERALES DE LA MARQUE NF, approuvées par le 
Président de l’AFNOR le 15 avril 2005. 
Note : Les textes sont toujours susceptibles d’évoluer. Assurez-vous auprès d’AFNOR 
Certification, que vous disposez de l’édition en vigueur. 
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 PARTIE 0 – MISE A JOUR ET  
HISTORIQUE DES MODIFICATIONS 
 
 
Le présent référentiel de certification a été approuvé par le Directeur Général Délégué 
d'AFNOR Certification le 4 août 2009. 
 
Il annule et remplace toute version antérieure. 
 
AFNOR Certification s'engage avec les représentants des demandeurs/titulaires, des 
utilisateurs et des experts techniques à s’assurer de la pertinence de ce référentiel de 
certification, en terme de processus de certification et de définitions des exigences par 
rapport à l'évolution du marché. 
 
Le référentiel de certification peut donc être révisé, en tout ou partie, par AFNOR 
Certification et dans tous les cas après consultation du Comité Particulier. 
La révision est approuvée par le Directeur Général Délégué d'AFNOR Certification. 
 
 

Partie 
modifiée 

N°de 
révision Date Modifications effectuées 

Tout le 
document 0 octobre 2006 Création du Référentiel de certification 

Tout le 
document 1 septembre 2009

Révision du Référentiel de certification 

- Reprise de la gestion de la marque NF-LIANTS 
HYDRAULIQUES ROUTIERS par AFNOR 
Certification, le LCPC assure la fonction de secrétariat 
technique. 

- Prise en compte du décret du 19 décembre 2008 qui 
modifie une partie de la réglementation concernant la 
certification de produits et services notamment quant à 
la "publicité" relative à la certification de produits et 
services. 

- Mise à jour des schémas organisationnels 
(ordinogrammes, courriers de demande, dossier 
technique). 

 

 
 
 
 
Date de mise en application de la version n°1 : 1er septembre 2009. 
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PARTIE 1. LA MARQUE NF - LIANTS HYDRAULIQUES 
ROUTIERS (HRB) 1 

 
Cette partie contient la présentation de la marque NF-HRB, son champ d’application et une 
rubrique « Définitions ». 
 

1.1. Généralités 
 
Dans le contexte concurrentiel actuel, la marque NF est l’un des moyens permettant de se 
placer en position favorable sur les marchés, puisqu’elle vise deux objectifs prioritaires, la 
satisfaction du client et l’amélioration des performances de l’entreprise. 
 
Elle apporte une preuve indiscutable à vos clients que votre produit répond à leurs besoins 
et est conforme à des caractéristiques de sécurité et de qualité définies dans le présent 
référentiel de certification. 
 
Elle est l’expression d’une démarche volontaire visant à apporter la garantie par une tierce 
partie que les exigences de la norme française sont effectivement respectées de façon 
continue par le fabricant. 
 
L’obtention et le maintien du droit d’usage de la marque -HRB, notée NF-HRB dans tout 
le document, est une démarche volontaire du demandeur qui implique : 
 

− le contrôle en permanence par le demandeur de la conformité de ses produits. 
− les audits/inspections périodiques par un organisme tierce partie, afin de valider le 

fonctionnement des contrôles du demandeur et la conformité des produits. 
− le contrôle de la conformité sur les produits permettant de valider les contrôles du 

fabricant.  
 
La marque NF est la propriété d’AFNOR qui a concédé à sa filiale AFNOR Certification une 
licence d’exploitation totale de cette marque sous toutes ses formes. C’est une marque 
collective de certification dont l’usage est autorisé dans les conditions fixées par des règles 
générales et par le présent référentiel de certification. 
 
Le droit d’usage de la marque NF-HRB est accordé par l’Organisme Certificateur : 

AFNOR Certification 
11 rue Francis de Pressensé 

93571 La Plaine Saint-Denis Cedex - France 
 

   

1.2. Champ d’application de la marque NF-HRB 
 
Le présent référentiel de certification vise les liants hydrauliques routiers relevant de la 
norme NF P 15-108. 
 

                                                 
 
1 Dans tout le document, la dénomination abrégée « HRB » (Hydraulic Road Binder) est synonyme de 

la dénomination française « Liants Hydrauliques Routiers »  
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1.3. Comment reconnaître la marque NF 

 
La marque NF est matérialisée en particulier par le monogramme1  conforme au modèle 
ci-après qui est appliqué conformément aux exigences décrites dans la partie 2, § 2.6 : 
 

 
 

 
La charte graphique de la marque NF est disponible sur le site www.marque-nf.com dans 
l’espace « titulaires ». 
 

1.4. Définitions 
 
Demandeur : Entité juridique demandant la marque NF-HRB, pour un ou plusieurs produits, 
et qui s’engage, par le biais d’un dossier administratif et technique, et d’un processus qualité, 
à respecter l’ensemble des exigences techniques, administratives et financières du présent 
référentiel. 
 
Produit : Un produit (HRB) est conforme à la désignation du § 8 de la norme NF P 15-108. Il 
est caractérisé par : 

- un nombre indiquant sa classe de résistance mécanique (10, 20 ou 30), 
- la notation PR s’il s’agit d’un liant hydraulique routier à prise rapide, 
- des symboles correspondant à chacun des constituants et de leur proportion 

moyenne (§ 5.1 et 5.2 de la norme NF P 15-108), 
- éventuellement le pourcentage d’additifs si celui-ci dépasse 1 % en masse (§ 5.4 

de la norme NF P 15-108). 
 

Admission : Décision de l'Organisme Certificateur par laquelle le demandeur obtient le droit 
d'usage de la marque NF-HRB. 
 
Titulaire : Demandeur à qui a été attribué un droit d'usage de la marque NF-HRB, pour un 
ou plusieurs de ses produits. 

 
Extension : Décision de l'Organisme Certificateur par laquelle le droit d'usage de la marque 
NF-HRB est étendu à un nouveau produit ou à un produit modifié. 
 
Reconduction : Décision de l'Organisme Certificateur par laquelle le titulaire se voit 
renouveler le droit d'usage de la marque NF- HRB pour une période donnée. 

                                                 
 
1 Les termes « monogramme » ou « logo » sont utilisés de manière  équivalente dans le présent 

référentiel de certification. 

 

http://www.marque-nf.com/
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PARTIE 2. LE REFERENTIEL : EXIGENCES A RESPECTER 
 
Le Référentiel de la présente application de la marque NF-HRB est constitué des Règles 
Générales de la marque NF, du présent Référentiel de certification NF-HRB et des normes 
qui y sont référencées. 
 
C’est le Référentiel de certification au sens du Code de la Consommation. 
 

2.1. Les Règles Générales de la marque NF et leur application 
aux HRB 

 
La Marque NF est une marque collective de certification déposée avec des règles générales 
qui fixent l’organisation générale et les conditions d’usage de la marque. 
 
Le présent référentiel de certification qui s'inscrit dans le cadre de la certification des produits 
et des services autres qu'alimentaires prévues dans les articles R-115-1 à R 115-3 et L 115-
27 à L 115- 32 du Code de la consommation précise les conditions d'application des Règles 
Générales de la marque NF aux produits définis dans la partie 1. 
Le droit d’usage de la marque NF-HRB est accordé sur la base de la conformité aux normes 
et de façon générale à l’ensemble du référentiel défini dans cette partie, pour un produit 
provenant d’un demandeur et d’une unité de fabrication désignés. 
 
En cas de décision négative de l’Organisme Certificateur quant à la délivrance ou à la 
reconduction du droit d’usage, le demandeur peut adresser, soit une contestation (1er 
niveau), soit un recours à l’Organisme Certificateur, conformément à l’article 12 des Règles 
Générales de la marque NF (2ème niveau). 
 

2.2. Les normes de référence 
 
2.2.1 Norme cadre 
 
NF P 15-1081  Déc. 2000 Liants Hydrauliques - Liants Hydrauliques Routiers - 
 Composition, spécifications et critères de conformité. 
 
2.2.2 Autres références utiles2 
 
NF EN 196-1 Méthodes d’essais des ciments – Détermination des résistances 

mécaniques 
NF EN 196-2 Méthodes d’essais des ciments – Analyse chimique des ciments 
NF EN 196-3 Méthodes d’essais des ciments – Détermination du temps de prise et de 

la stabilité 
NF EN 196-6 Méthodes d’essais des ciments – Détermination de la finesse 
NF EN 196-7 Méthodes d’essais des ciments – Méthodes de prélèvements et 

d’échantillonnage des ciments 

                                                 
 
1 Dans la NF P 15 108, la norme française NF P 15 301 citée en référence doit être remplacée par la 

norme NF EN 197-1 et son amendement NF EN 197-1/A1.  
2 Dernière édition en vigueur des normes, à la date du présent Référentiel de certification. 
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NF EN 197-1 Ciments - Compositions, spécifications et critères de conformité des 

ciments courants + amendement NF EN 197-1/A1. 
NF EN 197-2 Ciments - Evaluation de la conformité. 
NF EN 197-4 Ciments - Composition, spécification et critères de conformité des 

ciments de haut fourneau et à faible résistance à court terme. 
NF EN 459-1 Chaux de construction – Définitions, spécifications et critères de 

conformité. 
NF EN 459-2 Chaux de construction – Méthodes d’essais 
NF EN 934-2 Adjuvants pour bétons, mortiers, coulis – Adjuvants pour bétons – 

Définitions et exigences. 
NF P 15-431 Liants hydrauliques – Détermination du temps de prise sur mortier 

normal. 
 

2.3. Dérogations à la norme NF P 15-108 
 
Afin d’homogénéiser les notations avec la norme NF EN 197-1 : Composition, spécifications 
et critères de conformité des ciments courants, il est retenu que : 
 
 la lettre P (et non Z) désigne la pouzzolane naturelle. 

2.4. Synthèse des spécifications 
 

2.4.1. Spécifications générales 
 
Les caractéristiques essentielles des produits certifiés NF-HRB sont : 

- la composition chimique déclarée, 
- la résistance mécanique en compression à 56 jours, 
- la finesse, 
- le temps de début de prise, 
- la stabilité, 
- la teneur en sulfates. 

 
Le tableau 1 précise les classes d’exigences générales de la norme NF P 15-108 retenues 
dans le cadre de la marque NF-HRB, et les références des méthodes d’essais 
correspondantes. 
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Tableau 1 – Synthèse des exigences (issues de la norme NF P 15-108) 
 

 
Caractéristiques 

 
Exigences Modalités 

Proportion déclarée 
d’un constituant 
(% en masse) 

Tolérance absolue 
(%) 

> 20 ± 10 % 

Composition 
déclarée HRB 

6 à 20 ± 5 % 

§ 7.5.2 NF P 15-108  

Classe 
 

Limite 
inférieure 

(MPa) 

Limite 
supérieure 

(MPa) 
10 ≥ 10.0 ≤ 30.0 
20 ≥ 20.0 ≤ 40.0 

Exigences 
mécaniques 

Résistance à la 
compression 

à 56 jours 

30 ≥ 30.0 ≤ 50.0 

§ 7.2 NF P 15-108 
 +  

NF EN 196-1 

Refus (% en masse) Finesse (refus 
au tamis de 

90 µm) ≤ 15 

§ 7.3.1 NF P 15-108 
+ § 3 NF EN 196-6 

 

Classe courante Classe PR Temps de début 
de prise 

(min) ≥ 180 ≤ 45 

§ 7.3.2 NF P 15-108 
+ NF EN 196-3 (CL < 20 %) 
ou NF P 15-431 (CL ≥ 20 %)  

 
Expansion (mm) 

Exigences 
physiques 

 

Stabilité 
≤ 30 

§ 7.3 NF P 15-108 
+ NF EN 196-3 

[+ § 5.3.2.3 NF EN 459-2] 

Teneur en SO3 (% en masse) 

Cas général  Ciment + T, W, S  
Exigences 
chimiques 

Teneur en 
sulfates 
(SO3) 

≤ 4.0 ≤ 9.0 

§ 7.4 NF P 15-108 
+ § 8 NF EN 196-2 

 

2.4.2. Composition et notation 
 

Il est établi pour chaque produit : 
 

 une fiche produit indiquant : 
- les caractéristiques usuelles ; 
- la composition (constituants principaux, constituants secondaires, sulfate de 

calcium, additifs, régulateurs de prise) ; 
- les caractéristiques utiles à l’identification ; 
- la nature et les caractéristiques des matériaux entrant dans la composition (y 

compris les additifs). 
 

L’origine des constituants doit être disponible à l’usine ou au centre de distribution. 
 

 une fiche stockage, conditionnement, livraison indiquant : 
- le(s) dispositif(s) de fabrication ; 
- le(s) silo(s) ; 
- la distribution en sortie de silos (vrac, sac, ponts, mode de transport),  
- le conditionnement. 
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2.4.3. Non nocivité de l’agent de mouture 
 
Le producteur déclare l'agent de mouture utilisé sur la fiche produit et conserve les 
bordereaux de livraison pendant 2 ans. 
 
Dans le cadre de son système de management de la qualité, le producteur réalise un essai 
qui consiste à comparer les résistances R0 à 56 jours sur mortier EN 196-1 et éprouvettes 4 
x 4 x 16 cm gâchées avec un liant hydraulique routier dans lequel l'agent de mouture est 
utilisé à sa valeur de consigne aux résistances R1 aux mêmes échéances d'un mortier 
réalisé dans les mêmes conditions mais avec un HRB dans lequel l'agent de mouture est 
utilisé à la valeur de consigne majorée de deux fois la précision du doseur. Cette précision 
est estimée par des essais réalisés à l'usine. 
 
Le critère d'acceptation est : R1 > 0,9 
 R0 
 
Cette procédure ne s'applique pas aux agents de mouture ayant déjà fait l'objet d’un 
agrément par le LEMVP. 
 

2.4.4. Détermination du temps de prise et de la stabilité 
 

2.4.4.1 Temps de prise court et long 
 

Certains liants hydrauliques routiers de classe PR peuvent présenter des temps de 
début de prise suffisamment courts pour ne pas être mesurables ; la valeur 0 minute 
(ou en abrégé « 0 min »), conforme au tableau 2 de la norme NF P 15-108, est alors 
enregistrée. 
 
Certains liants hydrauliques routiers peuvent présenter des temps de début de prise 
longs compte tenu des temps de travail. Les temps de début de prise seront 
néanmoins exprimés en minutes. 
 

2.4.4.2 Stabilité 
 

Seuls, les liants hydrauliques routiers dont la teneur en sulfate de calcium est 
comprise entre 4,0% et 9,0% conformément à l’article 7.4 de la norme NF P 15-108 
devront satisfaire à l’essai à l’eau froide. 
 
Dans le cas de prise lente, la stabilité sera effectuée selon la méthode variante 
5.3.2.2 de la norme NF EN 459-2, après accord du secrétariat technique. 

 

2.4.5. Déclaration des additifs conférant des propositions particulières d’usage 
 

2.4.5.1 Définitions des additifs 
 

Les additifs utilisables dans les liants hydrauliques routiers comprennent entre 
autres : 

  les agents de mouture avec ou sans effet sur le développement des résistances 
et/ou sur le temps de prise, 

  les adjuvants pour béton conformes à la norme NF EN 934-2 "Adjuvants pour 
béton, mortier et coulis – Partie 2 – Adjuvants pour béton - Définitions, et 
exigences ". 
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2.4.5.2 Règles de déclaration 

 
 Conformément à l’article 5.4 de la NF P 15-108, si le total des additifs dépasse 1% 

en masse (y compris les agents de mouture), la quantité totale sera indiquée sur les 
documents d'accompagnement du liant hydraulique routier ou l’emballage. 

