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1 Portée du document 

Ce document indique la procédure à appliquer pour l’évaluation et la vérification de la constance des 

performances des panneaux fixes de signalisation routière conformément à l'Annexe ZA de EN 

12899-1(/-2/-3). 

 

Il s'applique à tous les produits couverts par EN 12899-1(/-2/-3) et à d'autres produits semblables 

cités dans d'autres normes dont l’utilisation est faite selon le Règlement (UE) N° 305/2011 du 

Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de 

commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil. 

2 Article 28 du CPR1 : Évaluation et vérification de la constance 

des performances 

L’évaluation et la vérification de la constance des performances des produits de construction 

correspondant à leurs caractéristiques essentielles sont effectuées conformément à l’un des 

systèmes décrits à l’annexe V du CPR. 

 

La Commission détermine et peut revoir, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 60 et 

compte tenu notamment des effets sur la santé et la sécurité des personnes et sur l’environnement, 

quel(s) système(s) est (sont) applicable(s) à un produit de construction ou à une famille de produits de 

construction ou à une caractéristique essentielle donnée. À cette occasion, la Commission tient 

également compte des expériences documentées en matière de surveillance du marché transmises 

par les autorités nationales. 

 

La Commission choisit le ou les systèmes les moins onéreux compatibles avec le respect de toutes 

les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction. 

 

Le ou les systèmes ainsi déterminés sont indiqués dans les mandats visant à établir les normes 

harmonisées et dans les spécifications techniques harmonisées. 

                                                      

1  
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3 Déclaration des performances et marquage CE 

3.1 Article 4 du CPR - Déclaration des performances 

Lorsqu’un produit de construction est couvert par une norme harmonisée, le fabricant établit une 

déclaration des performances pour ce produit lors de sa mise sur le marché. 

 

Lorsqu’un produit de construction est couvert par une norme harmonisée, toute information, sous 

quelque forme que ce soit, concernant ses performances correspondant aux caractéristiques 

essentielles, telles que définies dans la spécification technique harmonisée applicable, ne peut être 

communiquée que si ces performances sont incluses et précisées dans la déclaration des 

performances, sauf si, conformément à l’article 5, aucune déclaration des performances n’a été 

établie. 

En établissant la déclaration des performances, le fabricant assume la responsabilité de la 

conformité du produit de construction avec ces performances déclarées. En l’absence 

d’indications contraires objectives, les États membres présument que la déclaration des 

performances établie par le fabricant est exacte et fiable. 

3.2 Article 6 du CPR - Contenu de la déclaration des performances 

La déclaration des performances exprime les performances des produits de construction en ce qui 

concerne leurs caractéristiques essentielles, conformément aux spécifications techniques 

harmonisées applicables. 

 

La déclaration des performances comporte notamment les informations suivantes : 

1. la référence du produit type pour lequel la déclaration des performances a été établie ; 

2. le ou les systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de 

construction, conformément à l’annexe V ; 

3. le numéro de référence et la date de délivrance de la norme harmonisée ou de l’évaluation 

technique européenne qui a été utilisée pour l’évaluation de chaque caractéristique essentielle ; 

4. le cas échéant, le numéro de référence de la documentation technique spécifique utilisée et les 

exigences auxquelles, selon le fabricant, le produit satisfait. 

 

La déclaration des performances contient en outre : 

1. l’usage ou les usages prévus pour le produit de construction, conformément à la spécification 

technique harmonisée applicable ; 

2. la liste des caractéristiques essentielles telles que définies dans ladite spécification technique 

harmonisée pour l’usage ou les usages prévus déclarés ; 

3. les performances d’au moins une des caractéristiques essentielles du produit de construction, 

pertinentes pour l’usage ou les usages prévus déclarés ; 
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4. le cas échéant, les performances du produit de construction, exprimées par niveau ou classe ou 

au moyen d’une description, si nécessaire, sur la base d’un calcul, correspondant aux 

caractéristiques essentielles déterminées conformément à l’article 3, paragraphe 3 ; 

5. les performances des caractéristiques essentielles du produit de construction relatives à l’usage 

ou aux usages prévus, en prenant en considération les dispositions concernant cet ou ces usages 

là où le fabricant entend mettre le produit sur le marché ; 

6. pour les caractéristiques essentielles figurant sur la liste, pour lesquelles les performances ne 

sont pas déclarées, les lettres «NPD» («performance non déterminée»). 

 

La déclaration des performances est établie au moyen du modèle figurant au chapitre 4.2. 

3.3 Article 7 du CPR - Fourniture de la déclaration des performances 

Une copie de la déclaration des performances de chaque produit mis à disposition sur le marché est 

fournie soit sous format papier, soit par voie électronique. Toutefois, lorsqu’un lot du même produit est 

livré à un même utilisateur, il peut être accompagné d’une seule copie de cette déclaration, soit sous 

format papier, soit par voie électronique. 

 

Une copie papier de la déclaration des performances est fournie au destinataire s’il en fait la 

demande. 

 

Par dérogation aux paragraphes précédents, la copie de la déclaration des performances peut être 

mise à disposition sur un site Internet dans les conditions à fixer par la Commission par voie d’actes 

délégués, en conformité avec l’article 60. Ces conditions garantissent notamment que la déclaration 

des performances reste disponible pendant au moins la durée de la période visée à l’article 11, 

paragraphe 2. 

 

La déclaration des performances est fournie dans la ou les langues requises par l’État membre dans 

lequel le produit est mis à disposition. 

3.4 Article 8 du CPR - Principes généraux et utilisation du marquage CE 

Les principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) N° 765/2008 s’appliquent au 

marquage CE. 

 

Le marquage CE est apposé sur les produits de construction pour lesquels le fabricant a établi 

une déclaration des performances conformément aux articles 4 et 6. Si une déclaration des 

performances n’a pas été établie par le fabricant conformément aux articles 4 et 6, le marquage CE 

n’est pas apposé. 
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En apposant ou en faisant apposer le marquage CE, les fabricants indiquent qu’ils assument la 

responsabilité de la conformité du produit de construction avec les performances déclarées ainsi que 

de la conformité avec toutes les exigences applicables prévues par le présent règlement et d’autres 

législations d’harmonisation de l’Union qui prévoient un tel marquage. 

 

Les règles pour le marquage CE prévues par d’autres législations d’harmonisation de l’Union 

s’appliquent sans préjudice du présent paragraphe. 

 

Pour tout produit de construction couvert par une norme harmonisée, le marquage CE est le 

seul marquage qui atteste la conformité du produit de construction avec les performances 

déclarées correspondant aux caractéristiques essentielles couvertes par cette norme 

harmonisée ou par l’évaluation technique européenne. 

 

À cet égard, les États membres s’abstiennent d’insérer toute référence ou retirent toute référence, 

dans les mesures nationales, à un marquage attestant la conformité avec les performances déclarées 

correspondant aux caractéristiques essentielles couvertes par une norme harmonisée autre que le 

marquage CE. 

 

Les États membres s’abstiennent d’interdire ou d’entraver, sur leur territoire ou sous leur 

responsabilité, la mise à disposition sur le marché ou l’utilisation de produits de construction portant le 

marquage CE lorsque les performances déclarées correspondent aux exigences régissant l’utilisation 

en cause dans l’État membre concerné. 

 

Les États membres veillent à ce que l’utilisation des produits de construction portant le 

marquage CE ne soit pas entravée par des règles ou conditions imposées par des organismes 

publics ou des organismes privés agissant en qualité d’entreprises publiques ou d’organismes 

publics du fait de leur position de monopole ou d’un mandat public, lorsque les performances 

déclarées correspondent aux exigences régissant l’utilisation en cause dans l’État membre 

concerné. 

 

Il convient que les méthodes prévues par les États membres dans leurs exigences applicables aux 

ouvrages de construction et les autres règles nationales concernant les caractéristiques essentielles 

des produits de construction soient conformes aux normes harmonisées. 

3.5 Article 9 du CPR - Règles et conditions d’apposition du marquage CE 

Le marquage CE est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur le produit de construction ou sur 

une étiquette qui y est attachée. Lorsque la nature du produit ne le permet pas ou ne le justifie pas, il 

est apposé sur son emballage ou sur les documents d’accompagnement. 
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Le marquage CE est suivi des deux derniers chiffres de l’année de sa première apposition, du nom et 

de l’adresse du siège du fabricant ou de la marque distinctive permettant d’identifier facilement et 

avec certitude le nom et l’adresse du fabricant, du code d’identification unique du produit type, du 

numéro de référence de la déclaration des performances, du niveau ou de la classe des 

performances déclarées, de la référence à la spécification technique harmonisée appliquée, du 

numéro d’identification de l’organisme notifié, le cas échéant, et de l’usage prévu tel que défini dans la 

spécification technique harmonisée appliquée. 