 
2.4.5.3 Tolérance par rapport à la valeur déclarée 

 
 La valeur déclarée et figurant sur le sac ou le document d’accompagnement du 

HRB doit être respectée avec une tolérance de ± 0.05 % absolu, pour les adjuvants 
conformes à la norme NF EN 934-2. 

 
Exemple « Additif 0.1% » signifie que la proportion dans le HRB est comprise entre 
0.05% et 0.15%, tolérances comprises. 
 

2.4.6. Conservation des éprouvettes 
 

En complément du 7.2 de la norme NF P 15-108, les éprouvettes sont normalement 
plongées dans l’eau conformément à la norme NF EN 196-1 après démoulage. Lorsque 
cela est impossible, les conditions de conservation, conforme au 7.2 de la norme  
NF P 15-108 font l’objet d’un accord de l’Organisme Certificateur, avec copie au 
Secrétariat Technique et sont consignées dans le rapport. 
Les temps de démoulage supérieurs à 24 heures font l’objet d’un accord  de l’Organisme 
Certificateur, avec copie au Secrétariat Technique. 

 

2.5.  Les dispositions concernant le système de management 
de la qualité 

2.5.1. Organisation générale 
 

Le demandeur ou titulaire du droit d’usage de la Marque NF-Liants Hydrauliques 
Routiers doit mettre en place un système de management de la qualité conforme à la 
norme NF EN 197-2 afin d’assurer que les produits qui bénéficient de la marque NF 
sont fabriqués dans le respect du présent Référentiel de certification. 
 
Le demandeur ou titulaire doit en conséquence pouvoir apporter la preuve de 
l’existence et de l’efficacité de son système qualité. 
 
Ces dispositions s’appuient sur l’article 9 « Critères de conformité » de la norme        
NF P 15-108. 

 
Une déclaration de la direction quant à son engagement au développement, la mise en 
œuvre et l’amélioration continue du système doit être établie. 
 
Les tâches, les responsabilités et l’autorité du personnel impliqué dans le contrôle de 
production en usine des HRB doivent être définies. 
 
En particulier, le demandeur ou titulaire doit désigner le représentant de la direction 
pour le contrôle de la production en usine qui, nonobstant d’autres responsabilités, doit 
avoir l’autorité, la connaissance et l’expérience de la fabrication des éléments qui sont 
nécessaires pour assurer la responsabilité de la conduite et de la supervision des 
procédures de contrôle de la production en usine et assurer que les prescriptions 
imposées sont mises en œuvre de manière permanente. 
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Un organigramme fonctionnel doit être disponible. 
 
Le demandeur ou titulaire doit définir également les critères de compétence de son 
personnel chargé des contrôles et essais ; une suppléance aux postes-clés doit être 
prévue. Des enregistrements démontrent que le personnel concerné répond à ces 
critères et que ses connaissances en relation avec cette application de la marque    
NF-HRB sont entretenues. 
 

2.5.2 Système de contrôle 
 
Le producteur doit établir, documenter, tenir à jour et appliquer un système de contrôle 
de la production en usine qui permette d’assurer que le produit mis sur le marché 
satisfait aux prescriptions du Référentiel de la marque NF-HRB. 
 
Le système de contrôle de la production en usine est constitué d’un Manuel  Qualité 
(MQ), de procédures, instructions, contrôles et essais réguliers relatifs : 
 
− aux exigences sur les produits et les matières premières/fournitures, 
 
− à la maîtrise de la conformité du produit à différents stades de la production 
convenablement choisis (réception matières premières, marquage, stockage des 
produits finis), 
 
− à l’identification et l’enregistrement des non-conformités, 
 
− à la gestion des réclamations de la clientèle en relation avec la présente application 
de la marque NF-HRB, 
 
− à l’établissement des causes de non-conformité et des actions correctives 
(matériaux, procédés de fabrication produits finis). 
 
Les résultats obtenus sont utilisés pour maîtriser le matériel, les matières premières et 
autres matériaux incorporés, le procédé de fabrication et le produit. 
 
Ce système doit être examiné (revue de direction) à la fréquence spécifiée dans les 
documents afin d’assurer qu’il demeure constamment approprié et efficace. Des 
enregistrements des revues de direction doivent être établis. 
 

2.5.3 Maîtrise des documents et des enregistrements 
 
La maîtrise des documents – MQ, procédures, instructions de travail, plans, normes et 
procédures de contrôles de la production en usine – doit être telle que seuls les 
documents en vigueur soient disponibles aux endroits appropriés. 
 
La modification des produits entraîne obligatoirement une mise à jour des documents 
et des dossiers permettant de conserver trace des dates et des circonstances de la 
modification réalisée. 
Tous les enregistrements qualité sont gérés (fiches d’autocontrôle, fiches de suivi du 
matériel de laboratoire, fiches de réclamation client,…). 
 
Les registres utilisés pour l’enregistrement des contrôles et essais doivent être tenus à 
jour en permanence. 

 
Ces documents doivent être constamment à la disposition de l’auditeur-inspecteur 
délégué par l’Organisme Certificateur. 
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2.5.4 Achats et approvisionnements 
 

Le fabricant de HRB définit les exigences relatives aux approvisionnements 
nécessaires. Les données (contrôles et essais) prouvant qu’ils satisfont ces exigences 
doivent être fournies.  
 
Dans le cas particulier des matières premières et fournitures qui sont certifiées par une 
tierce partie selon la norme NF EN 45011, ou produites dans le cadre d’un système de 
management de la qualité conforme à la norme NF EN ISO 9001 et certifiées par une 
tierce partie accréditée ISO 17021, les contrôles sont alors limités à la vérification, à 
chaque livraison, du bordereau de livraison (et, le cas échéant, de l’étiquetage du 
conditionnement) montrant la conformité à la commande qui doit mentionner la (les) 
spécification(s). 

 
 

2.5.5 Enregistrement des contrôles 
 

L’enregistrement comporte au minimum le classement : 
 

− des résultats des mesures et essais réalisés par le laboratoire de l’usine, 
− des bons de livraison, 

 
 

2.5.6 Implications du système de management de la qualité 
 

 Le fabricant met en œuvre les dispositions énoncées ci-après : 
 

2.5.6.1 Non conformités 
 

Les procédures prévoient l'information écrite du Secrétariat Technique et des clients 
concernés, en cas de non-conformité du produit livré. 

 
2.5.6.2  Dérogations 

 
Il s’agit d’une (de) procédure(s) de dérogation(s) en cas de non application volontaire 
de dispositions prévues par les plans qualité tant au niveau fabrication qu'au niveau 
contrôle. Elle prévoit notamment la traçabilité des dispositions particulières adoptées 
et la durée de leur mise en application. 

 
2.5.6.3 Audit interne 

 
Il s’agit d’une procédure d'audit interne portant à la fois sur le processus de 
fabrication étendu jusqu'à la livraison et sur l'exercice du contrôle ainsi que sur le 
système qualité. 

 
2.5.6.4 Revue de Direction 

 
 Chaque revue de direction comprend l’examen de la pertinence du système qualité 
et le suivi qualité des produits. 
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2.5.6.5 Contrôles en fabrication 
 

Le responsable du contrôle de la production doit s’assurer que les vérifications 
garantissant la contrôle de la production et indiquées dans le manuel qualité ont été 
effectuées. 
 

2.5.6.5.1 Achats de matières premières 
 

En cas d’utilisation de matières premières extérieures à l’usine, un contrôle à la 
réception doit être effectué. Les critères d’acceptation des matières premières et de 
modifications de leur choix, les mesures à prendre en cas d’anomalie, les critères 
de stockage et de péremption doivent figurer dans le système qualité. 
 
Le fabricant garantit que les spécifications des constituants qui figurent à l’article 5 
de la norme NF P 15-108 sont vérifiées à une fréquence définie et respectées en 
permanence. 

 
 En cas de changement du constituant majoritaire, le fabricant fait la preuve qu'il a 

pris des dispositions pour : 
• maintenir les caractéristiques des produits finis dans les spécifications internes ; 
• informer le Secrétariat Technique et la clientèle concernée. 

 
 

2.5.6.5.2 Maîtrise des procédés 
 
 a) Équipements 
 
 Le fabricant élabore une procédure d'entretien périodique des équipements de 

fabrication dont le dérèglement a une influence sur la qualité. 

 Les interventions programmées ou ponctuelles font l'objet d'un enregistrement dont 
la durée d'archivage est fixée. 

 
 b) Conduite de la fabrication 
 
 Le fabricant établit des consignes de marche et de réglage des équipements de 

fabrication. 

 Elles comportent au stade de la cuisson et au stade de la mouture, la nature et la 
fréquence des contrôles, les critères de qualité et les procédures conduisant à la 
décision d'acceptation, de reprise à faible dose ou de rejet. 

 Lorsqu'un même dispositif de production est utilisé pour la fabrication de plusieurs 
HRB et/ou d’autres types de produits, une procédure décrit les dispositions de 
passage d'un produit à un autre. 

 Tous les contrôles et actions menées font l'objet d'un enregistrement. 

 De même tous les incidents de caractère imprévisible sont enregistrés. 

 Ces enregistrements, facilement consultables par l'Organisme d'Inspection, sont 
conservés au moins l'année en cours et l'année précédente. 

 
 c) Manutention, Stockage, Conditionnement, Livraison 
 
 Les précautions prises pour garantir la protection de la qualité des produits au cours 

des opérations de manutention, de stockage, de conditionnement et de livraison 
doivent être définies par le fabricant. 
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 A cet effet : 
 
 • Un plan de stockage, conditionnement, livraison est établi et adressé au 

Secrétariat Technique avec les mises à jour successives dès leur édition. 
 
 • Le produit est stocké dans des silos sur lesquels est affichée la désignation 

normalisée. 
 
 • Lorsqu'une ensacheuse permet de mettre en sacs des produits différents, une 

procédure fixe les dispositions prises lors des changements de produit. 
 
    Les palettes incomplètes, les sacs déclassés sont isolés. 
 
 • Les changements d'affectation des silos font l'objet d'une procédure garantissant 

l'absence de risque de contamination. 
 
 • Le marquage des emballages ou lettres de voiture est conforme aux prescriptions 

du § 2.6 du présent référentiel. 
 
 • En cas de livraison en vrac, des procédures décrivent les dispositions prises pour 

que :  
 

 la compatibilité entre les produits soit assurée  
 le produit délivré soit bien le produit demandé, 
 le produit ne soit pas pollué par un produit antérieurement  transporté (maîtrise 

de la tare). 
 

Ces procédures prévoiront un enregistrement du produit précédemment transporté 
à défaut de présentation d’un bon de lavage. 

 
 • Le bon de livraison doit distinguer les produits livrés franco, des produits livrés 

départ usine. 
 
 Pour les produits livrés franco, les dispositions mises en œuvre par les 

transporteurs à la demande des fabricants pour éviter notamment les pollutions, font 
l'objet d'une procédure décrite dans le Plan Qualité de l'usine. 

 
 d) Cas particulier 
 
 Dans le cadre de certains grands chantiers nécessitant des fournitures importantes 

de liants hydrauliques routiers en un temps court, des livraisons par trains complets 
peuvent être faites à un ou plusieurs clients aux conditions suivantes : 

- le train, un ou des wagons, doivent être considérés comme des silos de 
l’usine productrice et à ce titre figurer sur les plans de stockage, de 
conditionnement, et de livraison adressés au secrétariat technique. 

- Des prélèvements y seront effectués au titre de l’autocontrôle par le 
producteur et pourront l’être par l’organisme de prélèvement. 

- Des garanties seront prises pour s’assurer que le produit livré ne soit pas 
pollué par le produit précédemment transporté. 

- La lettre de voiture comportera tous les éléments nécessaires à une bonne 
traçabilité du produit. 
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2.5.7 Contrôle et essais finals (auto contrôle) 
 
 Les contrôles sur produits finis sont exercés par un service hiérarchiquement 

indépendant de la fabrication. Ils sont effectués par un laboratoire du fabricant ou 
par un laboratoire extérieur. Dans ce dernier cas le laboratoire est  autorisé  par 
l’Organisme Certificateur après avis du Secrétariat Technique. 

 
 Les essais sont conduits suivant les normes en vigueur ou à défaut suivant les 

méthodes autorisées par l’Organisme Certificateur. 
 
 

2.5.7.1 Prélèvements 
 

Les prescriptions de la norme NF EN 196-7 sont appliquées. 
 
Les prélèvements sont effectués soit sur silo à l'aide d'un dispositif convenable, soit 
sur sacs ou sur tout autre conditionnement 
 

 Un plan d'échantillonnage est établi afin de s'assurer que, tout au long de l'année, 
les prélèvements sont effectués sur tous les silos, y compris ceux des dépôts. 
 

 Le plan d'échantillonnage tient compte du rapport des ventes entre le vrac et les 
sacs et entre l'usine et les dépôts. 
 
La fréquence de prélèvement peut être adaptée aux campagnes de fabrication sur 
décision de l’Organisme Certificateur après avis du Comité. 

 
 
2.5.7.2 Essais 

 
Les contrôles portent sur les propriétés mécaniques, physiques et chimiques  dont 
les exigences sont rappelées dans le tableau 1 du présent référentiel et dont les 
valeurs limites pour chacun des résultats sont données dans le tableau 7 de la 
norme NF P 15-108. 
 
Les essais sont réalisés à la fréquence prévue dans le tableau 8 de la norme  
NF P 15-108. 
 
Toutes les déterminations à fréquence mensuelle sont effectuées en principe sur la 
réplique du prélèvement destiné au laboratoire de la marque. 
 
 
2.5.7.3  Méthodes d'essais - Matériels d'essais - Essais inter laboratoires 

 
Les salles d'essais et enceintes de conservation sont équipées de thermomètres et 
d'hygromètres. Les mesures sont effectuées aux fréquences fixées par les normes 
et enregistrées. Les enregistrements sont conservés au moins pendant 2 ans. 
 
Le matériel destiné aux essais est régulièrement vérifié et étalonné conformément 
aux procédures et aux fréquences fixées dans un plan de contrôle (voir article 
2.5.10 du présent Référentiel), en utilisant des appareillages raccordés à une 
chaîne nationale de métrologie. 
 
Les presses hydrauliques sont de classe A et contrôlées selon les spécifications 
précisées à l’article 2.5.10 du présent Référentiel, par un organisme accrédité par le 

 



NF – Liants Hydrauliques Routiers (HRB) NF 393  Septembre 2009 
 p 16 / 65 
 

 
COFRAC (Comité Français d'Accréditation) ou signataire de l’accord bilatéral avec 
le COFRAC. 
 
Des essais internes ou des essais inter laboratoires sont effectués pour vérifier 
l'absence de dérives. Les résultats et les mesures prises en cas d'écarts sont 
enregistrés. 

 

2.5.8 Traitement et évaluation de l’autocontrôle 
 

2.5.8.1 Enregistrement et communication des résultats au Secrétariat 
Technique 

 
Chaque mois "m" le fabricant établit un document conforme au modèle agréé 
par le Secrétariat Technique (état d’autocontrôle) sur lesquels figurent tous les 
résultats des essais effectués sur les prélèvements du mois "m – 3" qu’ils 
aient été réalisés par le laboratoire de l’usine ou par un laboratoire extérieur. 
 
Avant la fin du mois "m", l’état d’autocontrôle est adressé au Secrétariat 
Technique. 
 
Sur ce document sont reportés : 
 les dates de prélèvement ; 
 les identifications des prélèvements, le prélèvement extérieur étant repéré par 
les lettres "VP" dans le tableau 2 (§ 2.5.9.2.2) ; 
 les lieux de prélèvement (sac, n° de silo ou dépôt) ; 
 tous les résultats obtenus ; 
 (pour les résistances) la statistique des douze mois précédents comportant : 

- le nombre de résultats ; 
- la moyenne ; 
- l’écart-type. 

 
Les résultats sont conservés au moins dix ans. 
 
En cas de différence jugée trop importante entre le résultat de résistance à la 
compression du laboratoire de la marque et celui du laboratoire du fabricant, 
le Secrétariat Technique procède à la réitération de la mesure et demande 
sans délai au fabricant d'effectuer une réitération identique sur la réplique du 
prélèvement concerné. Les résultats sont adressés au Secrétariat Technique 
dès leur obtention. 
  
Le fabricant conserve le reliquat des échantillons de tous les prélèvements 
extérieurs pendant au moins douze mois (ce délai sera prolongé en cas de 
demande du Secrétariat Technique). Les éventuelles réitérations sont 
effectuées sur ce reliquat. 
Il conserve pendant au moins douze mois les échantillons conservatoires 
dans un emballage fermé par une ligature rendue inviolable par un plomb 
poinçonné par l’agent préleveur. Ces emballages ne peuvent être ouverts 
sans l’accord du Secrétariat Technique. 
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2.5.8.2  Procédures de réitération des essais de résistance à la compression 
 

2.5.8.2.1 Modalités d’échange informatif 
 

a) À partir d’un état-navette : 
 

 la prescription d’un essai à réitérer est initialisée par le Secrétariat Technique, 
avec indication des produits, date du prélèvement concerné et résultats initiaux 
(notés VP et US dans le tableau 2 (§ 2.5.9.2.2) ) ; 
 le fabricant retransmet le résultat (noté US bis dans le tableau 2 (§ 2.5.9.2.2) ) de 
son essai réitéré au laboratoire de la marque dans un délai de quatre-vingt-dix 
jours ; 
 le laboratoire de la marque, après interprétation conforme au schéma fixé, 
informe le fabricant de ses conclusions (couple retenu apparent, etc. ) et, dans le 
cas où le résultat (noté VP bis dans le tableau 2 (§ 2.5.9.2.2) ) est conservé, 
émet et adresse au fabricant un nouveau procès verbal d’essai annulant l’initial. 

 
b) Le fabricant, si le résultat US bis est conservé, actualise ses états d’autocontrôle 

du mois concerné et ceux postérieurs et les adresse au Secrétariat Technique, en 
cas de dépassement d’une limite statistique inférieure ou supérieure. 

 
Lorsque la procédure de réitération conduit à une augmentation de la différence 
entre les résultats du laboratoire de la marque et ceux du laboratoire du 
fabricant ou du distributeur, la différence initialement observée est conservée. 

 
2.5.8.2.2 Schéma d’interprétation des résultats 

 
L’interprétation des résultats se fait conformément à l’ordinogramme du tableau 2. 
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Tableau 2 : Ordinogramme d’interprétation des résultats 1 
 
 Prélèvement 

 
  

 Résultat   
 VP US   
    Rc      >10    >20    >30     
 D = ABS(VP-US)  K*          3        4        5       
       r*         1,5      2       2,5 
 D < K  *données expérimentales 

      
OUI  NON  

      
résultats  Réitération  
VP et US 
conservés 

    

  résultat 
VP bis US bis 

 

     
  D’ = ABS(VP-VP bis)  
     
  D’ <  r  
       
 OUI  NON 
      
 d1 = ABS(VP-US) 

 
d2 = ABS(VP-US bis) 

 d3 = ABS(VP bis-US) 
 

d4 = ABS(VP bis-US bis) 
      
 d1 < d2  d4 < d3 
          
 OUI NON  OUI NON 
          
 résultats 

VP et US 
conservés 

résultats
VP et US bis 
conservés

 résultats 
VP bis et US bis 

conservés 

résultats 
VP bis et US 

conservés 
    
  D’’ = ABS(US-US bis)  
     
   D’’ < r   
 OUI  NON 
      
 RAS 

 
 contrôle de la chaîne, investigations, 

prélèvement 
 

 
2.5.8.3 Cas des usines utilisant une table vibrante 
 

L’expérience montre que les usines qui utilisent une table vibrante comme 
mode de serrage ont généralement des résultats plus faibles que le laboratoire 
de la marque qui utilise la table à chocs de référence (NF EN 196-1). 
 

                                                 
 
1 Dans cet ordinogramme, l’abréviation « VP » se réfère à l’Organisme d’Essais (« OE »). 
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Pour ces usines, le Secrétariat Technique déterminera le décalage annuel 
moyen et les réitérations seront déclenchées lorsque le décalage entre deux 
résultats s’écartera du décalage annuel moyen d’une valeur supérieure à celles 
retenues dans le schéma d’interprétation des résultats. 

 
2.5.8.4 Sable normalisé CEN 
 
En cas d’écart significatif, le Secrétariat Technique déterminera le sable à utiliser 
pour les essais sur mortier. 
 
 
2.5.8.5 Validation de l’autocontrôle 
 
Chaque mois le titulaire adresse un état de ses résultats de contrôle interne au 
Secrétariat Technique. L’état comprend obligatoirement les résultats obtenus sur la 
réplique du prélèvement extérieur. Les essais prescrits mensuellement par les 
normes sont effectués sur ce prélèvement ou à défaut, sur un prélèvement 
d’autocontrôle. 
 

L’examen porte sur la norme NF P 15-108 et le présent Référentiel. 
 

Les résultats d’essais doivent provenir d’une même fabrication, depuis douze mois au 
plus. 
 
2.5.8.6 Application des normes (NF EN 196-2, nombre d’essais) 

 
Pendant la période d'admission et la période de confirmation d'admission, suivant le 
cas, le fabricant et le laboratoire de la marque effectuent pour chaque détermination 
le nombre d'essais spécifiés dans les normes. À l'issue de ces périodes, il peut n'être 
effectué qu'un seul essai par détermination, tant pour les essais d'autocontrôle du 
fabricant que pour les vérifications par le laboratoire de la marque. 
 
2.5.8.7 Vérification du bon étalonnage 

 
 Les n prélèvements effectués au titre du contrôle NF-HRB par l'Organisme 

d'Inspection (12 par an au minimum) sont chacun divisés en deux parts égales, 
l'une essayée par le laboratoire de la marque donne un résultat d’essais de 
résistance à 56 jours Ci, l'autre essayée par le laboratoire du fabricant un résultat 
Bi. 

 
 On s'assure d'abord que les différences di = Bi - Ci ne sont pas exagérément 

dispersées. A cette fin, on vérifie que la valeur em définie par la formule ci-dessous 
est inférieure à un seuil e0 = 0,93 MPa. 

 
  1/2 
 em = (1/Nb)((Nb)-1)    . SD    
  
 Nb est le nombre d’essais 
 SD  est l’écart type des différences  di = Bi – Ci  tel que défini dans le tableau A1 de 

l’annexe A de la norme NF EN 197-2 
 
 En cas de dépassement de la valeur e0, le Secrétariat Technique se rapproche du 

fabricant pour tenter d'élucider les raisons de cette situation et d'améliorer celle-ci. 
En cas d'échec, le cas est soumis au Comité Particulier. 

 
 

 



NF – Liants Hydrauliques Routiers (HRB) NF 393  Septembre 2009 
 p 20 / 65 
 

 
2.5.8.8 Vérification de l’homogénéité de l’autocontrôle 
 

Il convient de s’assurer que les essais d’étalonnage du fabricant (sur les 
prélèvements de l’Organisme d’Inspection) appartiennent, avec une forte 
probabilité, à la même distribution statistique que l’ensemble des résultats de 
l’autocontrôle. A cette fin, on se réfère à la formule suivante (comparaison de deux 
moyennes d’écarts types connus) et on calcule : 
 
        ⎮ MA - MB ⎮ √ n 
u = …………………………………………… 

SA 
 

Formule dans laquelle : 
MA est la moyenne de l’ensemble des résultats du fabricant et SA leur écart-type  
MB est la moyenne de ses n essais d’étalonnage (en principe douze). 
 
Pour u > 2,58, on est conduit à conclure à la non-identité des deux populations avec 
un risque d’erreur de 1 %. 
 
Le Secrétariat Technique informe le Comité Particulier de cette situation, s’il le juge 
utile. 

 
2.5.8.9 Correction d’étalonnage 
 

Il est procédé à une vérification de la conformité à la norme NF P 15-108 avec 
correction d’étalonnage par utilisation des résultats d’autocontrôle. Ces derniers 
doivent être introduits dans les calculs après avoir effectué la correction 
d’étalonnage. En pratique, les paramètres MA  et SA (moyenne et écart-type) de la 
distribution statistique de l’autocontrôle sont remplacés par les paramètres 
suivants : 
 

- moyenne : MA + MC – MB  
MA est la moyenne de l’autocontrôle 
MC est la moyenne des essais NF-Liants Hydrauliques Routiers de l’étalonnage ( au 
mini 12) 
MB est la moyenne des essais d’étalonnage du fabricant 

 

- écart-type : SA inchangé. 
- constante d'acceptabilité KA les valeurs intermédiaires de la constante seront 

utilisées conformément au nota 1 ) du tableau 5 de la norme NF P 15-108 
  
Le Secrétariat Technique soumet  au Comité Particulier le cas des produits pour 
lesquels la différence |MC – MB | atteint une valeur excessive (> 4 MPa). 
 
L’application de la correction d’étalonnage ne peut conduire à une déclaration de 
non conformité qu’après examen du dossier par le Comité. 

 
2.5.8.10 Cas particuliers 
 

Dans certains cas, notamment lorsqu’un fabricant a modifié un élément de la chaîne 
d’essais de son laboratoire d’autocontrôle ou modifié la composition de son liant 
hydraulique routier au cours des douze derniers mois, les tests paramétriques 
peuvent ne plus être applicables. 
 
Ces cas peuvent être soumis pour un examen au Comité. 
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2.5.9 Procédure de traitement des anomalies résultant du franchissement des limites 
statistiques 1 
 

Une anomalie est constatée, lorsqu’une des limites statistiques est franchie en raison 
d'une variation importante d’un paramètre (ex : la résistance mécanique) 2. Suivant la 
gravité, la procédure de traitement diffère, conformément au tableau 3. 

                                                 
 
(1) Dans tous les cas lorsqu'il y a franchissement des limites statistiques, le secrétariat technique devra 

être en possession d'un rapport de l'usine expliquant en détail les causes de l'anomalie et les 
mesures correctives prises. 

(2) Le franchissement dû à une lente dérive fait l'objet d'un rapport à AFNOR Certification 
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Une valeur 
d'autocontrôle 
est inférieure à 
la valeur limite 

inférieure 

Les 
caractéristiques 
du produit ont 

été 
volontairement 

modifiées 

Des valeurs 
aberrantes (3) 

ont été relevées 
pendant moins 
d'une semaine 

Des valeurs 
aberrantes ont 
été relevées 
pendant plus 

d'une semaine 
(4) 

 
Réactions 
de l'usine 

 
SUITES DONNÉES 

 
OUI 

 

     
Rapport à AFNOR 
Certification 
 

 
NON 

 
OUI 

 

  LCPC non 
informé 

 
Rapport à AFNOR 
Certification 
 

 
NON 

 
OUI 

 

   
LCPC 

informé 

 
Pas de rapport à AFNOR 
Certification si l'ensemble 
de la clientèle concernée 
par le produit a été 
informé 
 

 
NON 

 

 
NON 

 
OUI 

  
LCPC 

informé 

 
Mise en sursis de 
l'anomalie et pas de 
rapport à AFNOR 
Certification sauf :
- s’il y a une anomalie 
qualité grave,
- si les valeurs aberrantes 
et la limite statistique 
franchie sont de mêmes 
sens 
 

 
NON 

 

 
NON 

 
OUI 

  
LCPC non 

informé 
 

 
Rapport à AFNOR 
Certification 

 
NON 

 

 
NON 

 
 

 
OUI 

  
Rapport à AFNOR 
Certification 
 

Tableau 3 : Procédure de traitement des anomalies 
Notes : 
 (3) - Un résultat est considéré comme aberrant lorsqu'il n'appartient pas à la population des résultats 

des 12 mois précédents. 
(4) - Il sera tenu compte du délai nécessaire à l'obtention du résultat et de la réaction de l'usine dès 

la connaissance du premier résultat aberrant. 
 
 
 
2.5.10   Contrôle des matériels 
 
 2.5.10.1 Généralités 
 

Les contrôles prescrits dans le présent paragraphe peuvent être effectués par des 
organismes extérieurs. 
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 Les fréquences de contrôle prescrites dans le présent article sont des fréquences 

minimales à respecter à partir de la mise en service ; la fréquence de contrôle d'un 
matériel doit toujours être adaptée à la fréquence d'utilisation et au risque de 
dépassement des valeurs spécifiées. 

 
 Il est possible d'utiliser d'autres méthodes de contrôle ou d'autres instruments que 

ceux prescrits dans la présente annexe, sous réserve d'un accord du Secrétariat 
Technique. 

 
 L'exigence de raccordement aux chaînes nationales d’étalonnage BNM – COFRAC1 

(ou autre organisme reconnu par le COFRAC) du matériel de contrôle peut, sauf 
mention contraire, prendre en compte l'utilisation d'étalons ou d'instruments, eux-
mêmes raccordés. 

 
 
 Les matériels utilisés pour le contrôle des masses, températures, temps et 

longueurs doivent être raccordés aux chaînes nationales d’étalonnage BNM – 
COFRAC (ou autre organisme reconnu par le COFRAC) et contrôlés à une 
fréquence définie dans les documents qualité du laboratoire. La sonde d'humidité 
pourra ne pas être raccordée au BNM. 

 
 Les balances doivent être contrôlées : 
 
 - lors d'un entretien, une fois par an, par le fournisseur raccordé aux chaînes 

nationales d’étalonnage BNM – COFRAC (ou autre organisme reconnu par le 
COFRAC) ; 

 - par des contrôles internes à l'aide de masses (éventuellement non raccordées 
mais entretenues pour éviter leur variation), à une fréquence définie dans les 
documents qualité du laboratoire ainsi qu'en cas de choc ou de déplacement.  

 
 Les volumes des burettes et de la verrerie de laboratoire doivent avoir été contrôlés 

par le fabricant avant la mise en service et faire l'objet d'un certificat du fabricant 
valide pour la durée de vie du matériel. En l'absence de certificat, le contrôle sera 
effectué par l'utilisateur (par pesée par exemple) et enregistré. 

 
Les certificats des fournisseurs ne sont exigibles que pour les matériels livrés après 
le 1er janvier 2000. 
 
Les tableaux ci-après fournissent le détail des contrôles de matériels, et des 
fréquences à respecter, par type d’essais.  