 

Le marquage CE est apposé avant que le produit de construction ne soit mis sur le marché. Il peut 

être suivi d’un pictogramme ou de toute autre marque indiquant notamment un risque ou un usage 

particulier. 

4 Modèle de déclaration des performances 

4.1 Généralités 

Le CPR impose à tous les fabricants de produits de construction d'établir une déclaration des 

performances lors de la mise sur le marché d'un produit de construction couvert par une norme 

harmonisée. Conformément au CPR, cette déclaration doit être établie sur la base d’un modèle. Le 

modèle présenté à l'annexe III du CPR doit être adapté afin de répondre au progrès technologique, de 

garantir la souplesse requise par différents types de produits de construction et de fabricants et de 

simplifier la déclaration des performances. En outre, l'expérience pratique acquise avec la mise en 

œuvre de l'annexe III montre que les fabricants auraient besoin de plus d'instructions pour établir 

leurs déclarations des performances relatives aux produits de construction en accord avec la 

législation applicable. Ces instructions garantiraient également une application correcte et harmonisée 

de l'annexe III. Les fabricants devraient bénéficier d'une certaine souplesse pour établir leurs 

déclarations des performances, à la condition qu'ils fournissent de manière claire et cohérente les 

informations essentielles requises par l'article 6 du CPR. Dans le but d'identifier de manière univoque 

le produit couvert par une déclaration des performances en rapport avec ses niveaux ou classes de 

performances, les fabricants devraient lier chaque produit au produit type correspondant et à un 

ensemble de niveaux ou de classes de performances donné au moyen du code d'identification unique 

visé à l'article 6, paragraphe 2, point a), du CPR. L'objectif de l'article 11, paragraphe 4, du CPR est 

de permettre l'identification et la traçabilité d'un produit de construction unique grâce à l'indication, par 

les fabricants, d'un numéro de type, de lot ou de série. Cet objectif n'est pas desservi par une 

déclaration des performances, qui devrait ensuite être utilisée pour tous les produits correspondant au 

produit type défini dans celle-ci. Par conséquent, les informations requises par l'article 11, paragraphe 

4, ne devraient pas être obligatoires dans la déclaration des performances. 
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4.2 Modèle 
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5 Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des 

performances  

Le fabricant établit la déclaration des performances et détermine le produit type sur la base des 

évaluations et des vérifications de la constance des performances réalisées selon les systèmes 

suivants. 

5.1 Système 1+ 

 Le fabricant effectue : 

1. un contrôle de la production en usine ; 

2. des essais complémentaires sur des échantillons prélevés par lui dans l'établissement de 

fabrication conformément au plan d'essais prescrit. 

L'organisme notifié de certification des produits décide de délivrer, de soumettre à des restrictions, de 

suspendre ou de retirer le certificat de constance des performances du produit de construction en 

fonction des résultats des évaluations et vérifications suivantes effectuées par lui : 

1. une évaluation des performances du produit de construction fondée sur des essais (y compris 

l'échantillonnage), des calculs, des valeurs issues de tableaux ou sur la documentation 

descriptive du produit ; 

2. une inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine ; 

3. une surveillance, une évaluation et une appréciation continues du contrôle de la production en 

usine ; 

4. des essais par sondage sur des échantillons prélevés par l'organisme notifié de certification des 

produits dans l'établissement de fabrication ou dans les installations de stockage du fabricant.  

5.2 Système 1 

Le fabricant effectue : 

1. un contrôle de la production en usine ; 

2. des essais complémentaires sur des échantillons prélevés par lui dans l'établissement de 

fabrication conformément au plan d'essais prescrit. 

L'organisme notifié de certification des produits décide de délivrer, de soumettre à des restrictions, de 

suspendre ou de retirer le certificat de constance des performances du produit de construction en 

fonction des résultats des évaluations et vérifications suivantes effectuées par lui : 

1. une évaluation des performances du produit de construction fondée sur des essais (y compris 

l'échantillonnage), des calculs, des valeurs issues de tableaux ou sur la documentation 

descriptive du produit ; 

2. une inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine ; 

3. une surveillance, une évaluation et une appréciation continues du contrôle de la production en 

usine. 
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5.3 Système 2+ 

Le fabricant effectue : 

1. une évaluation des performances du produit de construction fondée sur des essais (y compris 

l'échantillonnage), des calculs, des valeurs issues de tableaux ou sur la documentation 

descriptive du produit ; 

2. un contrôle de la production en usine ; 

3. des essais sur des échantillons prélevés par lui dans l'établissement de fabrication conformément 

au plan d'essais prescrit. 

L'organisme notifié de contrôle de la production en usine décide de délivrer, de soumettre à des 

restrictions, de suspendre ou de retirer le certificat de conformité du contrôle de la production en usine 

en fonction des résultats des évaluations et vérifications suivantes effectuées par lui : 

1. une inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine ; 

2. une surveillance, une évaluation et une appréciation continues du contrôle de la production en 

usine.  

5.4 Système 3 

Le fabricant effectue un contrôle de la production en usine. 

Le laboratoire notifié évalue les performances du produit sur la base d'essais (reposant sur 

l'échantillonnage réalisé par le fabricant), de calculs, de valeurs issues de tableaux ou de la 

documentation descriptive du produit. 

Système 4 

Le fabricant effectue : 

1. une évaluation des performances du produit de construction fondée sur des essais, des calculs, 

des valeurs issues de tableaux ou sur la documentation descriptive du produit ; 

2. un contrôle de la production en usine. 

Aucune tâche ne requiert l'intervention d'organismes notifiés. 

6 Système d’application pour les signaux fixes de signalisation 

routière verticale 

6.1 Système 1 

6.2 Le fabricant effectue : 

 un contrôle de la production en usine ; 

 des essais complémentaires sur des échantillons prélevés par lui dans l'établissement de 

fabrication conformément au plan d'essais prescrit. 
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6.3 L'organisme notifié de certification des produits décide de délivrer, de soumettre 

à des restrictions, de suspendre ou de retirer le certificat de constance des 

performances du produit de construction en fonction des résultats des 

évaluations et vérifications suivantes effectuées par lui : 

 une évaluation des performances du produit de construction fondée sur des essais (y compris 

l'échantillonnage), des calculs, des valeurs issues de tableaux ou sur la documentation 

descriptive du produit ; 

 une inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine ; 

 une surveillance, une évaluation et une appréciation continues du contrôle de la production en 

usine. 

7 Mandats pour la certification 

L'OCAB est reconnue par l‘Etat Belge comme organisme de certification pour le marquage CE et de 

telle sorte notifiée auprès de la Commission Européenne dans le cadre de différents produits suivants, 

parmi lesquels : 

 Installations fixes de sécurité routière, selon mandat M/111, normes harmonisées de la série EN 

12899 (Système 1). 

 

Ces mandats ont été donnés au Comité Européen de Normalisation (CEN) par la Commission 

Européenne et l’Association Européenne de Libre Echange dans le cadre de l’application du 

Règlement Européen des Produits de Construction (CPR)2. 

 

Les articles des normes concernées cités dans l’Annexe ZA de celles-ci satisfont aux exigences des 

mandats. La conformité avec ces articles confère une présomption d’aptitude du produit de 

construction traité dans la norme aux usages prévus, avec en conséquence la délivrance du 

marquage CE et de déclarations de performances, documents établis selon le système d’évaluation et 

vérification de la constance des performances en vigueur pour le produit concerné. 

 

Toutefois, le CPR prime sur les annexes ZA des normes harmonisées qui doivent encore être 

revues3. 

                                                      
2 Règlement (UE) N° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions 

harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du 

Conseil. (CPR) 
3 Y compris, l’article 61 « Exercice de la délégation », « Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 60 

est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 24 avril 2011. »  
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8 Aspects généraux de l’annexe ZA des normes EN 12899-1/2/3 

La norme européenne a été préparée sous le mandat M/111 « Installations fixes de sécurité routière» 

donné au CEN par la Commission Européenne et l'Association Européenne de Libre Echange. Les 

clauses de l'EN 12899, citées ci-dessous répondent aux exigences du mandat donné sous le 

Règlement pour les produits de construction. La conformité à ces clauses confère une présomption 

d’aptitude des accessoires de circulation couverts par EN 12899 pour leurs usages prévus. 

8.1 Clauses de la norme européenne adressant les dispositions du Règlement pour 

les produits de construction 

8.1.1 Clauses de la norme européenne EN 12899-1  

Caractéristique pour le mandat 
Article(s) * 

EN 12899-1 

Résistance aux charges horizontales, aux flexions et aux torsions 5.1 

Résistance aux charges horizontales : 

Fixations, Actions du vent, Déformation temporaire (plaques de panneau, supports), Charge 

dynamique provenant du déneigement, Charges ponctuelles, Déformation permanente, 

Coefficient partiel de sécurité 

5.2 

5.3.1 

5.3.2 

5.4.1 

5.4.2  

7.1.14 

Performances en cas d’impact d’un véhicule (sécurité passive) 6.3 

Caractéristiques de visibilité  

(Panneaux rétroréfléchissants, non rétroréfléchissants, rétroréfléchissants éclairés par 

transparence, non rétroréfléchissants éclairés par transparence, Éclairement extérieur) 

Coordonnées chromatiques diurnes et facteur de luminance  

Coefficient de rétroréflexion RA  

Luminance moyenne, contraste de luminance, uniformité de luminance  

Eclairement moyen et uniformité d’éclairement 

4.1.1.3 

4.1.1.4 

4.2  

7.3.1.3  

7.3.1.4  

7.3.1.5  

7.3.1.6 

7.4.1.2 

7.4.1.3 

Durabilité  

Résistance aux chocs (matériau constituant la face du panneau) 

Résistance au vieillissement climatique (matériau constituant la face du panneau, Panneaux 

rétroréfléchissants ou non rétroréfléchissants  

Résistance à la corrosion (métaux, bois, matières plastiques)  

Résistance à la pénétration de poussière et d'eau 

4.1.1.5 

4.1.2 

4.2 

6.1 

6.2 

7.1.7 

7.2.2.1.4  

7.4.2.3 

(*) cf. Tableaux ZA.1 à ZA.6 de l’annexe ZA 
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8.1.2 Clauses de la norme européenne EN 12899-2  

Caractéristique pour le mandat 
Article(s) * 

EN 12899-2 

Résistance aux charges horizontales (résistance statique à la déformation) 4.3.1 

Performances en cas d'impact d'un véhicule (sécurité passive)  4.3.2 

Caractéristiques de visibilité  

Coordonnées chromatiques et facteur de luminance 4.2.2 

Rétroréflectivité (si nécessaire) 4.2.4 

Luminance (luminance  moyenne et uniformité de luminance) 4.2.3.2 

Durabilité 

Résistance à la corrosion 

Métaux 

(EN 12899-1 :2007) 

4.3.3 

Résistance au rayonnement UV (essai de vieillissement climatique naturel accéléré) 5.6.7 

Résistance à la pénétration de poussière et d'eau 4.3.5 

Substances dangereuses 8 

(*) cf. Tableau ZA.1 de l’annexe ZA 

8.1.3 Clauses de la norme européenne EN 12899-3 

Caractéristique pour le mandat 
Article(s) * 

EN 12899-3 

Résistance aux charges horizontales (exigences statiques, pression du vent) 6.4.1.1 

Performances en cas d'impact d'un véhicule (sécurité passive) 

Résistance dynamique à l’impact (exigences sur les matériaux) 

Résistance dynamique à l’impact (exigences fonctionnelles) 

Résistance dynamique à l’impact (résistance passive) 

- 

6.4.1.2 

6.4.1.3 

6.4.1.4 

Caractéristiques de visibilité  

Coordonnées chromatiques 6.3.1 

Facteur de luminance 6.3.1 

Durabilité 

Résistance à la corrosion 6.4.1.5 

Résistance au rayonnement UV (essai de vieillissement climatique naturel accéléré) 6.4.1.6 

Substances dangereuses 10 

(*) cf. Tableau ZA.1 de l’annexe ZA 
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8.2 Produits 

8.2.1 Signaux fixes de signalisation routière verticale - Panneaux fixes, EN 12899-1 

8.2.2 Signaux fixes de signalisation routière verticale : Bornes lumineuses, EN 12899-2 

8.2.3 Signaux fixes de signalisation routière verticale : Délinéateurs et rétroréflecteurs, EN 

12899-3 

8.3 Usage prévu 

8.3.1 Composants ou ensembles complets de panneaux fixes de signalisation routière 

verticale. 

8.4 Variantes de marquage CE selon EN 12899 

8.4.1 Variantes de marquage CE selon EN 12899-1 

Produit 
Référence selon Annexe ZA 

(EN 12899-1) 

Revêtements rétroréfléchissants en microbilles de verre, prévus 

pour une utilisation sur des panneaux permanents de signalisation 

routière verticale 

Tableau et Figure ZA.1 

Supports fournis en vue d’être stockés, destinés à soutenir les 

panneaux fixes de signalisation routière verticale avec 

spécifications de performance 

Tableau et Figure ZA.2 

Supports fournis pour les panneaux fixes de signalisation routière 

verticale, donnant des informations relatives aux matériaux et à la 

géométrie à l’acheteur afin qu’il détermine si les performances 

peuvent être conformes aux réglementations concernant la charge 

horizontale 

Tableau et Figure ZA.3 

Supports fournis pour les panneaux fixes de signalisation routière 

verticale lorsque l’acheteur a donné des spécifications de 

conception et s’est engagé à être conforme aux réglementations 

correspondantes 

Tableau et Figure ZA.4 

Plaques de panneaux pour des panneaux fixes de signalisation 

routière verticale 
Tableau et Figure ZA.5 

Ensembles complets de panneau fixe de signalisation routière 

verticale 
Tableau et Figure ZA.6 
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8.4.2 Variantes de marquage CE selon EN 12899-2 

Produit 
Référence selon Annexe ZA 

(EN 12899-2) 

Bornes lumineuses installées à demeure, destinées à fournir des 

informations, des recommandations, des avertissements et des 

instructions aux usagers de la route 

Tableau et Figure ZA.1 

8.4.3 Variantes de marquage CE selon EN 12899-3 

Produit 
Référence selon Annexe ZA 

(EN 12899-3) 

Informations, recommandations, avertissements et instructions à 

l’intention des usagers de la route, relatifs aux délinéateurs de type 

D1 

Tableau et Figure ZA.1 

Informations, recommandations, avertissements et instructions à 

l’intention des usagers de la route, relatifs aux rétroréflecteurs fixes 
Tableau et Figure ZA.2 

Informations, recommandations, avertissements et instructions à 

l’intention des usagers de la route, relatifs aux délinéateurs équipés 

de rétroréflecteurs fixes 

Tableau et Figure ZA.3 

 

9 Tâches 

L’assignation des tâches est définie au tableau ci-dessous. 

Tâches Contenu de la tâche 

Evaluation de 

la Conformité 

Clauses 

à appliquer 

F
ab

ri
ca

n
t 

Contrôle de la production en usine
Paramètres liés à toutes les 

caractéristiques du Tableau ZA.1 
EN 12899-4 

Essais supplémentaires 

d'échantillons prélevés dans 

l'usine 

Toutes les caractéristiques du 

Tableau ZA.1 
EN 12899-4 

O
rg

an
is

m
e 

n
o

ti
fi

é 

Évaluation des performances 
Toutes les caractéristiques du 

Tableau ZA.1 
EN 12899-5 

Inspection initiale de l'usine et du 

contrôle de la production en usine

Paramètres liés à toutes les 

caractéristiques du Tableau ZA.1 
EN 12899-4 

Surveillance continue, évaluation Paramètres liés à toutes les EN12899-4 
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et acceptation du contrôle de la 

production en usine 

caractéristiques du Tableau ZA.1 

9.1 Évaluation des performances par l’organisme notifié 

Un programme d’évaluation des performances sera effectué sous l'approbation de l’organisme notifié 

et la responsabilité du fabricant des produits avant que ces produits soient d'abord placés sur le 

marché. Un tel programme sera effectué pour chaque type de panneau de signalisation qu'un 

fabricant place sur le marché selon la norme EN 12899-1(/-2/-3). 

 

Par type de panneau de signalisation, on comprend ce qui suit : 

 À chaque type correspond un code exclusif de référence donné par le fabricant ; 

 Un type ne peut inclure des alternatives de choix des matériaux constitutifs ; 

 Un type ne peut pas mélanger des alternatives de dimensions principales ; 

 Un type ne peut inclure des alternatives de processus de fabrication dans la mesure où ces 

derniers sont susceptibles de modifier de manière significative les caractéristiques certifiées des 

produits. 