                                                 
 
1  BNM : Bureau National de Métrologie ; COFRAC : COmité FRançais d'ACcréditation. 
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2.5.10.2 Norme NF EN 196-1 – Détermination des résistances mécaniques 
(tableau 4) 

 
Appareil Caractéristique Méthode Fréquence 

Malaxeur Petite vitesse :    
 - rotation Contrôle au tachymètre ou   
 - planétaire chronométrage à vue et   
 

Grande vitesse : déduction par le rapport  A la réception et 1 fois par an 
 - rotation d'engrenage  
 - planétaire   

 Temps de malaxage Chronomètre  
Palette Largeur Mesure au pied à coulisse  A la réception et à une fréquence 
 Epaisseur  adaptée en fonction de l'usure 

 Jeu bol / palette Gabarits constitués de tiges, de  1 fois par mois 
  diamètres 2, 3 et 4 mm  
Moule Epaisseur des parois Pied à coulisse  
 Dimensions internes :   
 - longueur Pied à coulisse Moules inox : 1 fois tous les 2  
 - largeur Pied à coulisse ans 
 - profondeur Détermination sur moule monté à 

l'aide d'une jauge de profondeur 
Autres moules : 1 fois par an 

 Faces internes :   
 - dureté  (ISO 409-1 et ISO 6507-1) Certificat du fournisseur valide 
   pour la durée de vie du moule 

 - planéité Comparateur Moules inox : 1 fois tous les 2  
   ans 
   Autres moules : 1 fois par an 

 - perpendicularité Voir schéma en annexe Moules inox : 1 fois tous les 2  
   ans 
   Autres moules : 1 fois par an 

 - rugosité Comparaison viso-tactile avec  Certificat du fournisseur et  
  une plaque de référence  vérification tous les 2 ans 
  ou rugosimètre  
Spatule Largeur Pied à coulisse – Tolérances :  Fréquence adaptée au  
 Grande longueur - (D + 15 mm) ± 1 mm remplacement 
 Petite longueur - (D – 5 mm) ± 1 mm  
Règle métallique plate Rectitude des arêtes Pas d'exigence normative Fréquence adaptée au  
  Il convient de remplacer les  remplacement  
  règles qui présentent une usure  
  ou une déformation visible à   
  l'œil  
Appareil à chocs Horizontalité de la table Niveau à bulle et cales 1 fois par an 

 Jeu horizontal de la table Cales d'épaisseur 1 fois par an 

 Masse mobile totale  A la livraison et en cas de 
 Masse totale des bras  changement de pièce 

 Dureté marteau et enclume ISO 409-1 et Certificat du fabricant valide pour 
 Dureté de la came ISO 6507-1 la durée de vie de la pièce 

 Hauteur de chute Comparateur 2 fois par an 

 Nombre de chocs par min. Chronomètre 1 fois par an 
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Appareil Caractéristique Méthode Fréquence 
Machine d'essai de  Justesse et fidélité de la  Vérification selon norme  1 fois par an 
compression charge NF EN 12390-4 par   
  un organisme accrédité  

 Vitesse de mise en charge Chronomètre A la livraison, après une 
   intervention et juste après les 
   étalonnages 

 Distance centre rotule/  Certificat du fournisseur valide 
 centre surface plateau sup.  pour la durée de vie des pièces 

 Diamètre rotule  Certificat du fournisseur valide 
   pour la durée de vie des pièces 
 Plateaux :   
 - dureté ISO 409-1 et ISO 6507-1 Certificat du fournisseur valide  
   pour la durée de vie de la pièce 

 - épaisseur Pied à coulisse Certificat du fournisseur et  
 - longueur des côtés Pied à coulisse vérification à la réception 

 - planéité Comparateur Certificat du fournisseur et  
   vérification 1 fois par an  

 - rugosité Comparaison viso-tactile avec Certificat du fournisseur et  
  une plaque de référence ou  vérification 1 fois par an  
  rugosimètre  

 
 

2.5.10.3 Norme NF EN 196-3 – Détermination du temps de prise et de la 
stabilité (Tableau 5) 

 
Appareil Caractéristique Méthode Fréquence 

Malaxeur Toutes caractéristiques Voir NF EN 196-1 
Appareil de Vicat Masse mobile totale Démontage et pesée A la réception et après 
   intervention 

 Sonde :   
 - longueur Pied à coulisse A la réception puis en fonction 
 - diamètre Palmer  de l'usure 

 Aiguilles :   
 - longueur Pied à coulisse A la réception puis en fonction 
 - diamètre Palmer de l'usure 
Moule de Vicat Petit diamètre intérieur Pied à coulisse A la réception puis en 
 Grand diamètre intérieur Pied à coulisse fonction de l'usure 
 Hauteur Pied à coulisse  
Plaque de base Epaisseur Pied à coulisse A la réception puis en 
   fonction de l'usure 
Moule Le Chatelier Longueur des aiguilles Réglet A réception 

 Elasticité Voir schéma en annexe A réception et 1 fois par an 
Double décimètre 
(réglet) 

Longueur 
Exactitude 

 Certificat du fabricant valide pour 
la durée de vie de la pièce 

Bain d'eau Temps de montée de  Chronomètre et contrôle visuel A réception, après chaque  
 20 °C ± 2 °C à l'ébullition des bulles intervention, et au minimum 1 
   fois par an 
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2.5.10.4 Norme NF EN 196-6 – Détermination de la finesse (Tableau 6) 
 

Appareil Caractéristique Méthode Fréquence 
Tamis Toile  en fonction de l'usure 

 
2.5.10.5 Norme NF EN 459-2 – Essai à l’eau froide § 5.3.2.3  (Tableau 7) 

 
Appareil Caractéristique Méthode Fréquence 

Bain d’eau 18° - 21° C Thermomètre 1 fois par an 
 

 
2.5.10.6 Norme NF EN 196-2 – Analyse chimique des ciments (Tableau 8) 

 
Appareil Caractéristique Méthode Fréquence 

Four Température Thermomètre / Thermocouple 1 fois par an 
Etuve Température Mesures en 9 points selon 1 fois par an 
  norme XP X 15-140  
 

 
2.5.10.7 Norme NF EN 196-1 – Contrôle de la perpendicularité des faces des 
moules  

La cale cylindrique de 2,97 mm doit pouvoir passer, celle de 3,03 mm ne doit pas pouvoir 
s'engager (cf. Fig 1). 
 

Fig 1 : Contrôle de la perpendicularité des faces des moules 
 
 

 
Remarque importante : des cales de 2,8 et 3,2 mm suffiraient au respect de la norme EN 
196-1, la norme ISO 1101 définissant la tolérance de perpendicularité comme la distance 
entre deux plans parallèles entre eux, perpendiculaires à la surface de référence (ici la 
plaque de base) et délimitant la zone de tolérance (limitée ici à l'espace occupé par la face 
de la cloison considérée). 
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2.5.10.8 Norme NF EN 196-3 - Contrôle de l'élasticité des moules le Châtelier  

 
Une potence permet de maintenir l'aiguille supérieure fixe et un réglet monté sur une équerre 
permet de mesurer le déplacement de l'aiguille inférieure sous l'action de la masse de 300 g. 
Les fixations tangentent le moule cylindrique. 
Le contact entre la potence et l'aiguille est ponctuel conformément à la norme (cf. Fig 2). 
 

Fig 2 : Contrôle de l'élasticité des moules le Châtelier 

2.6. Le marquage 
Le marquage fait partie intégrante de la certification d’un produit.  
Au-delà de l’identification d’un produit certifié et de sa traçabilité, le marquage d’un 
produit par le logo NF assure une meilleure protection  des utilisateurs et permet la 
défense des titulaires  contre les usages abusifs et les contrefaçons. 
Par ailleurs, la mention des principales caractéristiques certifiées représente un 
avantage pour les consommateurs et valorise la certification et son contenu. 

 

2.6.1. Le logo   
 

Le logo  doit assurer l’identification de tout produit certifié. Les outils graphiques du 
logo  sont disponibles auprès de l’Organisme de Certification sur simple demande 
(voir monogramme NF défini au § 1.3). 
 
Il est recommandé au titulaire de soumettre préalablement à l’Organisme Certificateur 
tous les documents où il est fait état de la marque et du logo . 
 
Le logo  apposé sur le produit est reproduit de manière identique à celui défini dans 
la charte graphique (cf. § 1.3). Il peut être reproduit à une échelle quelconque dans la 
mesure où une bonne lisibilité est assurée. En particulier, une bonne lisibilité de 
marquage sur fond de papier kraft doit être assurée. 
 
Il peut être reproduit : 

• soit en noir et blanc ; 
• soit en bleu (pantone 293 C) et blanc. 
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A titre exceptionnel, et par dérogation à la charte graphique, il est autorisé que les 
lettres du logo  soient foncées sur fond clair et que l’ovale contenant les lettres N et 
F soit matérialisé par un trait1. 

 

2.6.2. Contenu du marquage 
 

La communication sur les informations relatives à la certification de produit et de service 
est encadrée par la réglementation : celle-ci a pour objectif de rendre transparente pour 
les consommateurs et les utilisateurs, la signification des labels, marques de certification, 
etc. 
 
Ainsi, l’article R 115-2 du Code de la consommation stipule que : 
« Lorsqu'il est fait référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la 
présentation de tout produit ou service, ainsi que sur les documents commerciaux de 
toute nature qui s'y rapportent, les informations qui suivent doivent obligatoirement être 
portées à la connaissance du consommateur ou de l'utilisateur : 

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

• La dénomination du référentiel de certification utilisé, 
• Les modalités selon lesquelles le référentiel de certification peut être consulté ou 

obtenu. » 
 
Bien que la réglementation ne rende plus obligatoire la communication sur les 
caractéristiques certifiées essentielles, porter celles ci  à la connaissance de l’utilisateur 
constitue une valeur ajoutée pour la marque NF et permet d’orienter les choix de 
l’utilisateur. Les caractéristiques certifiées essentielles doivent être mentionnées ainsi que 
la façon de communiquer sur celles-ci. 

 
Ainsi, le texte minimum2 suivant : 
"Cette marque certifie la conformité au Référentiel de certification NF 393 et à la norme 
NF P 15-108, délivrée par AFNOR Certification - 11 rue Francis de Pressensé F-93571 La 
Plaine Saint-Denis Cedex – www.marque-nf.com. 
Caractéristiques certifiées : composition, résistance mécanique, spécifications chimiques, 
temps de début de prise, stabilité, non nocivité des agents de mouture, aptitude à des 
emplois spécifiques, vérification au dernier conditionnement ". 

 
doit apparaître dans le cartouche normalisé pour les produits ensachés. Pour les produits 
en vrac, il figure sur les bons de livraison ou lettres de voiture où apparaît au moins un 
produit certifié NF. 
 

N.B. : la présence des éléments précités sur un bon de livraison ou une lettre de voiture 
ne doit en aucun cas créer d'ambiguïté entre les produits bénéficiant de la marque NF et 
ceux n'en bénéficiant pas. 

 
Les indications normalisées suivantes doivent obligatoirement accompagner le logo   
décrit au § 2.6.1. 
 
Le marquage après admission est obligatoire. Il comprend notamment : 

                                                 
 
1 Voir également la note 3 § 2.6.4.1.2. 
2 Ce texte peut être complété ; il ne peut pas être diminué. 
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• le logo  de la marque  NF, 
• les caractéristiques spécifiées à l'article 8 de norme NF P 15-108. 
• l’identification de l’usine productrice (pour les sociétés ayant plusieurs sites de 

production, chaque usine est identifiée d’un signe distinctif). 
• la date de fabrication (jour en quantième d’année, ou jour / mois / année). 

 
Note 1 : Des exemples de marquage, pour les HRB en sacs ou en vrac, sont donnés 
en figure 3 et au tableau 9 ci-après. 
 
Note 2 : Pour les HRB en sacs, la date de fabrication et l’identification de l’usine 
peuvent figurer hors du cartouche NF défini au § 2.6.4.1. 
 
Note 3 : Pour les HRB en sacs, la date de fabrication est la date d’ensachage. Pour 
les HRB en vrac, la date de fabrication est la date d’enlèvement. 

 
 
2.6.2.1  Désignation 

 
La désignation est celle spécifiée à l'article 8 de norme NF P 15-108. 
 

2.6.2.2 Marque de fabrique 
 
Tout autre marquage complémentaire est admis, mais en aucun cas il ne doit 
interrompre le marquage prévu par la marque NF-HRB. 
Le nom du fabricant ou distributeur, l'usine productrice et le lieu de distribution (dépôt 
ou centre) s'il est différent de l'usine productrice, doivent obligatoirement être 
apposés en clair sur les emballages, bons de livraison ou lettres de voiture. 

 
2.6.2.3 Liants Hydrauliques Routiers de même type et de même classe ou sous-
classe, fabriqués dans une même unité de fabrication 

 
Si une unité de fabrication produit plusieurs HRB de même classe ou sous-classe, 
elle doit les différencier par une marque de fabrique ou une dénomination 
commerciale particulière. 

 
2.6.2.4 Désignations commerciales 

 
Les désignations commerciales peuvent figurer sur les bordereaux de livraison, 
après le logo   qui suit la désignation normalisée. 

 
 
 

2.6.2.5 Lisibilité et durabilité 
 
Dans tous les cas, la lisibilité et la durabilité du marquage doivent être assurées au 
moins jusqu’à la mise en œuvre du produit. 

 

2.6.3. Fréquence de marquage 
 
Les indications mentionnées ci-dessus doivent être apposées sur une face de : 

• Tous les sacs 
• Tous les bons de livraison ou lettres de voiture 

 

2.6.4. Modalités pratiques d’apposition du marquage 
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2.6.4.1 Sacs 
2.6.4.1.1 Cartouche normalisé 

Les indications mentionnées ci-dessus (voir également note 2 Fig 3) sont inscrites 
sur une des faces du sac dans un cartouche de dimensions minimales : 

• pour les sacs ≤ 35 kg : L=150 mm x h=60 mm ; 
• pour les sacs > 35 kg : L=187,5 mm x h=75 mm ; 

suivant une disposition comparable à celle donnée en exemple au § 2.6.4.1.2.  

 

2.6.4.1.2 Exemple de marquage :  
 

Fig 3 : Exemple de marquage des HRB en sacs 
 

 
LIANT HYDRAULIQUE ROUTIER 

 

HRB 30 PR 
K80 V10 L10 

 

 
NF P 15-108 

 
Cette marque certifie la conformité au référentiel de certification NF393 

et à la norme ci-dessus. 
Organisme certificateur : AFNOR Certification 
11, rue Francis de Pressensé  F- 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex www.marque-nf.com
Caractéristiques certifiées : composition, résistance mécanique, spécifications chimiques,   
temps de début de prise, stabilité, non-nocivité de l'agent de mouture, aptitude à des emplois 
spécifiques, vérification au dernier conditionnement. 

 

 
Note 1 : La disposition des inscriptions doit être impérativement respectée. 
Note 2 : La définition du produit certifié (désignation normalisée et 

composition déclarée), placée à gauche du logo, et donnée ici en 
italique à titre d’exemple, est bien entendu fonction de chaque 
produit. 

Note 3 : Les indications concernant les caractéristiques certifiées (voir en bas 
du cartouche ci-dessus) peuvent éventuellement être désolidarisées 
du cartouche.  

Note 4 : Par dérogation, le logo NF peut ne pas être bleu sur fond blanc, mais 
la géométrie du logo doit être respectée (cf § 1.3 et § 2.6.1). 

Note 5 : La police de caractères est laissée libre. 
 

2.6.4.1.3 Faces  latérales  des  sacs 

La désignation du produit est rappelée sur au moins deux faces latérales des 
sacs. 
 
Si la désignation commerciale du produit figure sur les mêmes faces latérales, 
elle doit être distincte de la désignation normalisée. 

 

 

http://www.marque-nf.com/
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2.6.4.2  Autres emballages 
 

L'ensemble des indications énumérées ci-dessus doit figurer sur tout autre 
emballage. 
 
Leur disposition est libre à condition qu'elle soit lisible. 

 
 

2.6.4.3  Bons de livraison ou lettres de voiture 
 

Sur les bons de livraison ou lettres de voiture, il est admis que le logo  soit 
remplacé par les lettres N et F (ex 2 du tableau 9). 
 