 

Chaque type de panneaux ou d’éléments de panneau doit subir l’évaluation des performances dans 

son intégralité. L’évaluation des performances doit adresser les caractéristiques énumérées en 

Annexe ZA et doit évaluer ces dernières selon les méthodes indiquées dans la série des normes EN 

12899, entre autres :  

 d'une part,  

o les dimensions,  

o la rectitude,  

o les matériaux,  

o les liaisons mécaniques ou soudées, 

o les fixations,  

 d'autre part,  

o la conception,  

o la résistance aux charges horizontales, 

o les caractéristiques visuelles, 

o la protection contre la corrosion, 

o si nécessaire, la résistance contre l’impact d’un véhicule. 

 

L’évaluation des performances d'un type donné peut inclure ou combiner des essais et des calculs 

selon EN 12899-1. 
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L’évaluation des performances sera exécutée lors de la première application de la norme. Des essais 

précédemment réalisés selon les dispositions de cette norme (le même produit, les mêmes 

caractéristiques, la méthode d'essai, la procédure de prélèvement, le système d’attestation de 

conformité, etc.) peuvent être pris en considération. En outre, l’évaluation des performances sera 

exécuté au début d'une nouvelle méthode de production (lorsque celle-ci ceci peut affecter les 

propriétés indiquées). 

 

L'évaluation des caractéristiques suivantes est exigée : 

 Résistance aux charges horizontales 

 Caractéristiques visuelles 

 Performance sous l'impact d’un véhicule (sécurité passive) 

 Durabilité 

9.1.1 Programme d’évaluation des performances 

Le programme d’évaluation des performances comporte : 

 Identification des différents types de produits par le fabricant, 

 Documentation par le fabricant d’essais ou calculs réalisés ou à réaliser concernant chaque type 

et évaluant la conformité aux caractéristiques, 

 Soumission de documentation à l’organisme notifié, 

 Examen et évaluation de la documentation par l’organisme notifié, 

 Définition du programme d'évaluation des performances final par l’organisme notifié, 

 Approbation par le fabricant, 

 Exécution des essais et/ou des calculs par le fabricant sous la surveillance de l’organisme notifié 

(ceci peut inclure des essais traçables ou des calculs confiés à des laboratoires extérieurs ou des 

bureaux de calcul à condition que ceux-ci soient préalablement proposés à l’organisme notifié et 

approuvés par ce dernier) ; 

 Évaluation de l’évaluation des performances par l’organisme notifié ; 

 Décision concernant l’évaluation des performances par l’organisme notifié et avis exprimé au 

fabricant. 

9.1.2 Documentation 

Les résultats du programme d’évaluation des performances seront enregistrés et de tels 

enregistrements seront maintenus et disponibles pour l'inspection pendant une période au moins de 

10 ans après la date où le dernier produit auquel le programme d'essai se rapporte, a été livré. 

9.2 Contrôle de production en usine 

Le fabricant assurera un système de contrôle de production en usine. Le contrôle de production en 

usine signifie le contrôle interne permanent de la production exercée par le fabricant. Tous les 

éléments, conditions et dispositions adoptés par le fabricant seront documentés d'une façon 
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systématique sous forme de politiques et de procédures écrites. Cette documentation du système de 

contrôle de production assurera une compréhension commune de l’assurance de la qualité et 

permettra la réalisation des caractéristiques exigées du produit et le fonctionnement efficace du 

système de contrôle de production à vérifier. 

 

Un système de qualité selon ISO 9001 qui inclut les conditions de cette norme européenne, répond 

aux exigences pour un contrôle de production en usine dans le sens du Règlement pour les produits 

de construction. 

 

Le système de contrôle de production en usine sera certifié par l’organisme notifié. 

10 Déclaration des performances et marquage CE 

10.1 Déclaration des performances 

La déclaration des performances est établie selon les dispositions concernées du règlement européen 

(CPR), notamment celles reprises aux chapitres 3.1 et 3.2 du présent règlement d’application. 

 

Le marquage CE est apposé selon les dispositions concernées du règlement européen (CPR), 

notamment celles reprises aux chapitres 3.4 et 3.5 du présent règlement d’application. 

 

Cette déclaration doit être accompagnée d'un certificat de contrôle de production en usine, établi par 

l'organisme notifié, selon le modèle décrit au chapitre 21. 

10.2 Exemples informatifs de marquage CE4 

10.2.1 Organisme notifié 

 1148 
10.2.2 Performance(s) déclarée(s) 

EN 12899-1:2007 

Ensemble complet de panneau fixe de signalisation routière verticale rétroréfléchissant, éclairé de 

l’extérieur 

Résistance aux charges horizontales 

Fixations – Satisfaisant / Effets du vent – WL2 / Flexion de déformation temporaire (structure du 

                                                      
4 1148 apparaissant après le logo CE est le numéro de notification de l’OCAB OCBS  
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panneau) – TDB5 / Flexion de déformation temporaire (supports) – TDB6 / Torsion de déformation 

temporaire (supports) – TDT4 / Charges ponctuelles – PL2 / Déformation permanente – 

Satisfaisant / Coefficient partiel – PAF2 

Performances en cas d’impact d’un véhicule (sécurité passive) – 100,NE.3. 

Caractéristiques de visibilité 

Coordonnées chromatiques diurnes et facteur de luminance – CR1 / Coefficient de rétroréflexion – 

RA1 / Éclairement moyen – E3 / Uniformité d’éclairement – UE2 

Durabilité 

Résistance aux chocs du matériau constituant la face du panneau – satisfaisant / Résistance au 

vieillissement climatique (essai de vieillissement climatique naturel accéléré de trois ans) – 

Satisfaisant / Résistance à la corrosion de la structure du panneau – Aluminium, SP1 / Résistance 

à la corrosion des supports – Acier, galvanisation à chaud, SP1 / Résistance à la pénétration de 

poussière et d'eau – IP56 

11 Contrôle de production en usine (CPU) 

11.1 Généralités 

Le fabricant doit établir, documenter et maintenir un système de CPU afin d’assurer que les produits 

mis sur le marché sont conformes aux caractéristiques de performance déclarées. Le système de 

CPU doit comporter des procédures écrites (manuels), des inspections et des évaluations et/ou 

essais réguliers dont les résultats doivent être utilisés pour contrôler les matières premières et autres 

matériaux ou composants entrants, le matériel, le processus de fabrication et le produit. Les 

enregistrements doivent être lisibles, facilement identifiables et accessibles, leur efficacité doit faire 

l’objet d’une vérification au moins une fois par an et les résultats de cette vérification doivent être 

archivés. Cette vérification doit comporter des essais sur des échantillons, conformément au plan 

d’essai spécifié défini dans la norme EN 12899-1. 

 

Un système de CPU conforme aux exigences de EN ISO 9001 et tenant compte des exigences de la 

présente norme est considéré comme satisfaisant aux exigences ci-dessus. 

 

Dans chaque usine, le fabricant peut déléguer sa responsabilité à une personne ayant l’autorité 

nécessaire pour : 

 contrôler les procédures à mettre en œuvre pour démontrer la conformité du produit aux étapes 

concernées ; 

 identifier et consigner toute non-conformité ; 

 contrôler les procédures pour corriger les non-conformités éventuelles. 
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Tous les systèmes de CPU doivent atteindre et conserver un niveau de confiance approprié 

garantissant que le produit est conforme aux exigences de la présente Norme européenne. 

 

Les résultats des contrôles, des essais ou des évaluations appelant une action doivent être 

enregistrés, tout comme doit l'être toute action entreprise. Les mesures à prendre lorsque les valeurs 

ou critères de contrôle ne sont pas respectés doivent être enregistrées et conservées pendant la 

durée spécifiée dans les procédures de CPU du fabricant. 

 

Il est admis de considérer que les composants dont les niveaux de performance requis ont déjà été 

attestés (par exemple au moyen d’une démonstration de leur conformité à une Norme européenne 

appropriée ou d’un marquage CE conforme à l’ATE approprié) répondent aux niveaux de performance 

déclarés, sans qu’il soit nécessaire de les soumettre à d’autres essais de conformité à la présente 

Norme européenne, à condition que le processus de fabrication n’ait aucune incidence négative sur 

les performances desdits composants lors de leur intégration dans le produit. 