Le tableau 9 ci-après propose trois exemples possibles de notations de HRB, sur 
les bons de livraisons ou les lettres de voiture. Chacune de ces notations comporte 
une partie obligatoire (dans l’ordre : notation 1 + notation 2 + référence à la norme)  
et une partie optionnelle. 
 

Tableau 9 : Exemple de notation des HRB, sur les bons de livraisons ou les lettres de voiture 
 

 Obligatoire Optionnelle 
 Notation 1 Notation 2 Références Notation 3 
Exemple 1 HRB 10 

 
S55 V25 CL15  

 
NF P 15-108 « variante » 

 
Exemple 2 HRB 30 PR 

 
K80 V10 L10 

NF 
NF P 15-108  

Exemple 3 HRB 30 PR 
 

K80 V10 L10 
 

NF P 15-108 « variante ; additifs 
1,5 % »  

 
 

- La notation 1 est obligatoire. Elle correspond aux lettres HRB, suivi du nombre 
indiquant la classe de résistance conformément à la norme NF P 15-108, et 
des lettres PR s’il s’agit d’un liant à prise rapide. 

- La notation 2 est obligatoire. Elle correspond à la composition du produit 
conformément à la norme NF P 15-108. La composition indiquée est la 
composition déclarée lors de la demande de certification du produit. 

- Les références à la marque  et à la norme NF P 15-108 sont obligatoires. 
- La notation 3 est optionnelle. Elle figure entre guillemets et correspond à une 

éventuelle variante et/ou appellation commerciale. 
 

L’usine de production ainsi que le lieu de distribution seront précisés sous la 
dénomination ci-dessus si le nom n’est pas imprimé sur le bon de livraison ou la 
lettre de voiture. 
 
Le lieu de distribution peut-être un centre de production, un centre de distribution ou 
un dépôt. 

 

2.6.5. Conditions d'apposition du logo  
Tous les produits admis, fabriqués à compter de la date figurant sur la décision d'accord du 
droit d'usage de la marque NF-HRB et conformes aux exigences du présent Référentiel, 
doivent être marqués du logo . 
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2.6.6. Conditions de démarquage du logo  
 
Toute suspension et tout retrait du droit d'usage de la marque NF-HRB entraîne l'interdiction 
d'utiliser la marque NF-HRB et d'y faire référence. De la même manière, les produits 
accidentellement non conformes ne doivent plus faire référence à la marque NF-HRB. 
 
Dans ce cas, le logo , apposé sur les produits, les lettres de voiture et les 
documentations commerciales, ne doit plus être visible. 
 

2.6.7. Reproduction du logo sur la documentation (documents techniques et 
commerciaux, bons de livraison, affiches, publicités, site(s) Internet, …) 

 
La reproduction du logo  sur la documentation doit être réalisée conformément à la charte 
graphique. 
 
Le titulaire ne doit faire usage de la marque NF-HRB dans tout support que pour distinguer 
les produits certifiés et ceci sans qu'il existe un quelconque risque de confusion. 
 
Les représentants des Organismes d’Inspection, sont habilités, lors des visites, à prélever 
les documents techniques et commerciaux et tout autre support faisant référence à la 
marque NF-HRB. 
 
Les bons de livraison doivent porter la mention « marque NF-HRB» ou « certifié NF-HRB » 
ou encore « NF-HRB » en fin de chaque désignation du produit. Si tous les produits objet du 
bon de livraison sont titulaires de la marque NF-HRB, la mention peut être unique par 
exemple « produits marqués » ou « produits certifiés  ». 
 
 

2.6.8. Présentation de l’information aux utilisateurs                                                    
 
Pour l'information aux utilisateurs sur le produit certifié : 
 

• le produit certifié porte les indications définies au présent article 2.6. 
• la décision d'accord du droit d'usage de la marque NF-HRB notifiée au titulaire 

comporte, au minimum : 
 

 au recto : 
 

 les coordonnées d’AFNOR Certification (organisme certificateur), 
 le logo  
 l'identification du référentiel servant de base à la certification, 
 la durée et les conditions de validité de la décision, 
 la liste des produits certifiés et les caractéristiques retenues pour les 

décrire : 
- composition déclarée, 
- résistance mécanique à la compression, 
- finesse 
- temps de début de prise, 
- stabilité (expansion), 
- teneur en sulfates. 
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 au verso : 

 
les spécifications requises sur les produits certifiés. 

 
• la liste des titulaires du droit d'usage de la marque NF-HRB éditée au moins une 

fois par an comporte : 
 

 les coordonnées d’AFNOR  Certification et du LCPC, le logo , 
 l'identification du référentiel servant de base à la certification, 
 les coordonnées des titulaires et, par titulaire, les modèles de 

formulation certifiés, 
 la signification de l'apposition du logo  sur les produits et sa 

fréquence de marquage par lot, 
 les spécifications requises sur les produits certifiés. 
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PARTIE 3. OBTENIR LA CERTIFICATION 
 

3.1. Généralités 
L’objet de cette partie est de donner à tout demandeur1 d’un droit d’usage de la marque  
NF-HRB tous les renseignements nécessaires à l’établissement de son dossier. 
 
En présentant sa demande de droit d’usage de la marque NF-HRB pour une usine donnée, à 
l’Organisme de Certification, le fabricant s’engage à présenter au certificateur l’ensemble de 
sa filière de production, pour chacun de ses produits HRB concernés par la fabrication. 
 
Le schéma organisationnel ci-après (Fig 4) fournit les intervenants et les étapes principales 
d’une demande d’admission à la marque NF-HRB. 
 
 

Fig 4 : Schéma organisationnel de la demande d’admission à la marque NF-HRB 
 

Légende :  
- D  : Demandeur 
- OC  : Organisme Certificateur 
- ST  : Secrétariat technique 
- OI  : Organisme d’inspection 
- OP  : Organisme de prélèvement 
- OE  : Organisme d’essais 
- CP  : Comité Particulier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 

D 
Présentation de la demande § 3.3 et 3.4.1

 Courriers                  § 7.1 
 Dossier technique    § 7.2 

OC 
Acceptation AFNOR Certification
§ 3.4.2 

Dossier non recevable 

ST 
Recevabilité du dossier 

technique § 3.4.2.1 

OC 
Avis au Comité 

Particulier § 3.4.2.1

Dossier non recevable 

OI / OP 
Audit initial (OI)        § 3.4.2.2 
Prélèvement (OP)  § 3.4.2.3 

1 Voir définition § 1.4 
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ST 
Présentation du premier rapport au 

Comité Particulier § 3.4.2.4 
Période initiale de 6 mois 

avec  
2 prélèvements par mois 

ST 
Vérification de la conformité 

§ 3.4.2.5 

ST 
Présentation du deuxième rapport au 

Comité Particulier § 3.4.2.6 

CP 
Avis sur le rapport § 3.4.3 

OC 
Octroi du droit d’usage de la marque 

NF- HRB 
Emission des attestations 

§ 3.4.4 

3.2. Type de demande 
 
Une demande de droit d’usage peut être : 
 

− une première demande (demande d’admission), 
− une demande d’extension, 

 
 Une première demande émane d’un fabricant n’ayant pas de droit d’usage de la 

marque NF-HRB dans l’application concernée. Elle correspond à un ou plusieurs 
modèles de formulation de HRB, qui proviennent d'une unité de fabrication 
déterminée et définie par une marque commerciale, une ou plusieurs références 
commerciales et des caractéristiques techniques. 

 
 Une demande d’extension émane d’un titulaire et concerne : 

 
− un ou plusieurs produit(s) HRB : nouvelle formulation, nouvelle classe de 

résistance, 
− un produit figurant déjà sur l’attestation mais issu d’une nouvelle unité de 

production de technique différente ou non, dans un même site de production. 
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3.3. Présentation de la demande 
 

3.3.1. Généralités 
 
Avant de faire sa demande, le fabricant doit s’assurer qu’il remplit, au moment de la 
demande, les conditions définies dans le présent référentiel de certification et notamment la 
partie 2, concernant ses produits et le site concerné. 
Il doit s’engager à respecter les mêmes conditions pendant toute la durée d’usage de la 
marque NF-HRB. 
 

• Les caractéristiques nécessaires à l’identification d’un produit doivent être 
conformes, pour chacun des items déclarés, à la norme NF P 15-108 (Tableau 10) : 

 
Tableau 10 : Caractéristiques nécessaires 

 

Caractéristiques Valeur 
déclarée 

Réf.  
NF P 15-108 

Constituants principaux1  5.1 / 7.5.1 / 7.5.2 / 8 

Teneur en sulfates de calcium (SO3 
> 4 %)  7.4 / 7.5.1 

Classe de résistance  7.2 / 8 

Temps de début de prise2  7.3.2 / 7.3.3 / 8 
 

• Les caractéristiques secondaires à l’identification d’un produit doivent être 
conformes, pour chacun des items déclarés, à la norme NF P 15-108 (Tableau 11) : 

 
Tableau 11 : Caractéristiques secondaires 

 

Caractéristiques Valeur 
déclarée 

Réf.  
NF P 15-108 

Constituants secondaires  5.2 

Additifs  5.4 

Finesse  7.3.1 

Stabilité / expansion  7.3.3 
 

3.3.2. Contenu de la demande 
 
Les modèles de formulation de dossiers de demande sont conformes à la partie 7 du présent 
Référentiel de certification. 
 
La demande de droit d’usage de la marque NF-HRB doit être adressée à : 
 
                                                 
 
1  Une ligne par constituant principal. 
2  Le cas échéant. 
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       Monsieur le Directeur général délégué 

AFNOR Certification 
11 rue Francis de Pressensé 

93571 LA PLAINE SAINT-DENIS Cedex 
 
Dans le cas où le (les) produit(s) provien(nen)t d'une unité de fabrication située en dehors de 
l'Espace Économique Européen, le demandeur désigne un mandataire européen qui cosigne 
la demande. 
 
Une demande concernant un (des) produit(s) qui bénéficie(nt) 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 8 des Règles générales 
de la marque NF. 
Le demandeur établit en langue française ou anglaise un dossier dont le contenu est à 
adapter selon les cas. 
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3.4. Admission d'une nouvelle usine ou d'un nouveau centre de 
distribution 

§ 3.4.1

§ 3.4.2
oui

§ 3.4.2
oui

mesures 
correctives non § 3.4.2.1

oui

visite initiale § 3.4.2.2
et

prélèvement(s) § 3.4.2.3

§ 3.4.2.4

conforme

période initiale (6 mois) 2 
prélèvements par mois 
pour une usine et 1 
prélèvement par mois 
pour un centre de 
distribution 

§ 3.4.2.5

conforme

§ 3.4.2.6
§ 3.4.3

conforme

octroi du droit d'usage 
de la marque NF-HRB § 3.4.4

Demande du producteur

Acceptation AFNOR Certification

Instruction Secrétariat Technique

Recevabilité du 
dossier

rapport Comité NF
HRB

conformité 
produit NF-HRB

rapport Comité
NF-HRB

Fig 5 Ordinogramme d’une demande d’admission d’une nouvelle usine ou d’un centre de 
distribution. (les chiffres à droite renvoient aux paragraphes correspondants de la présente 
annexe)
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3.4.1 Présentation de la demande 
 
 La demande est adressée en double exemplaire à l’Organisme Certificateur au titre 

d'une usine ou d'un centre de distribution, pour un ou plusieurs produits et sur 
papier à en-tête de la société.  

 Elle est accompagnée d'un dossier technique rédigé en langue française. 
 Les modèles de demande et les contenus des dossiers techniques figurent à la 

partie 7 du présent Référentiel . 
 
3.4.2 Instruction de la demande 
 
 Après acceptation par l’Organisme Certificateur, le Secrétariat Technique procède à 

l’instruction. 
 
 L'instruction comprend : 

 • l'examen de la recevabilité du dossier technique, 
 • la visite initiale de l'usine ou du centre de distribution, 
 • la présentation d'un premier rapport au Comité, 

 • la vérification de la conformité aux normes et aux exigences du présent 
Référentiel des produits présentés dans le cadre de l'admission, 

 • la présentation d'un deuxième rapport au Comité contenant les résultats de cette 
vérification. 

 
3.4.2.1 Examen de la recevabilité du dossier technique 

  
A réception du dossier de demande, le Secrétariat Technique vérifie que : 
 
• toutes les pièces demandées dans le dossier de demande sont jointes, 
• les éléments contenus dans le dossier technique et la documentation qualité 

respectent les exigences du présent Référentiel. 
 
Le Secrétariat Technique peut être amené à demander les compléments 
d’information nécessaires à la recevabilité du dossier lorsque celui-ci est incomplet. 
 

  
Dans le cas d’une demande non  recevable, le Secrétariat Technique informe 
l’Organisme Certificateur qui avise le Comité Particulier (ou à défaut le Bureau), avec 
avis circonstancié, pour suite à donner. 

 
3.4.2.2 Audit initial de l'établissement 

 
3.4.2.2 a) Lors de l’audit : 

 
L’audit initial est effectué par un agent de l’Organisme d’Inspection, en présence du 
responsable de l’usine, du centre de distribution. Il comporte entre autres l’examen 
des points suivants : 

 
- Conformité au dossier technique du fabricant et au présent Référentiel des 

installations et des moyens de contrôle, 
- Possibilité d’opérer facilement des prélèvements représentatifs et incontestables, 
- Rédaction des procédures nécessaires au fonctionnement des installations et au 

contrôle des produits, 
- Mise en œuvre de moyens permettant de respecter le manuel qualité et le (ou les) 

plan(s) qualité. 
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Au cours de l’audit, l’agent de l’Organisme d’Inspection prélève les produits 
présentés à l’admission. 
 
Le demandeur est tenu, le cas échéant, de mettre à la disposition de l’agent de 
l’Organisme d’Inspection un interprète maîtrisant le vocabulaire de la qualité et de 
l’industrie des HRB. 

 
3.4.2.2 b) Après l’audit : 

 
- l’Organisme d’Inspection adresse le rapport de visite accompagné, le cas 

échéant, d’une demande de réponse dans un délai fixé dans ce rapport, avec 
copie à l’Organisme Certificateur et au Secrétariat Technique. 

 
-  En réponse, le demandeur doit présenter à l’Organisme d’Inspection, pour 

chaque écart, les actions mises en place ou envisagées avec le délai de mise en 
application et les personnes responsables. 

 
3.4.2.3 Prélèvement(s) 

 
A la demande de l’organisme certificateur, l'agent de l'Organisme d'Inspection 
effectue le prélèvement extérieur du (ou des) produit(s) présenté(s) à l'admission. 

 
 

3.4.2.4 Présentation d'un premier rapport au Comité Particulier 
 
 A la réunion du Comité qui suit la visite initiale, le Secrétariat Technique, présente 

un rapport de visite anonyme faisant ressortir : 
 
 • les moyens techniques de fabrication, 
 • les moyens de contrôle, 
 • le développement du système qualité 
 • les observations formulées par l'organisme d'inspection, 
 • les réponses fournies par le demandeur aux observations précitées. 
 
 L’Organisme Certificateur, sur proposition du Comité, décide d'autoriser le 

démarrage de la vérification de la conformité des produits présentés ou de différer 
ce démarrage jusqu'à l'obtention d'informations complémentaires dont le 
rassemblement peut nécessiter une deuxième visite. 

 
3.4.2.5 Vérification de la conformité aux normes des produits présentés 

 
 3.4.2.5. a) cas des usines 
 

 Parallèlement aux essais réalisés par le demandeur, la vérification de la 
conformité aux normes, par le Secrétariat Technique, porte sur un minimum de 
12 prélèvements consécutifs effectués à la fréquence de 2 prélèvements par 
mois. 