 

Dans le cas d’usines, de chaînes ou d’unités de fabrication nouvelles, si le système de CPU est 

temporairement incapable de satisfaire aux exigences s’appliquant aux conditions de fabrication 

normale telles que spécifiées dans la présente norme, les exigences spécifiées dans le Tableau 1 

doivent s’appliquer aux contrôles de qualité finaux. Ces exigences doivent s’appliquer jusqu’à ce que 

le système de CPU soit capable de satisfaire aux autres exigences de la présente norme. 

11.2 Système de contrôle de la production 

11.2.1 Procédures 

Le fabricant doit établir des procédures afin d’assurer que les tolérances relatives à la fabrication 

garantissent la conformité des performances du produit aux valeurs déclarées, conformité attestée au 

moyen d'essais de type initiaux. 

 

Le système de contrôle de la production doit au minimum inclure les procédures requises pour : 

 les composants pertinents ; 

 les contrôles et essais à effectuer lors de la fabrication ; 

 les vérifications et essais réalisés sur les produits finis ; 

 le contrôle des installations requises, du matériel et des personnels qualifiés pour exécuter les 

essais sur les matières premières, les essais en cours de fabrication et les contrôles de qualité 

finaux ; 

 la maintenance et l’étalonnage des équipements d’essai et de fabrication appropriés par le 

personnel qualifié. 
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11.2.1.1 NOTE 1  

Le fabricant est libre de conclure un accord de sous-traitance avec une ou plusieurs personnes 

physiques ou morales ayant les compétences et l’équipement nécessaires pour exécuter les tâches 

mentionnées ci-dessus. 

 

Les méthodes d’essai à appliquer et les tolérances sur les résultats de tous les essais utilisés doivent 

être documentées dans le système de CPU. 

 

La fréquence minimale des essais doit être en conformité avec le plan d’essai du fabricant ou doit 

correspondre aux spécifications du Tableau 1, la valeur la plus rigoureuse étant retenue. 

11.2.1.2 NOTE 2  

Ces méthodes sont en règle générale des méthodes directes. Pour certaines caractéristiques, des 

méthodes d’essai indirectes peuvent se révéler appropriées s’il est possible d’établir une relation 

entre la caractéristique spécifique (la caractéristique soumise à vérification) et une autre 

caractéristique plus facile à mesurer dans la pratique et permettant de démontrer la conformité à la 

présente norme. 

 

Les échantillons ayant été soumis à des essais destructifs ne peuvent pas être utilisés. Les autres 

échantillons peuvent retourner à la chaîne de fabrication. 

 

Tableau 1, Fréquence minimale des essais réalisés au cours de la production dans le cadre du CPU 

(essais et évaluation des produits) pour les panneaux fixes et leurs composants (assemblages de 

panneaux complets, panneaux, subjectiles de panneaux, supports et matériaux constituant les 

revêtements rétroréfléchissants) 

Caractéristiques 
Nombre minimal 

d'échantillons 
Fréquence et documentation 

Résistance aux contraintes 
horizontales 

Un 
Pour chaque lot, vérifier la conformité aux 

spécifications relatives à la matière première et 
la conception 

Résistance aux chocs du 
matériau constituant la face 

des panneaux 
Un 

Par lot de matériau constituant la face des 
panneaux 

Résistance aux chocs des 
supports (EN 12767) 

Un  
(s'il ne s'agit pas de

l'option PND) 

Pour chaque lot de supports, vérifier la 
conformité aux spécifications relatives à la 

matière première et la conception 
Coordonnées chromatiques 
et facteurs de luminance – 
matériaux constituant les 

revêtements 
rétroréfléchissants 

Cinq par couleur et 
par 
type 

L'ensemble des échantillons provenant de 
chaque lot doit être conforme aux exigences de 

l'EN 12899-1 

Coefficient de rétro réflexion -
matériaux constituant les 

Cinq par couleur et 
par 

L'ensemble des échantillons provenant de 
chaque lot doit être conforme aux exigences de 
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revêtements 
rétroréfléchissants 

type l'EN 12899-1 

Coordonnées chromatiques 
et 

facteurs de luminance - 
panneaux 

Se conformer au 
Tableau 2 

Le résultat de l'essai spécifié dans les 
procédures CPU du fabricant doit être positif 
pour l'ensemble des échantillons de chaque 

lot. 

Coefficient de rétro réflexion -
panneaux 

Se conformer au 
Tableau 2 

Le résultat de l'essai spécifié dans les 
procédures CPU du fabricant doit être positif 
pour l'ensemble des échantillons de chaque 
lot. La géométrie suivante doit être utilisée :  

α = 20' et β1 = + 5° (β2 = 0° et ε = 0°) 
Luminance moyenne, 

uniformité de luminance et 
contraste de luminance - 

caissons lumineux 

Se conformer au 
Tableau 2 

Le résultat de l'essai spécifié dans les 
procédures CPU du fabricant doit être positif 
pour l'ensemble des échantillons de chaque 

lot. 
Résistance au vieillissement 

climatique - matériaux 
constituant 

les revêtements 
rétroréfléchissants 

Un par couleur et par
type 

En continu en référence à la validation des 
autres caractéristiques de performances, plus 

l'essai de vieillissement climatique spécifié 
dans les procédures du fabricant relatives au 

CPU 
Résistance au vieillissement 

climatique - matériaux 
constituant 

les revêtements 
rétroréfléchissants 

sérigraphiés 

Un par couleur et par
type 

En continu en référence à la validation des 
autres 

caractéristiques de performance, plus l'essai 
de vieillissement climatique spécifié dans les 

procédures du fabricant relatives au CPU 

Les essais menés dans le cadre du CPU ne sont pas nécessairement identiques aux essais de type 
initiaux. 

Les essais mentionnés ci-dessus ne sont pas nécessairement requis pour les matières premières ou 
composants portant un marquage CE mais voir en 4.1 de l'EN 12899-5 :2007. 

Les caractéristiques doivent être choisies et appliquées en fonction du produit ou du composant. 
Pour l'échantillonnage, l'effectif du lot auquel il est fait référence dans le Tableau 2 ne doit pas 

dépasser la production d'une année. 

 

Tableau 2, Échantillon de contrôle en fonction de l’effectif du lot 

Nombre d’articles dans le lot 
Nombre minimal d’articles dans l’échantillon de 

contrôle 

1 à 3 Tous 

4 à 500 3 

501 à 1 200 5 

1 201 à 3 200 8 

3 201 à 10 000 13 

10 000 20 

11.2.2 Contrôle de conformité statistique 

Si un fabricant souhaite utiliser un contrôle de conformité statistique, il doit utiliser la méthode décrite 

ci-dessous. 
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Les valeurs indiquées dans le Tableau 2 doivent servir de base et de point de départ recommandé. Il 

est recommandé d’utiliser les techniques d’assurance qualité analytiques, telles que le contrôle 

statistique des processus, pour réévaluer en continu l’effectif des échantillons et la fréquence 

d’échantillonnage en se basant sur des résultats d’essais antérieurs. Le contrôle de conformité 

statistique doit être appliqué conformément à la méthodologie décrite dans l’ISO 2859. 

11.3 Enregistrements 

Les enregistrements doivent comporter toutes les informations nécessaires relatives au contrôle des 

matières premières, des composants, du processus de fabrication et du produit final. Ils doivent être 

conservés pendant au moins la période de garantie du produit, la période spécifiée dans le CPU ou 

pendant cinq ans à compter de la date à laquelle le produit a été mis sur le marché, la durée la plus 

longue étant retenue. 

 

L’identification du produit soumis à essai, la date de l’échantillonnage et des essais, les méthodes 

d’essai utilisées, les résultats des essais, la date de fabrication et les critères d’acceptation doivent 

être consignés dans un registre signé par la personne responsable du contrôle et ayant procédé à la 

vérification. 

 

Les résultats des contrôles, des essais ou des évaluations appelant une action doivent être 

enregistrés, tout comme doit l'être toute action entreprise. En cas de non-conformité, les actions 

correctives entreprises pour remédier à cette situation doivent également être consignées dans ce 

registre. 

11.4 Traitement des produits non conformes 

Si les résultats des essais ou des contrôles font apparaître que le produit n’est pas conforme aux 

exigences, les actions correctives nécessaires doivent être prises assez vite pour empêcher que des 

produits défectueux soient mis sur le marché. Les produits (ou les lots) non conformes doivent être 

isolés et convenablement identifiés. Une fois que la non-conformité a été corrigée, le produit doit être 

à nouveau soumis à essai. S’il n’est pas possible de corriger le défaut du produit, ce dernier doit être 

mis au rebut, sauf si le client l’accepte en l’état ou après réparation. Dans ce dernier cas, l’acceptation 

du client doit être notifiée par écrit. 

 

Pour les produits livrés avant que les résultats d’essai ne soient connus, une procédure et des 

enregistrements doivent être maintenus pour avertir les clients. Une procédure de rappel doit être 

prévue pour les produits jugés non conformes à la partie harmonisée de la Norme européenne 

pertinente. 
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11.5 Traçabilité et marquage 

Le fabricant doit rédiger et maintenir des procédures documentées d’identification des produits et de 

leurs composants par des moyens appropriés à toutes les étapes de la fabrication. Le fabricant doit 

rédiger des procédures documentées permettant d’identifier de manière univoque chaque produit et 

chaque lot. Cette identification doit être enregistrée. Le fabricant doit disposer de procédures attestant 

que les processus relatifs à l’apposition de codes de traçabilité et/ou de marquages font l’objet de 

contrôles réguliers. 

11.6 Personnel 

Les tâches et les responsabilités des personnes chargées d’effectuer le travail relatif à la conformité 

du produit ainsi que les relations entre les membres du personnel chargés de superviser et de vérifier 

l’exécution de ces tâches doivent être définies. Cela concerne notamment le personnel chargé 

d’engager des actions visant à éviter qu’un produit soit non conforme, de lancer des actions en cas de 

non-conformité et enfin d’identifier et d’enregistrer les problèmes en rapport avec la conformité du 

produit. Le personnel exécutant des tâches qui ont une incidence sur la conformité du produit doit être 

compétent, c’est-à-dire qu’il doit avoir fait des études et suivi des formations adéquates, être 

compétent et avoir de l’expérience, ceci étant attesté dans des enregistrements qui doivent être tenus 

à jour. Ce paragraphe s’applique également si certaines tâches sont sous-traitées. 

11.7 Matériel 

L’ensemble du matériel utilisé pour peser, mesurer et réaliser les essais en vue de produire un 

équipement conforme ou pour prouver la conformité de l’équipement, doit être étalonné ou contrôlé et 

soumis à des inspections régulières conduites conformément à des procédures documentées et selon 

des fréquences et des critères définis. 

11.7.1.1 NOTE 

 Le fabricant peut conclure des accords de sous-traitance avec une ou plusieurs organisations ou 

personnes ayant les compétences et l’équipement nécessaires pour exécuter les tâches requises, à 

condition que les exigences du paragraphe ci-dessus soient satisfaites. 

 

L’ensemble de l’équipement utilisé dans le processus de fabrication doit faire l’objet de contrôles et 

d’entretiens réguliers pour assurer que l’usage, l’usure ou les défauts ne causent aucun 

dysfonctionnement dans le processus de fabrication. 

 

Les vérifications et la maintenance doivent être réalisées et enregistrées conformément aux 

procédures écrites du fabricant et les enregistrements doivent être conservés pendant la période 

définie dans les procédures du fabricant relatives au CPU. 
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11.8 Processus de conception 

Le système de contrôle de la production en usine doit documenter les différentes phases de la 

conception des produits, identifier la procédure de vérification, ainsi que les personnes responsables 

de l'exécution de toutes les phases de conception. 

 

Au cours du processus de conception proprement dit, tous les contrôles, leurs résultats et les actions 

correctives entreprises doivent être consignés. Ces enregistrements doivent être suffisamment 

détaillés et précis pour démontrer que toutes les étapes de la phase de conception et tous les 

contrôles ont été effectués de manière satisfaisante. 

11.9 Matières premières et composants 

Les spécifications de toutes les matières premières et de tous composants entrants doivent être 

documentées, tout comme le programme d'inspection de la conformité correspondante. 

 

Les matières premières et les composants doivent avoir les mêmes caractéristiques de performance 

que ceux utilisés pour les essais de type initiaux. Dans le système de CPU, le fabricant doit définir des 

procédures de vérification des matières premières et des composants qui sont livrés par des 

fournisseurs ayant un système de CPU moins rigoureux. Si tel n’est pas le cas, il convient que le 

programme d’inspection soit renforcé afin qu’il soit possible de parvenir au niveau requis. En cas 

d’utilisation de composants fournis en kits, il convient que le niveau d’attestation de conformité de ces 

composants coïncide au moins avec celui du kit. Si tel n’est pas le cas, il convient que le programme 

d’inspection soit rendu plus exigeant afin qu’il soit possible de parvenir à ce niveau. 

11.10 Contrôles et essais lors de la fabrication 

Le fabricant doit avoir défini, documenté et mis en oeuvre un système de contrôle de la production 

conforme à la présente Norme européenne afin que la production soit planifiée et réalisée dans des 

conditions contrôlées. 

11.11 Manutention, stockage et conditionnement 

Tant que le produit se trouve dans les locaux du fabricant, ce dernier doit veiller à ce que les 

emballages empêchent tout dégât lors de la manutention et du stockage ; le fabricant doit également 

veiller à ce que le produit reste conforme à la spécification technique applicable. 

11.12 Contrôles de qualité finaux 

Le système de CPU doit comporter des contrôles de qualité finaux. 

11.12.1.1 NOTE 

Pour l’effectif du lot mentionné dans le Tableau 2, il est recommandé de choisir la production annuelle 

pour déterminer le taux d’échantillonnage. 
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12 Tâches pour l’organisme notifié 

L’organisme notifié a la responsabilité des fonctions de la certification de : 

 Évaluation des performances, 

 Inspection initiale de l’usine et du contrôle de production en usine, 

 Surveillance, évaluation et approbation continues du contrôle de production en usine. 

 

Ces fonctions peuvent être effectuées par un organisme ou par plus d'un organisme. La fonction 

d'inspection peut être effectuée par un organisme de contrôle. 

13 Évaluation des performances 

13.1 Généralités 

13.1.1 Introduction 

Une évaluation des performances est la série complète d’essais ou d’autres procédures, qui 

détermine la performance des échantillons de produits représentatifs du type de produit. 

 

L’évaluation des performances doit être réalisé afin d’attester la conformité avec la présente norme, à 

la première utilisation de la norme, des ensembles complets de produits de signalisation (avec les 

supports), des panneaux (subjectiles incluant les faces du panneau), des subjectiles (sans les faces 

du panneau) et d’autres composants importants (revêtements rétroréfléchissants, supports et 

éclairage), et : 

 au début de la fabrication d’un produit nouveau ou modifié ; 

 au début d’une méthode de fabrication, nouvelle ou modifiée. 

 

Il est possible de réduire le nombre de tests de l’évaluation des performances si celui-ci est réalisé sur 

des produits pour lesquels un essai conforme à la présente norme a déjà été effectué : 

 s’il a été établi que les caractéristiques de performances n’ont pas été altérées, en comparaison 

avec les produits déjà soumis à essai ; ou 

 dans le cas de l’utilisation de composants en kit dont les caractéristiques ont déjà été déterminées 

sur la base de la conformité avec cette spécification ou d’autres spécifications techniques ; 

 conformément aux règles relatives aux familles de produits et/ou applications directes ou 

étendues des résultats d’essai. 

 

Ces caractéristiques doivent être réévaluées (voir cependant EN 12899-4), à condition que les 

performances des composants ou que la méthode d’évaluation demeurent identiques et à condition 
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que ces fabricants ou fournisseurs disposent de systèmes de CPU fournissant le même niveau de 

confiance que la présente norme. 

13.1.1.1 NOTE  

Ceci peut s’appliquer aux revêtements rétroréfléchissants, aux faces des panneaux, aux supports, 

aux dispositifs de fixation, etc. 

 

Le fabricant peut évaluer l’effet de toute modification apportée au produit ayant fait l’objet d’un 

évaluation des performances sur la performance du produit. Si la performance de l’une quelconque 

des caractéristiques du produit risque d’être altérée par la modification, ces caractéristiques doivent 

faire l’objet d’une nouvelle évaluation des performances. 

 

Les produits, à partir desquels le produit d’essai, l’échantillon ou l’échantillon de référence est 

préparé, doivent être conformes à la documentation technique et être préparés conformément aux 

méthodes de fabrication habituelles. 

 

Toutes les caractéristiques spécifiées doivent faire l’objet d’un évaluation des performances, à 

l’exception suivante près : 

 l’émission de substances dangereuses peut être évaluée indirectement par le contrôle de la 

teneur de la substance concernée. 

13.1.2 Utilisation de données historiques 

Les essais antérieurs réalisés sur les mêmes panneaux verticaux fixes selon les dispositions de la 

présente Norme (caractéristiques identiques, méthode d’essai, mode opératoire d’échantillonnage, 

système d’attestation de conformité, etc.) peuvent être pris en compte. 