 
Les essais sont effectués suivant les normes en vigueur ou à défaut suivant les 
méthodes autorisées par l’organisme certificateur. 

 
En cas de non conformité portant sur une limite applicable à chacun des 
résultats, la période d'admission est prolongée jusqu'à l'obtention de 12 séries 
consécutives d'essais satisfaisants. 
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 3.4.2.5. b)  cas des centres de distribution 
 

 La vérification du maintien de la conformité aux normes porte sur un minimum de 
3 prélèvements consécutifs effectués à la fréquence d'1 prélèvement par mois. 

 
Les essais sont effectués suivant les normes en vigueur ou à défaut suivant les 
méthodes autorisées par l’Organisme Certificateur. 

 
En cas de non conformité portant sur une limite applicable à chacun des 
résultats, la raison de la non-conformité est identifiée. La période d'admission est 
ensuite reprise jusqu'à l'obtention de 3 séries consécutives d'essais satisfaisants. 
 

 
3.4.2.6 Présentation d'un deuxième rapport au Comité particulier 

 
 Lorsque tous les résultats de la période d'admission sont connus et satisfaisants, le 

Secrétariat Technique, établit un rapport qu'il présente de façon anonyme au 
Comité. 

 
 Le rapport comprend : 
 

 a) Pour une usine : 
 

la moyenne des résultats obtenus sur les 12 prélèvements d'admission et la 
conformité statistique établie conformément au présent Référentiel. 

 
  b) Pour un centre de distribution : 
 

 la moyenne des résultats obtenus sur les 3 prélèvements d'admission. 
 
 
3.4.3 Avis du Comité Particulier 
 
 Après examen du rapport présenté par le Secrétariat Technique, le Comité propose 

d'accorder ou de refuser le droit d'usage de la marque NF-HRB. 
 
 Ses observations et propositions sont consignées dans un procès-verbal. 
 
3.4.4 Octroi du droit d'usage de la marque NF HRB 
 
 

En cas de décision positive, le droit d’usage est octroyé au demandeur par 
l’Organisme Certificateur. 
 
En cas de décision négative, le demandeur peut contester la décision prise, 
conformément à l’article 12 des Règles Générales de la marque NF. 
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3.5 Admission d’un nouveau dépôt 
 
3.5.1 Présentation de la demande 
 
 La demande est adressée en double exemplaire à l’Organisme Certificateur au titre 

d’un dépôt, pour un ou plusieurs produits et sur papier à en-tête de la société.  
 Elle est accompagnée d'un dossier technique rédigé en langue française, 

comprenant au minimum : 
• la lettre de demande de droit d’usage. 
• la fiche produit. 
• le plan de silotage. 

 Les modèles de demande figurent à la partie 7 du présent Référentiel. 
 
3.5.2 Instruction du dossier technique 
 
 Après acceptation par l’Organisme Certificateur, le Secrétariat Technique procède à 

l’instruction. 
 
 L'instruction comprend : 

 • l'examen de la recevabilité du dossier technique, 
 • la vérification de la conformité aux normes et aux exigences du présent 

Référentiel des produits présentés dans le cadre de l'admission, 
 • la vérification de la concordance du produit au dossier technique. Le 

Secrétariat Technique peut être amené à demander les compléments 
d’information nécessaires à la recevabilité du dossier lorsque celui-ci est 
incomplet. 

 
 
3.5.3 Audit initial de l’établissement 
 
 
Un audit initial est réalisé, pour vérification de la conformité aux exigences du Référentiel, et 
des points mentionnés dans le dossier technique, avec prélèvement d’un produit HRB au 
dépôt déclaré par le fabricant. 
Un audit périodique est réalisé une fois par an, avec prélèvement d’un produit HRB au dépôt 
déclaré par le fabricant. 
 
 
3.5.4 Vérification de la conformité 
 

Parallèlement aux essais réalisés par le demandeur, la vérification de la conformité aux 
normes, par le Secrétariat Technique, porte sur un minimum de 1 prélèvement par an, 
effectué lors de l’audit périodique annuel. 
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3.6 Admission d’un nouveau produit provenant d’une usine bénéficiant déjà du 
droit d’usage de la marque NF-HRB ou ayant fait l’objet d’audit dans le cadre 
de la certification de produit NF par l’Organisme d’Inspection 
 

3.6.1 Généralités 
 

La demande adressée en double exemplaire à l’Organisme Certificateur précise les 
caractéristiques du nouveau produit (fiche produit) et les conditions de distribution 
(fiche de stockage, conditionnement, livraison). 
 
L’ordinogramme de la figure 6 présente le schéma d’admission correspondant. 
 
 

 
  

 
Demande  § 3.6.2 

 
      non conforme § 3.6.3 
      
     
      
   conforme   
   Prélèvement extérieur § 3.6.4  
 
       
     
     non conforme § 3.6.5 
      
     
      
      
      
   conforme   

   
Octroi du droit d'usage de 

la marque NF-HRB § 3.6.6  
      
      
      
     non conforme § 3.6.7 
     
      
      
      
   conforme   

   

Confirmation tacite du 
droit d'usage de la 
marque NF-HRB   

 

vérification de la conformité : 
1 prélèvement extérieur  
et 12 contrôles internes 

§ 3.6.5 

6 prélèvements 
mensuels extérieurs 

conformes 1 

§ 3.6.7

Instruction du dossier produit
§ 3.6.3 

Fig 6 : Admission d’un nouveau produit d’une usine ayant le droit d’usage de la 
marque NF-HRB ou déjà audité par l’Organisme d’Inspection.  

 
Note 1 : Les 6 prélèvements indiqués au § 3.6.7 incluent le prélèvement extérieur 
prévu au § 3.6.4. 
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3.6.2 Présentation de la demande 
 
 La demande est adressée en double exemplaire à l’Organisme Certificateur au titre 

d'une usine ou d'un centre de distribution, pour un ou plusieurs produits et sur 
papier à en-tête de la société.  

 Elle est accompagnée d'un dossier technique rédigé en langue française, 
comprenant au minimum : 

• la lettre de demande de droit d’usage. 
• la fiche produit. 
• le plan de silotage. 

 Les modèles de demande figurent à la partie 7 du présent Référentiel. 
 
3.6.3 Instruction du dossier 

 
Le dossier est transmis par l’Organisme Certificateur au Secrétariat Technique. 
Celui-ci l’examine, conformément au § 3.7. 
Le Secrétariat Technique peut être amené à demander les compléments 
d’information nécessaires à la recevabilité du dossier lorsque celui-ci est incomplet. 
En cas de recevabilité, la procédure continue. 
 
Dans le cas d’une demande non  recevable, le Secrétariat Technique informe 
l’Organisme Certificateur qui avise le Comité Particulier (ou à défaut le Bureau), 
avec avis circonstancié, pour suite à donner. 
 
3.6.4 Prélèvements extérieurs 

 
L’Organisme de Prélèvement réalise le prélèvement du produit, à la demande de 
l’Organisme Certificateur.  
 
3.6.5 Vérification de la conformité 

 
 Si les produits déjà titulaires n'ont fait l'objet d'aucune sanction au titre de l'article 11 

des règles générales de la marque NF depuis au moins un an, la vérification de la 
conformité porte sur 1 prélèvement extérieur et au moins 12 prélèvements de 
contrôle interne. 

 
 Aucune non conformité relative aux limites applicables à chacun des résultats ne 

doit être relevée sur ces prélèvements et la conformité statistique établie en 
application du présent Référentiel, est vérifiée. Dans ce cas, il n’est pas appliqué de 
correction d’étalonnage. 

 
En cas de non conformité, le Secrétariat Technique informe l’Organisme 
Certificateur qui avise le Comité Particulier (ou à défaut le Bureau) pour suite à 
donner. 

  
3.6.6 Octroi du droit d’usage de la marque NF-HRB 

 
Si les résultats sont satisfaisants, le Secrétariat Technique propose à l’Organisme 
Certificateur d’octroyer le droit d’usage de la marque NF-HRB pour le nouveau 
produit. 

 
3.6.7 Période probatoire 

 
 Le droit d’usage de la marque NF est confirmé tacitement si une série de 6 

prélèvements extérieurs (incluant le prélèvement extérieur prévu au § 3.5.4), 
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effectués à la fréquence de 1 prélèvement par mois, ne donne lieu à aucune non 
conformité relative aux limites applicables à chacun des résultats. 

 
Le non respect d’une limite applicable à chacun des résultats sur l’un de ces 
prélèvements entraîne la suspension du droit d’usage de la marque NF-HRB et 
l’obligation pour le produit d’être soumis à la procédure d’admission initiale 
prévoyant 12 prélèvements. 

 
 Le demandeur peut contester la décision prise conformément à l’article 12 des 

Règles Générales de la marque NF. 
 
3.7 Interruption et reprise de fabrication 
 

3.7.1 Interruption de fabrication 
 
 Le fabricant informe l’Organisme Certificateur, avec copie au Secrétariat Technique, 

de l'interruption de fabrication et le droit d'usage de la marque NF-HRB  est 
suspendu de façon provisoire. 

 
3.7.2 Reprise de fabrication 

 
3.7.2.1 Reprise de fabrication après une interruption n'excédant pas 6 
mois 

 
Le fabricant informe l’Organisme Certificateur, avec copie au Secrétariat 
Technique, de la reprise de fabrication. 

 
Dès réception de l'information, l’Organisme Certificateur procède à la levée de 
la suspension provisoire du droit d'usage de la marque NF-HRB. 
 

3.7.2.2 Reprise de fabrication après une interruption supérieure à 6 mois 
mais n'excédant pas 1 an 

 
Le fabricant informe l’Organisme Certificateur, avec copie au Secrétariat 
Technique, de la reprise de fabrication ou de son intention de reprendre la 
fabrication. 

 
Dès réception de l'information, l’Organisme Certificateur procède à la levée de 
la suspension provisoire du droit d'usage de la marque NF-HRB, sous réserve 
que d'autres produits bénéficiant de la marque NF-HRB aient été contrôlés 
pendant la période d'interruption, et qu'aucun d'eux n'ait fait l'objet de sanction.  
 
Remarque : Si les conditions précitées ne sont pas remplies, les dispositions 
conduisant à la levée de la suspension provisoire font l'objet d'un examen au 
cas par cas. 
 
La levée de la suspension provisoire du droit d'usage de la marque NF-HRB est 
confirmée tacitement par une série d'essais portant sur 6 prélèvements 
mensuels consécutifs. Le non respect d'une limite applicable à chacun des 
résultats sur l'un de ces prélèvements entraîne une nouvelle suspension du 
droit d'usage de la marque NF-HRB et l'obligation pour le produit d'être soumis 
à la procédure d'admission initiale prévoyant 12 prélèvements. 

 
3.7.2.3 Reprise de fabrication après une interruption excédant 1 an 
 
Une nouvelle demande doit être présentée. 
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PARTIE 4. LA CERTIFICATION : LES MODALITÉS DE 
SUIVI 

 
Cette partie comporte les modalités de surveillance périodique (audits et essais), les 
modalités de maintien et de reconduction des certificats, les modalités d’extension des 
certificats, les dispositions concernant les modifications relatives au titulaire, les sanctions et 
les conditions d’abandon volontaire. 
 

4.1. Prescriptions générales 
 
Au cours de toute visite et en tous lieux, quel que soit l’objet principal de sa mission, 
l’inspecteur/auditeur s’informe de l’usage qui est fait de la marque NF-HRB et de toutes 
questions relatives à l’application du référentiel, de la marque NF-HRB. 
 
En conséquence, le titulaire doit tout au long de la certification : 
 

− respecter les exigences définies et les modalités de marquage décrites dans la 
partie 2, 

− mettre à jour sa documentation qualité en relation avec NF-HRB. 
− informer systématiquement l’Organisme Certificateur des modifications et 

évolutions auxquelles il procède, avec copie au Secrétariat Technique. 
 

4.2. Déclaration des modifications 

Cet article précise les informations à fournir et les démarches à suivre dans le cas 
de modification concernant : 

- le titulaire, 

- l’ (les) entité(s) de production, 

- l’organisation qualité du processus de conception et/ou de 
fabrication et/ou de commercialisation, 

- le produit. 
 
 

 4.2.1 Modification concernant le titulaire 
Le titulaire doit signaler à l’Organisme Certificateur, avec copie au Secrétariat 
Technique, toute modification juridique de sa société ou tout changement de raison 
sociale. 

Une nouvelle demande peut être déposée et son examen peut être allégé en 
fonction des modifications apportées. 
 
L’Organisme Certificateur accuse réception de cette demande. 
 

 4.2.2 Modification concernant l’ (les) entité(s) de production 
 
Tout transfert (total ou partiel) de ou des entités de production d’un produit certifié 
NF-HRB dans un autre lieu de production entraîne une cessation immédiate de 

 



NF – Liants Hydrauliques Routiers (HRB) NF 393  Septembre 2009 
 p 47 / 65 

 

 
marquage NF-HRB par le titulaire sur les produits transférés sous quelques formes 
que ce soient. 
 
Le titulaire doit déclarer ce transfert par écrit à l’Organisme Certificateur, avec copie 
au Secrétariat Technique qui organisera une visite du nouveau lieu de production et, 
le cas échéant, fera procéder à la réalisation des essais. 
 
Les modalités d’évaluation et de décision de renouvellement de la certification sont 
identiques à celles de l’admission décrites en partie 3. 
 

 4.2.3 Modification concernant l’organisation qualité du processus de 
conception et/ou de fabrication et/ou de commercialisation 

 
Le titulaire doit déclarer par écrit à l’Organisme Certificateur, avec copie au 
secrétariat Technique, toute modification relative à son organisation qualité 
susceptible d’avoir une incidence sur la conformité de la conception et/ou de la 
commercialisation aux exigences du présent Référentiel de certification 
(modifications concernant ses installations, ses plans qualité, son mandataire…). 
 
Il doit notamment déclarer toute modification de certification de son système de 
management de la qualité. 
 
D’autre part, toute cessation temporaire de contrôle interne d’un produit certifié  
NF-HRB entraîne une cessation immédiate du marquage NF-HRB de celui-ci par le 
titulaire sous quelques formes que ce soient. Le titulaire en informe l’Organisme 
Certificateur. 
 
Les modalités d’évaluation et de décision de renouvellement de la certification sont 
identiques à celles de l’admission décrites en partie 3. 
 

 4.2.4 Modification concernant le produit certifié NF-HRB 
 
Toute modification du produit certifié NF-HRB par rapport au dossier de demande, 
au modèle admis, aux règles définies dans le Référentiel de certification 
susceptibles d’avoir une incidence sur la conformité du produit aux exigences du 
présent Référentiel de certification ou tout changement de marque commerciale doit 
faire l’objet d’une déclaration écrite à l’Organisme Certificateur avec copie au 
Secrétariat Technique. 

Les modifications apportées à un produit certifié entraînent la mise à jour de sa 
"fiche produit" et son envoi, dans les plus brefs délais, à l’Organisme Certificateur 
(avec copie au Secrétariat Technique) s'il y a modification de la composition. 
 
Selon la modification déclarée, l’Organisme Certificateur, détermine s’il s’agit d’une 
demande d’extension ou de maintien de la certification. 
 
 

 4.2.5 Cessation temporaire ou définitive de production 
 
La suspension ou le retrait du droit d’usage de la marque NF-HRB est prononcé par 
l’Organisme Certificateur. A l’expiration du délai indiqué par le titulaire, le produit est 
retiré de la liste des produits certifiés. 
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4.3 Principe de la vérification permanente après admission 
 
L’ordinogramme de la figure 6 présente le schéma de la procédure correspondante. 