 

La description technique, y compris les dessins, doit être spécifiée. 

13.1.3 Traitement des valeurs calculées et conception 

Dans les cas où la conformité avec la présente norme s’appuie sur des calculs, l’essai de type se 

limite à vérifier les calculs effectués et à contrôler que les produits/kits résultants correspondent aux 

descriptions ou hypothèses effectuées lors de la conception ou des calculs. Par exemple, lorsque les 

calculs de résistance à une charge horizontale se fondent sur une qualité de matériau et des fixations 

supposées, la vérification portera non seulement sur les calculs eux-mêmes, mais aussi sur le fait que 

les produits ont le niveau de qualité requis et que les fixations sont également conformes. Dans 

certains cas, le fabricant peut réaliser des produits en accord avec l’étude de conception et/ou les 

calculs fournis par une tierce partie. Dans ce cas, la vérification ne concerne pas la conception ou les 

calculs eux-mêmes, mais seulement le fait que les produits sont conformes aux hypothèses de la 

conception et/ou des calculs. 
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13.1.3.1 NOTE 

Ceci peut se produire dans le cas d’un produit conçu par le client. 

13.1.4 Échantillonnage 

L’évaluation des performances doit être effectué sur des échantillons représentatifs du produit/des 

composants fournis pour cet essai. Les dimensions des échantillons doivent être adaptées au 

dispositif d’essai à utiliser. 

13.1.5 Essai et critères de conformité 

Le nombre de produits/composants à soumettre à essai (ou à évaluer) doit être conforme aux 

spécifications. 

13.1.6 Rapports 

Les résultats de tous les essais de type doivent être consignés et conservés par le fabricant pendant 

au moins 10 ans à compter de la date de mise sur le marché du produit, pendant la période spécifiée 

dans le CPU ou la période de garantie, selon la période la plus longue. 

13.2 Panneaux fixes et leurs composants 

13.2.1 Produits et composants 

Le fabricant doit sélectionner les produits et/ou les composants à soumettre à essai et doit fournir le 

nombre approprié de produits et/ou d’échantillons d’essai parmi ceux spécifiés dans les Tableaux 1 et 

2. Si les essais sont réalisés en procédant à des calculs, le fabricant doit alors fournir les schémas, 

calculs et spécifications techniques pertinents, à la place des produits d’essai. 

13.2.2 Produits d’essais et/ou échantillons pour panneaux fixes et composants 

Tableau 1, Articles applicables et nombre de produits d’essai pour l’évaluation des performances 

Exigences 
essentielles 

Caractéristiques 
Articles de 
EN 12899-1 
applicables 

Nombre et type de produit d'essai pour 
les 

produits indiqués 

Conception 

Perçage du 
matériau constituant 
la face du panneau

7.1.5 1 ensemble subjectile + face du panneau

Bords du panneau 7.1.6 1 panneau 

Résistance aux 
charges 

horizontales 

Déformation 
du 

panneau * 

5.4.1 
5.4.2 

2 pour chaque conception de 
dispositif de fixation et le subjectile du 

panneau à soumettre à essai * 
Déformation 

des 
supports 

5.4.1 
5.4.2 

2 supports avec le subjectile de la plus 
grande gamme pour la famille de produits 

déclarée * 
Performances lors 

de l'impact d'un 
véhicule 

Sécurité passive 
(si nécessaire) 

6.3 EN 12767 

Caractéristiques visuelles 
Panneaux 
éclairés 

Coordonnées 
chromatiques 

7.3.1.3 
7.3.1.4, 

1 
panneau complet éclairé 
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par transparence diurnes et facteur 
de luminance 
Luminance 
moyenne, 

contraste de 
luminance, 

uniformité de 
luminance 

7.3.1.5 
7.3.1.6. 

par transparence 
avec équipement électrique 

Panneaux éclairés 
de 

l'extérieur 

Luminance 
moyenne, uniformité

de luminance 

7.4.1.2 
7.4.1.3 

1 ensemble subjectile + face de panneau 
et éclairages sauf en cas de 

vérification par calculs 

Durabilité 
Résistance à la 

corrosion 
7.1.7 

1 support et un ensemble subjectile + face 
de panneau ** 

* Dans le cas d'essais physiques, sans calcul statique. 
 

** Non applicable à tout traitement de surface. 

 

Tableau 2, Articles applicables et nombre d’échantillons et d’échantillons de référence pour 

l’évaluation des performances 

Exigences 
essentielles 

Caractéristiques 
Articles de 
EN 12899-1 
applicables 

Nombre et description des échantillons

Performances lors 
de l'impact 
(matériau 

constituant la face 
du panneau) 

Résistance au choc 4.1.2 

2 échantillons identiques de chaque 
combinaison de subjectile + face de 

panneau à soumettre à essai, 2 
échantillons,1 utilisé comme échantillon 

de référence 

Caractéristiques 
visuelles 

Coordonnées 
chromatiques 

diurnes 
et facteur de 
luminance : 

Matériau constituant 
la 

face du panneau 
Panneaux non 

rétro réfléchissants
Panneaux éclairés 

par 
transparence 

4.1.1.3 
4.2 * 

7.2.2.1.3, 
7.3.1.3 

2 échantillons identiques de chaque 
combinaison de couleur et de type de 

revêtement rétro réfléchissant constituant 
la face de panneau, 1 échantillon pour 
essai et 1 échantillon de référence. Les 
caractéristiques visuelles doivent être 
soumises à essai durant les essais de 

durabilité Coefficient de 
rétroréflexion 

4.1.1.4 
4.2 * 

Durabilité 

Vieillissement 

climatique accéléré 

** 

4.1.1.5 
7.2.2.1.4 
7.3.1.8 

* Le nombre d'échantillons et d'échantillons de référence pour l'évaluation des performances appliqué 
aux matériaux rétroréfléchissants en utilisant la technologie microprismatique est indiqué dans 

l'Agrément technique européen (ATE) correspondant. 
 

** Un essai de vieillissement climatique artificiel sera uniquement effectué si le fabricant a opté pour 
cet essai dans la partie 1 
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13.2.3 Identification 

Chaque produit d’essai, échantillon et échantillon de référence doit porter au dos du panneau une 

étiquette indiquant au moins les informations indiquées dans le Tableau 3. 

Tableau 3, Étiquette d’identification 

Fabricant/fournisseur 

Date de fabrication 

Classes pertinentes, conformément à l’EN 12899-1 

Numéro d’identification 

Documentation technique en rapport 

13.2.4 Exigences spécifiques, Conformité avec EN 12899-1 

Les caractéristiques des échantillons et/ou produits d’essai, spécifiées dans la colonne 2 des 

Tableaux 1 et 2, doivent être soumises à essai conformément aux exigences définies par les articles 

concernés, indiqués dans la colonne 3 des Tableaux 1 et 2 ou il doit être procédé à des calculs 

d’estimation. Le fabricant doit mentionner la ou les classes à soumettre à essai. Les résultats des 

essais précédents doivent être pris en considération. 

 

Les résultats d’essai doivent être consignés en utilisant les classes techniques et valeurs 

correspondantes. 

 

La déformation du panneau et des supports doit être soumise à essai séparément. Les influences du 

sol spécifiques ne doivent pas être prises en compte. La déformation des supports doit être évaluée 

séparément par calcul statique ou essai physique. Les charges maximales doivent être décrites dans 

la documentation technique pour chaque dimension de support, en faisant référence aux classes de 

déformation. 

 

Le perçage du matériau constituant la face du panneau, la vérification du traitement des bords de la 

plaque de panneau et la présence d’une protection contre la corrosion doivent être vérifiés en 

procédant à un examen visuel. 

 

Les essais sur les échantillons doivent être réalisés dans l’ordre suivant : 

1. caractéristiques visuelles, essai sur les deux échantillons ; 

2. performances en cas d’impact, premier échantillon ; 

3. durabilité, second échantillon. 

13.2.4.1 NOTE 

La résistance aux charges horizontales doit être soumise à essai séparément. 
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14 Inspection initiale de l'usine 

14.1 Inspection d'une nouvelle usine 

Dans le cas d'une nouvelle usine, une première inspection de l'usine et du contrôle de production en 

usine seront faits, sur base de l'information relative au contrôle de production en usine et de 

l'équipement à employer pour fabriquer des panneaux de signalisation routière verticale. L'inspection, 

entre autres : 

 vérifie que la documentation de qualité est conforme aux conditions ; 

 vérifie que l'équipement de fabrication et d’essai des panneaux de signalisation respecte les 

critères. 