 
Après admission la vérification permanente comprend les modalités suivantes : 
 
 • visite annuelle des installations de fabrication, de distribution, ou de dépôt, 
 
 • réalisation par le laboratoire de la marque des essais prescrits par les normes sur 

des prélèvements effectués tous les mois, 
 

Note : Dans le cas d’un dépôt, les essais sont réalisés au minimum sur un 
prélèvement annuel, réalisé lors de l’audit annuel périodique. 

 
 • examen de l'auto contrôle du fabricant et établissement de la conformité des 

produits aux normes. 
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visite annuelle
usine, dépôt et centre § 4.4

non conforme

§ 4.6

conforme

Maintien du droit 
d'usage de la marque 

NF-HRB § 4.6

essais sur les prélèvements 
mensuels et validation de 

l'autocontrôle
§ 4.5.2

 
Fig 7 : Vérification permanente après admission 

 
 
4.4 Visite annuelle 
 
Le Secrétariat Technique en liaison avec l’Organisme d’Inspection établie le programme de 
surveillance des produits certifiés en faisant procéder à des vérifications dans l'unité de 
fabrication.  qui ont pour but de contrôler le respect par le fabricant de ses obligations. Ce 
programme est validé par l’Organisme Certificateur. 
 
Ces visites sont effectués par des auditeurs/inspecteurs assujettis au secret professionnel. 
En raison de la présence obligatoire du responsable qualité, l’usine est informée une 
semaine avant la date de la visite. 
 
La visite annuelle est effectuée par l'Organisme d'Inspection sur demande de l’Organisme 
certificateur, dans un délai compatible avec une bonne programmation. Le titulaire est tenu 
de mettre à disposition de l’agent de l’Organisme d’Inspection un interprète maîtrisant le 
vocabulaire de la qualité et de l’industrie des liants routiers. 
 
L'agent de l'Organisme d'Inspection a libre accès à toutes les parties de l'installation du 
titulaire pour pouvoir suivre la fabrication, le stockage, le contrôle et la distribution. Il vérifie 
l'application du système qualité et sa conformité au présent Référentiel. Il peut vérifier dans 
les ateliers que les procédures sont appliquées et les consignes de fabrication respectées. 
Pour cela, il a libre accès à tous les enregistrements. 
 
En présence de l'agent préleveur, le cas échéant, il peut effectuer un prélèvement de chaque 
produit bénéficiant de la marque NF-HRB ou en cours d'admission, à un point de distribution 
de son choix. 
 
Une fiche de fin de visite récapitulant les observations est établie et signée par l'agent de 
l'Organisme d'Inspection et le représentant du titulaire. 
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Un rapport de visite détaillant toutes les observations est ensuite adressé au titulaire, en lui 
demandant de faire part dans sa réponse pour chaque observation formulée, des mesures 
correctives qu'il compte prendre et du délai de mise en application. 
 
4.5 Essais de contrôle extérieur 
 

4.5.1 Prélèvements 
 
 Les essais sont réalisés sur des prélèvements mensuels effectués de façon 

inopinée par un agent préleveur. 
 

Pour l'exécution de ces prélèvements, les instructions de l’Organisme d’Inspection 
sont respectées. 

 
 Un prélèvement effectué dans un dépôt se substitue à un prélèvement effectué à 

l'usine. 
 

4.5.2 Essais 
 

Le(s) laboratoire(s) habilité(s) de la marque NF-HRB procède(nt) aux essais prévus 
par les normes visées au présent Référentiel, conformément aux normes d'essais 
en vigueur ou à défaut selon les méthodes autorisées par l’Organisme Certificateur. 

 
 Toutes les déterminations sont effectuées sur chaque prélèvement. 
 
 Les résultats obtenus par le laboratoire de la marque sont consignés sur un rapport 

d'essais dont l'exemplaire original est adressé au titulaire, mention étant faite des 
non conformités éventuelles. 

 
 

4.5.3 Validation de l'auto contrôle 
 
La validation de l’auto contrôle est réalisée conformément aux prescriptions de la 
partie 2. 

  
 
4.6 Evaluation et décision 
 
Les modalités d’évaluation et de décision de reconduction de la certification reprennent 
celles de l’admission (cf. § 3). 
 
Le Secrétariat Technique présente régulièrement au Comité Particulier un bilan de suivi. 
 
Le client est informé des conclusions à cette occasion et le certificat est remis à échéance. 
 
En cas d’écart, les sanctions prévues dans les Règles Générales sont prises dans le cadre 
de la surveillance de produits certifiés NF-HRB. 
 
Les Règles Générales prévoient trois types de sanctions qui dépendent du degré de gravité 
de l’écart constaté : 

- l’avertissement, avec ou sans accroissement des contrôles à la 
charge du titulaire, 

- la suspension du droit d’usage pour une durée déterminée, 
- le retrait du droit d’usage. 
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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-HRB sur la 
production à venir. 
Le retrait du droit d’usage de la marque NF-HRB est une sanction qui annule le droit d’usage 
de la marque NF-HRB du titulaire, pour le produit HRB considéré. 
 
Le titulaire peut contester les décisions conformément à l’article 12 des Règles Générales de 
la marque NF. 
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PARTIE 5. LES INTERVENANTS 
 
Cette partie expose les entités et fonctions des intervenants dans le fonctionnement de la 
certification. 
 

5.1. Prescriptions générales 
 
Les différents intervenants pour la marque NF- HRB sont : 
 

− L’Organisme Certificateur ; 
− Le Secrétariat Technique ; 
− L’Organisme d’Inspection ; 
− L’Organisme de Prélèvement 
− Les Organismes d’Essais ; 
− Le Comité Particulier  ; 
− le Bureau de la Marque. 

 
Tous les intervenants dans le processus de la marque NF-HRB sont tenus, conformément à 
l’article 9 des règles générales de la marque NF, au secret professionnel. 

 
 

5.2. Organisme Certificateur 
 
L’Organisme Certificateur est : 
 
AFNOR Certification 
11 rue Francis de Pressensé 
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex -France 
tél. 01 41 62 80 00 – fax. 01 49 17 90 00 
 

5.3. Secrétariat Technique 
 
Le Secrétariat Technique de la marque NF-HRB est le : 
 
Laboratoire Central des Ponts et Chaussées (LCPC)  
Division Physico-Chimie des Matériaux 
58 Bd Lefebvre 75732 Paris Cedex 15.- France 
tél. 01 40 43 50 00 – fax 01 40 43 54 98 
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5.4 Organismes d’inspection, de prélèvement et d’essais 
 

5.4.1 Organisme d’Inspection 
 

Dans le cadre de la présente Marque NF-HRB, les audits sont réalisés par un 
laboratoire habilité. 
Le Laboratoire d’Essais et des Matériaux de la Ville de Paris (LEMVP – 4 rue du 
Colonel Henri Rol-Tanguy 75014 Paris), ou tout autre organisme équivalent, après 
accord d’AFNOR Certification et après avis du Comité Particulier, peut être choisi 
pour réaliser les audits dans le cadre de la présente marque . 
 
Le titulaire ou le demandeur doit faciliter aux inspecteurs les opérations qui leur 
incombent dans la cadre de leur mission. 
 

5.4.2 Organismes de Prélèvement 
 
Des Organismes de Prélèvement sont choisis par l’Organisme Certificateur, sous la 
responsabilité de l’Organisme d’Inspection. 
 

5.4.3 Laboratoires d’essais 
 

Des laboratoires d'essais indépendants, conformes à la norme NF EN ISO/CEI 
17025, sont choisis après accord d’AFNOR Certification et après avis du Comité 
Particulier, pour réaliser les essais de contrôle extérieur dans le cadre de la présente 
Marque -HRB. 
 
Le LCPC et son réseau des Laboratoires Régionaux des Ponts et Chaussées (LRPC 
de Lille pour les essais physiques et mécaniques et le LRPC Nancy pour les essais 
de composition et d’exigences chimiques), sous la responsabilité du LCPC, peut être 
choisi comme laboratoire(s) de référence pour réaliser ces essais. 
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5.5 Comité Particulier 
 

5.5.1 Constitution 
 

La composition nominative (titulaire et suppléant éventuel) est approuvée par AFNOR 
Certification. 
 
Le mandat des membres est de trois ans ; il est renouvelable par tacite reconduction. 
 

 

5.5.2 Composition 
 

Président 
 

Le Président est choisi parmi les membres du Comité Particulier 
 
Vice-Présidents 
 

1 Représentant d’AFNOR Certification 
1 Représentant du Secrétariat Technique 

 
Collège Fabricants (3 à 5 membres) 
 

Représentants des fabricants de HRB  
 
Collège Utilisateurs (4 à 6 membres) 
 

1 Représentant du Ministère chargé de l’Equipement. 
1 Représentant du Ministère chargé de l'Intérieur et de la Décentralisation 
(Collectivités locales et territoriales). 
1 Représentant de l’Union des Syndicats de l’Industrie Routière française 
(USIRF). 
1 Représentant de la SNCF. 
1 Représentant des Sociétés d’Autoroutes (ASFA). 
1 Représentant du Service Technique de l’Aviation Civile (STAC). 

 
Collège Administration et Organismes techniques (4 à 7 membres) 
 

1 Représentant du Service d’Etudes sur les Transports, Routes et 
Aménagements (SETRA). 
1 Représentant du Laboratoire Central des Ponts et Chaussées (LCPC). 
1 Représentant du Laboratoire d’Essais des Matériaux de la Ville de Paris 
(LEMVP). 
1 Représentant de l’Association Technique de l’Industrie des Liants Hydrauliques 
(ATILH). 
1 Représentant d’AFNOR Normalisation. 
1 Représentant du Ministère de l’Industrie (MINEFI)  
1 Représentant du Ministère chargé de la Défense Nationale. 
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5.6 Bureau 
 
Pour des raisons d’efficacité, le Comité Particulier peut déléguer ses attributions à un Bureau 
dont les membres en nombre restreint (de l’ordre de 6 personnes ; a minima : le Président, 
les 2 Vice -Présidents, 1 représentant du collège Utilisateurs, 1 représentant du collège 
Fabricants et 1 représentant du collège Organismes techniques) sont désignés 
nominativement par l’Organisme Certificateur et choisis obligatoirement parmi ceux du 
Comité Particulier. 
 
Les missions principales du Bureau sont la gestion administrative et technique des dossiers 
particuliers qui, entre les séances du Comité, nécessitent un avis de ses membres (par 
exemple l’examen de résultats de contrôles non conformes et proposition de décision). 
 
Le Bureau a une fonction permanente. Au cours des réunions du Comité Particulier, il est 
rendu compte des travaux effectués par le Bureau. 
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PARTIE 6. LE TARIF 
 
Cette partie fait l’objet d'un document indépendant et est transmise lors de sa révision en 
début de chaque année. Les destinataires sont les producteurs titulaires du droit d'usage de 
la marque NF-HRB, les demandeurs dont le dossier est en cours d'instruction, les membres 
du Comité Particulier. Elle peut d'autre part être obtenue, sur simple demande, auprès de 
l’Organisme Certificateur. Le texte ci-après en indique la structure sans chiffres. 
 

6.1. Prescriptions générales 
 
Le présent régime financier définit les modalités de recouvrement des sommes afférentes à 
l'instruction des demandes de certification, au fonctionnement de la surveillance périodique 
des usines certifiées et aux frais de promotion. 
 
Le droit d’usage de la marque NF-HRB couvre : 
 

− le fonctionnement général de la marque  (mise sous assurance qualité, suivi 
des organismes du réseau , gestion du comité de certification),  

− la défense de la marque  (dépôt et protection de la marque, conseil juridique, 
traitement des recours 1, frais de justice),  

− la contribution à la promotion générique de la marque .  
 

6.2. Prestations d’instruction des demandes de certification 
 
Le montant correspond aux prestations initiales de dossier et d'instruction de la demande 
d'admission à la marque . 
 
Les prestations de dossier comprennent la fourniture du référentiel de l'application et 
l'examen de la recevabilité de la demande. 
 
L'instruction de la demande comprend une visite d'établissement, la vérification des 
contrôles et l'évaluation des résultats. 
 
Il ne comprend pas : 
 

− l'étalonnage des matériels et machines d'essais qui a dû être effectué au préalable, 
− les essais réalisés en laboratoire extérieur. 

 
Il est payé en une fois, au moment du dépôt de la demande et reste acquis même au cas où 
l'admission ne serait pas accordée. 
 
Les prestations entraînées par des contrôles ou essais supplémentaires nécessaires à la 
présentation de la demande, ainsi que les prestations entraînées par la nécessité de 
présenter une nouvelle fois la demande après refus ou examen différé, suivant le barème en 
vigueur. 
 
                                                 
 
1 En ce qui concerne les contestations et les recours, consulter l’article 12 des Règles Générales de la 

marque NF. 
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Pour une usine située hors territoire métropolitain : les prestations supplémentaires 
afférentes au déplacement s'ajoutent aux prestations d'admission définies ci-dessus. 
 

6.3. Prestations d’audit (surveillance périodique) 
 
Le remboursement des prestations d’audit est établi dans l'hypothèse d'une vérification 
comportant une visite par an du centre de production ou de distribution (ou deux visites par 
an sur demande du Comité Particulier) et ne nécessitant ni essais autres que ceux 
susceptibles d'être effectués au laboratoire de l'unité de production en présence de 
l'auditeur-inspecteur, ni étalonnage de machines d'essais. 
 
Dans le cas de centres de fabrication ou de distribution, auditées également dans le cadre 
de la marque NF-Liants Hydrauliques, une réduction des prestations d’audit est appliquée 
(audit combiné). 
 
Son montant (en euros H.T.) est payable immédiatement après la réalisation de la prestation 
d’audit. Il reste acquis même en cas de suspension ou de retrait de droit d'usage dans les 
mois suivants.  
 
Les prestations entraînées par les contrôles supplémentaires ou essais de vérification qui 
peuvent s'avérer nécessaires à la suite d'insuffisances ou anomalies décelées par les 
contrôles courants ou bien qui ont été demandés par le fabricant sont à la charge de celui-ci 
et facturés suivant le barême en vigueur. 
 
Pour une unité de production ou de distribution située hors territoire métropolitain, des 
prestations supplémentaires sur devis afférentes au déplacement, comprenant notamment 
les frais de temps passés en transport, s'ajoutent aux prestations précitées. 
 

6.4. Prestations de prélèvement 
 
Le remboursement des prestations de prélèvement fait l’objet d’un coût forfaitaire par 
prélèvement, quel que soit la distance, en France métropolitaine. Il couvre le prélèvement 
proprement dit, et l’acheminement de l’échantillon dans un des laboratoires d’essais (défini 
par l’Organisme Certificateur, en accord avec le Secrétariat Technique). 
Pour une unité de production ou de distribution située hors territoire métropolitain, des 
prestations supplémentaires sur devis afférentes au déplacement, comprenant notamment 
les frais de temps passés en transport, s'ajoutent aux prestations précitées. 
 
 
 
 

6.5. Prestations d’essais 
 
Le remboursement des prestations d’essais, réalisées par le ou les organisme(s) d’essais, 
fait l’objet d’un coût forfaitaire par type d’essai. 
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6.6. Prestations de promotion 
 
Les actions de promotion collective de la marque NF-HRB sont financées par une redevance 
dont le montant est défini chaque année. 
 
 

6.7. Recouvrement des prestations 
 
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, AFNOR Certification : 

 
 prendra vis-à-vis du titulaire toutes sanctions prévues au chapitre 11 des Règles 

générales, pour l'ensemble des services certifiés,  
 transmettra au contentieux les factures non réglées par le demandeur/titulaire.
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PARTIE 7. LES DOSSIERS POUR LA CERTIFICATION 
 
Cette partie groupe les modèles de courrier à utiliser pour la marque NF-HRB en particulier le 
modèle de lettre de demande de certification, le modèle de fiche de renseignements généraux et le 
modèle de dossier technique. 
 
L'ensemble des intervenants de la marque NF-HRB, cités en partie 5, s’engage individuellement à 
respecter la confidentialité des informations contenues dans les documents. 
 
Le dossier technique doit comporter toutes les informations demandées ci-après. Il peut être 
constitué de documents existant dans le cadre d’autres référentiels. 
 
Tous les dossiers de demande seront établis sur courrier à en-tête du demandeur. 

7.1. Lettre de demande de droit d’usage de la marque - HRB 
 

 Courrier type HRB 001A : CAS DES USINES 
 
  Monsieur le Directeur Général Délégué 
  AFNOR CERTIFICATION 

 11 rue Francis de Pressensé 
 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS Cedex 

 
Objet : Demande de droit d'usage NF-Liants hydrauliques Routiers (HRB) pour une usine. 
 
PJ : Dossier technique 
 
 
Monsieur le Directeur Général Délégué, 
 
J'ai l'honneur de demander l'autorisation d'apposer la marque NF-Liants Hydrauliques Routiers sur 
le(s) produit(s) suivant(s) : 

 ........................... fabriqué(s) dans le centre de fabrication suivant................… 
 
Je m'engage à : 
 
a) respecter toutes les conditions qui figurent dans les Règles générales de la marque NF, dans le 

Référentiel de l'application NF-Liants Hydrauliques Routiers (HRB), annexes comprises, ainsi 
que celles imposées par les normes et spécifications complémentaires relatives aux produits 
concernés, 

 
b) me conformer sans restriction ni réserve aux décisions prises en application des documents 

précités, 
 
c) réserver la dénomination de la fabrication présentée à l'admission aux seuls produits titulaires 

de la marque NF-HRB, 
 
d) mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour garantir en permanence la conformité du 

produit aux normes ainsi qu'au référentiel, 
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e) déclarer toutes les modifications relatives aux installations et plan(s) qualité concernant ma 

demande qui peuvent avoir une incidence déterminante sur la conformité de la production aux 
exigences du présent Référentiel, 

 
f) ne mettre en œuvre les modifications relatives au produit admis qu'après accord de l'organisme 

désigné en partie 5 du Référentiel, 
 
g) déclarer toute modification relative à la dénomination et/ou référence commerciale sur le produit 

pour lequel un droit d'usage de la marque NF-HRB m'aura été octroyé, 
 
h) effectuer les contrôles de fabrication qui m'incombent au titre de la partie 4 du Référentiel, 
 
i) enregistrer les résultats des contrôles, les présenter sur demande en français ou en anglais, 

mettre à disposition mes installations et faciliter la tâche des agents d'inspection dans l'exercice 
de leurs fonctions, notamment en proposant les services d'un interprète, 

 
j) revêtir obligatoirement de la marque NF-HRB sans équivoque, les produits admis et eux seuls, 

dans les conditions fixées en partie 2 du Référentiel, 
 
k) communiquer sur demande tout support promotionnel faisant état directement ou indirectement 

de la marque NF-HRB, 
 
l) effectuer tous paiements qui me seront réclamés conformément au Référentiel. 
 
 
J'habilite par ailleurs la Société 1..................................................................................... représentée 
par Mr/Mme/Mlle ............................................. en qualité de.............................. à me représenter 
sur le territoire français pour toutes questions relatives à l'usage de la marque NF-Liants 
Hydrauliques Routiers. 
 
Je m'engage à signaler immédiatement à AFNOR Certification toute nouvelle désignation de 
représentant en remplacement du représentant ci-dessus désigné. 
 
Je vous adresse ci-joint un dossier technique, rédigé en langue française, comportant tous les 
renseignements demandés par le référentiel de la marque. 
 
Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Directeur Général Délégué, l'expression de mes 
sentiments distingués. 
 
 

 Date, cachet et signature Date, cachet et signature  
  du représentant légal du demandeur  du représentant dans l’EEE  
   précédées de la mention manuscrite : 
  "Bon pour acceptation de la représentation"  2 
  

 
 

 
1 Ce paragraphe ne concerne que les demandeurs situés hors de la communauté européenne. 
La désignation de la société représentante comporte : 

- la dénomination commerciale, 
- le statut de la société, 
- le siège social. 

 
2 En cas de désignation de représentant 
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 Courrier type HRB 001B : CAS DES CENTRES DE DISTRIBUTION 
 
 Au cas où l'exploitation du centre serait partagée entre plusieurs sociétés, la demande 

doit préciser leurs responsabilités. En particulier, lorsqu'un centre agit en prestataire de 
services vis-à-vis de plusieurs fabricants, l'autorisation d'apposer la marque NF-Liants 
Hydrauliques Routiers (HRB) sera limitée aux seuls produits pour lesquels des garanties 
suffisantes d'identification peuvent être données. 

 
 
  Monsieur le Directeur Général Délégué 
  AFNOR CERTIFICATION 

 11 rue Francis de Pressensé 
  93571 LA PLAINE SAINT-DENIS Cedex 
 
Objet : Demande de droit d'usage NF-Liants hydrauliques Routiers (HRB) pour un centre de 
distribution. 
 
PJ : Dossier technique 
 
Monsieur le Directeur Général Délégué, 
 
J'ai l'honneur de demander l'autorisation d'apposer la marque NF-Liants Hydrauliques Routiers sur 
le produit soumis aux contrôles NF-Liants Hydrauliques Routiers, en usine, qui est ensaché ou 
livré en vrac dans le centre de distribution de.......… 
 
Il s'agit du produit.................. fabriqué à l'usine de................ appartenant à la société............ 
 
Je déclare avoir pris connaissance des normes et du Référentiel de la marque NF-Liants 
Hydrauliques Routiers relatifs au contrôle des centres de distribution. 
 
Je m'engage : 
 
 à me conformer sans restriction ni réserve aux prescriptions de ces documents, ainsi qu'aux 

décisions prises ou à prendre, en exécution desdites prescriptions par l’Organisme 
Certificateur sur proposition du comité de la marque NF-Liants Hydrauliques Routiers (HRB), 

 à approvisionner, stocker et distribuer ces produits en m'entourant de toutes les précautions 
de nature à maintenir leur conformité aux normes françaises les concernant et à garantir leur 
provenance, 

 à faciliter la tâche des contrôleurs chargés d'effectuer les prélèvements, 
 à faciliter aux agents de l'Organisme d'Inspection les opérations qui leur incombent au titre du 

Référentiel et de ses annexes, 
 à verser le montant du droit d'inscription prévu par le régime financier de la marque NF et à 

effectuer tous paiements ultérieurs qui me seront réclamés en conformité avec le Référentiel 
de la marque NF- Liants Hydrauliques Routiers (HRB). 

 
Je vous adresse ci-joint un dossier technique, rédigé en langue française, comportant tous les 
renseignements demandés par le Référentiel de la marque NF- Liants Hydrauliques Routiers. 
 
Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Directeur Général Délégué, l'expression de mes 
sentiments distingués. 
 
 
 Date, cachet et signature 
 du distributeur 
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 Courriers types HRB 001C et 001D : CAS DES DÉPÔTS 
 
 Au cas où l'exploitation du centre serait partagée entre plusieurs sociétés, la demande 

doit préciser leurs responsabilités. En particulier, lorsqu'un centre agit en prestataire de 
services vis-à-vis de plusieurs fabricants, l'autorisation d'apposer la marque NF-Liants 
Hydrauliques Routiers (HRB) sera limitée aux seuls produits pour lesquels des garanties 
suffisantes d'identification peuvent être données. 

 
 
  Monsieur le Directeur Général Délégué 
  AFNOR CERTIFICATION 

11 rue Francis de Pressensé 
93571 LA PLAINE SAINT-DENIS Cedex 

 
Objet : Demande de droit d'usage NF-Liants hydrauliques Routiers (HRB) pour un dépôt  
(courrier HRB 001C). 
 
PJ : Dossier technique 
 
Monsieur le Directeur Général Délégué, 
 
J'ai l'honneur de demander l'autorisation d'apposer la marque nationale NF-Liants Hydrauliques 
Routiers (HRB) sur le produit soumis aux contrôles NF-Liants Hydrauliques Routiers (HRB), en 
usine, qui est stocké dans le dépôt de.......… 
 
Il s'agit du produit.................. fabriqué à l'usine de................ appartenant à la société............ 
 
Je déclare avoir pris connaissance des normes et du Référentiel de la marque NF-Liants 
Hydrauliques Routiers (HRB) relatifs au contrôle des dépôts. 
 
Je m'engage : 
 
 à me conformer sans restriction ni réserve aux prescriptions de ces documents, ainsi qu'aux 

décisions prises ou à prendre, en exécution desdites prescriptions par l’Organisme 
Certificateur sur proposition du comité de la marque NF-Liants Hydrauliques Routiers, 

 à approvisionner, stocker et distribuer ces produits en m'entourant de toutes les précautions 
de nature à maintenir leur conformité aux normes françaises les concernant et à garantir leur 
provenance, 

 à faciliter la tâche des contrôleurs chargés d'effectuer les prélèvements, 
 à faciliter aux agents de l'organisme d'inspection les opérations qui leur incombent au titre du 

Référentiel et de ses annexes, 
 à verser le montant du droit d'inscription prévu par le régime financier de la marque NF et à 

effectuer tous paiements ultérieurs qui me seront réclamés en conformité avec le Référentiel 
de la marque NF- Liants Hydrauliques Routiers. 

 
Je vous adresse ci-joint un dossier technique, rédigé en langue française, comportant tous les 
renseignements demandés par le Référentiel de la marque NF- Liants Hydrauliques Routiers. 
 
Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Directeur Général Délégué, l'expression de mes 
sentiments distingués. 
 
 
 Date, cachet et signature 
 du dépositaire 
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Objet : Demande de modification de distribution de produit dans un dépôt  
(courrier HRB 001D). 
  Monsieur le Directeur Général Délégué 
  AFNOR CERTIFICATION 

 11 rue Francis de Pressensé 
  93571 LA PLAINE SAINT-DENIS Cedex 
 
Monsieur le Directeur Général Délégué, 
 
J'ai l'honneur de vous demander l’autorisation de modifier la distribution des produits titulaires en 
usine de la marque NF-Liants Hydrauliques Routiers, suivant le détail ci-dessous : 
 
Distribution actuelle : 
produit.................. fabriqué à l'usine de................ appartenant à la société............ 
produit.................. fabriqué à l'usine de................ appartenant à la société............ 
 
Nouvelle distribution : 
produit.................. fabriqué à l'usine de................ appartenant à la société............ 
produit.................. fabriqué à l'usine de................ appartenant à la société............ 
 
Je déclare avoir pris connaissance des normes et du Référentiel de la marque NF-Liants 
Hydrauliques Routiers relatifs au contrôle des dépôts. 
 
Je m'engage à me conformer sans restriction ni réserve aux prescriptions stipulées dans la 
demande d’agrément des dépôts. 
 
Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Directeur Général Délégué, l'expression de mes 
sentiments distingués. 
 
 
 Date, cachet et signature 
 du dépositaire 
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Fiche type HRB 003 
Fiche de renseignements généraux concernant le demandeur 
 
 
Unité de fabrication (usine) 
 

− Raison sociale : ...................................................................................................................  
− Adresse : .............................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  
− Pays : ..................................................................................................................................  

 
− Tél. : ....................................................................................................................................  
− N° SIRET1 :................................................... Code APE1 : ..................................................  
− Télécopie : …....................... / Mel : ………………………………. 
− Nom et qualité du représentant légal2 : ...............................................................................  
− Nom et qualité du correspondant (si différent) : ..................................................................  

 
Fabricant (si différent de l’unité de fabrication) (siège social) 
 

− Raison sociale : ...................................................................................................................  
− Adresse : .............................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  
− Pays : ..................................................................................................................................  

 
− Tél. : ....................................................................................................................................  
− N° SIRET1 :................................................... Code APE1 : ..................................................  
− Télécopie : …....................... / Mel : ………………………………. 
− Nom et qualité du représentant légal 2 : ..............................................................................  
− Nom et qualité du correspondant (si différent) : ..................................................................  

 
Mandataire en France (si le fabricant est étranger) 
 

− Raison sociale : ...................................................................................................................  
− Adresse : .............................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  
− Pays : ..................................................................................................................................  

 
− Tél. : ....................................................................................................................................  
− N° SIRET1 :................................................... Code APE1 : ..................................................  
− Télécopie : …....................... / Mel : ………………………………. 
− Nom et qualité du représentant légal 2 : ..............................................................................  
− Nom et qualité du correspondant (si différent) : ..................................................................  

 
 
 

 
 
1 Uniquement pour les entreprises françaises 
2  Le représentant légal est la personne juridiquement responsable de l’entreprise 
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7.2. Dossier technique à fournir à l’appui d’une demande de droit 
d’usage de la marque NF Liants Hydrauliques Routiers (HRB) 

 
La demande d’autorisation d’apposer la marque NF ne peut être valablement prise en 
considération que lorsque l’ensemble des renseignements ci-dessous a été fourni par le 
demandeur, dans sa documentation qualité. 
 

7.2.1 Cas des usines 
 

7.2.1.1 Cas des usines où le clinker et le Liant Hydraulique Routier (HRB) sont 
fabriqués sur un même site  

 
•  Le dossier technique relatif à l'admission d'un premier produit comporte : 

 
 - la description complète des moyens de production, 
 - la description complète des équipements du laboratoire d'autocontrôle (avec l'indication 

du fournisseur), 
 - le schéma détaillé de fabrication avec l'indication de tous les points d'échantillonnage, 
 - la fiche stockage, conditionnement, livraison, 
 - le plan général des contrôles effectués avec l'indication des méthodes de contrôle, 
 - pour chaque produit, une fiche indiquant : 
  . les caractéristiques garanties, la composition du produit et toutes autres 

caractéristiques utiles à son identification, 
  . la nature et les caractéristiques des matériaux entrant dans la composition du produit 

fini (y compris les éventuels additifs), 
  . le (ou les) broyeur(s) utilisé(s), 
 - le manuel qualité répondant aux prescriptions des normes et de la partie 2. 
 

•  Le dossier technique relatif à l'admission d'un produit supplémentaire se limite à 
l'indication des modifications entraînées par la fabrication du nouveau produit sur 
chacun des points ci-dessus, à la fiche "produit" et à la fiche stockage, 
conditionnement, livraison. 

 
 
 7.2.1.2 Cas particulier des usines où le clinker et le Liant Hydraulique Routier (HRB) 

ne sont pas fabriqués sur un même site 
 
 Le fabricant fournit, en plus des renseignements demandés ci-dessus, la composition du 

(ou des) clinker(s) rentrant dans la composition des produits finis avec l'indication de la 
provenance. 

 
 

7.2.2 Cas des centres de distribution ou des dépôts 
 
 Le dossier technique relatif à l'admission d'un premier produit comporte : 
 
 - la description complète des moyens techniques d'approvisionnement, de stockage et de 

conditionnement, 
 - le plan d'affectation des silos de stockage, 
 - le schéma détaillé de distribution avec l'indication de tous les points d'échantillonnage, 
 - la liste des autres produits éventuellement distribués, 

- l'indication des dispositions prises pour assurer les essais à la réception et les essais 
d'autocontrôle prévus en partie 2 avec le nom du laboratoire chargé de leur exécution, 
- le manuel qualité répondant aux prescriptions de la partie 2. 

 



 
 
 
 
  