14.1.1.1 Conseils 

 L’inspection initiale d'une nouvelle usine inclura un examen de l'ensemble de la documentation de 

qualité et de toutes procédures concernées. 

 L’inspection initiale peut prendre plus de deux jours en raison de la nécessité d’examiner si le 

système de qualité tient compte de la totalité des points à considérer. 

14.2 Inspection d'une usine existante 

Dans le cas d'un nouveau type de panneaux de signalisation routière verticale dans une usine 

existante, l'information sur tous les changements cruciaux au sujet du contrôle de production en usine 

et l'équipement concernés par la production du produit seront considérés. Ceci formera la base pour 

décider, selon l'importance des changements au système de qualité, si une inspection particulière est 

nécessaire. Dans ce cas-ci, tout nouvel équipement qui a causé un changement important du manuel 

de qualité, sera inspecté pour vérifier qu'il rencontre les critères appropriés. 

14.2.1.1 Conseils 

 Dans le cas d'un nouveau type de panneaux de signalisation routière verticale dans une usine 

existante, une nouvelle inspection de l'usine est rarement nécessaire, excepté quand des 

changements fondamentaux ont été nécessaires pour fabriquer le nouveau type de produit. 

L’organisme notifié décidera si une nouvelle inspection est nécessaire, tenant compte des 

modifications du manuel de qualité et des procédures appropriées. 

14.3 Critères pour l'évaluation de l'équipement de production 

L'inspection évaluera l’adéquation de l'équipement de production par rapport au système de qualité et 

par rapport à la capacité de répondre aux exigences de la norme appropriée de spécifications de 

produit. Les critères suivants seront considérés : 

 L’équipement disposera de ce qui convient à la fabrication des panneaux de signalisation routière 

verticale, d'exactitude suffisante pour s'assurer que les conditions de la norme appropriée de 

spécifications de produit sont rencontrées. 
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 Des mesures seront prises d'empêcher le mélange de différents types et qualités pendant le 

stockage et la livraison. 

14.4 Critères pour l'évaluation des laboratoires 

Le laboratoire responsable d'effectuer les essais exigés pour le contrôle de qualité interne aura au 

moins l'équipement requis pour effectuer les essais appropriés indiqués ou visés au manuel de 

qualité. 

 

Le laboratoire responsable d'effectuer l'essai d’autocontrôle aura au moins l'équipement requis pour 

effectuer des essais pour les propriétés énumérées dans la norme appropriée de spécifications de 

produit en utilisant les méthodes d'essai indiquées. 

 

Les laboratoires démontreront la capacité de fournir des résultats dans un délai et une manière 

appropriés pour le contrôle de production de l'usine du fabricant. 

14.5 Rapports 

Après toute inspection initiale, un rapport confidentiel sera préparé et une copie sera envoyée au 

fabricant. 

15 Surveillance, évaluation et acceptation continues du contrôle de 

production en usine 

15.1 Tâches d'inspection 

Les tâches d'inspection incluent la surveillance, l'évaluation et l'acceptation du contrôle de production 

en usine mis en œuvre par le fabricant. L'inspection inclura de vérifier que tout changement principal 

du manuel de qualité qui est approprié au contrôle de production en usine des panneaux de 

signalisation routière verticale, a été rapporté à l’organisme notifié par le fabricant dans un délai d'un 

mois de son exécution. 

 

L'inspection vérifiera que le contrôle de production en usine est conforme aux conditions de EN 12899 

et a été effectué selon le manuel de qualité. 

15.1.1.1 Conseils 

 L’équipe d'inspection se compose normalement d'une ou deux personnes, au moins une qui est 

techniquement compétente dans la production et l'essai des panneaux de signalisation routière 

verticale. L'inspection prend normalement entre un et deux jours selon la complexité de l'usine et 

l'ampleur couverte par le contrôle de production en usine.  
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 L’organisme de contrôle examine les documents et les enregistre, interviewe le personnel 

approprié et inspecte l'équipement (incluant l’équipement utilisé dans la production et l'expédition 

et dans le laboratoire). L'attention est attirée sur toutes les mesures prises par le fabricant pour 

assurer la qualité du produit exigée. 

 Avant de quitter l'usine, les inspecteurs donnent normalement une copie de leurs observations 

principales au directeur de qualité de l'usine. L'organisme de contrôle peut demander au fabricant 

de commenter et de contresigner ce document avant que les inspecteurs quittent l'usine. 

15.2 Fréquence des inspections 

Les inspections seront normalement effectuées une fois par an et l’organisme notifié informera le 

fabricant à l'avance quand une inspection doit être faite. 

15.2.1.1 Conseils 

 L’organisme de contrôle, une fois délégué par l’organisme de certification, prend l’initiative pour 

convenir avec le fabricant d’une date pour l'inspection. 

 L’organisme notifié, à sa propre discrétion, peut demander d'être inclus dans la liste de 

distribution contrôlée des versions du manuel de qualité. Quand l’organisme notifié n'est pas sur 

la liste de distribution, il est approprié qu'il demande une copie à jour du manuel de qualité avant 

la date de l'inspection. 

 L’intervalle entre deux visites consécutives sera environ 12 mois ; néanmoins, une inspection doit 

être faite dans chaque usine certifiée une fois par année civile. 

15.3 Rapports 

Après chaque inspection, un rapport confidentiel sera préparé et envoyé au fabricant. Le fabricant, si 

nécessaire, avise l’organisme notifié de toutes les actions correctives prises ou prévues d’être prises 

après la réception du rapport. 

 

L’organisme notifié prendra alors une décision sur son évaluation finale. 

15.3.1.1 Conseils 

 Le rapport confidentiel ne sera pas limité aux anomalies mais contiendra toutes les observations 

appropriées. 

 L’importance de toutes les observations et du délai endéans lequel des corrections doivent être 

faites, sera clairement mentionnée dans le rapport. 

 Le rapport sera envoyé aussitôt que possible à l'usine après l'inspection, tenant compte de tous 

les besoins d'une action urgente. 

 Dans un délai fixé dans le rapport d'inspection, le fabricant doit informer l’organisme notifié en 

écrivant au sujet des actions correctives qu'il a prises ou qu'il a l'intention de prendre et le moment 

pour leur exécution. 
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16 Actions en cas de non-conformité 

16.1 Actions à prendre par le fabricant 

La contrôle des panneaux de signalisation routière verticale ou des constituants de ceux-ci non 

conformes et les actions correctives à prendre sont la pleine responsabilité du fabricant, qui 

documentera les procédures détaillées du manuel de qualité. 

16.1.1.1 Conseils 

 En cas d'une non-conformité, il est de la responsabilité du fabricant de prendre à mesures 

proportionnées conformément aux procédures détaillées appropriées documentées du manuel de 

qualité. 

17 Aspects concernés de la norme ISO 17021 

17.1 Domaine d'application de la norme ISO 17021 

La norme ISO 17021 spécifie les principes et les exigences relatifs à la compétence, à la cohérence 

et à l'impartialité lors des audits et lors de la certification de systèmes de management de tous types 

(par exemple systèmes de management de la qualité ou systèmes de management environnemental) 

et relatives aux organismes fournissant cette activité. 

17.2 Clauses applicables 

17.2.1 Secteurs techniques 

L'expression «secteur technique» se rapporte : 

 aux processus nécessaires pour satisfaire les attentes du client et les exigences légales et 

réglementaires applicables aux produits et services de l'organisme ; 

 aux processus liés aux risques encourus en matière de sécurité des marchandises, comme le 

transport, le stockage et l'information. 

17.2.2 Exigences relatives aux processus 

Un programme d'audit d'un cycle complet de certification doit être élaboré pour identifier clairement 

les activités d'audit requises pour démontrer que le système de management du client répond aux 

exigences de la certification aux normes ou à aux autres documents normatifs choisis. Lorsqu'un 

organisme de certification tient compte de certifications déjà accordées au client ou d'autres audits 

déjà réalisés, il doit réunir suffisamment d'informations vérifiables pour justifier et enregistrer tout 

ajustement du programme d'audit. L'organisme de certification doit assurer qu'un plan d'audit est 

établi pour chaque audit identifié dans le programme d'audit pour servir de base à un accord 

concernant la réalisation et la programmation des activités d'audit. Ce plan d'audit doit être fondé sur 

des exigences documentées de l'organisme de certification. Les objectifs de l'audit doivent être 

Jacques DEFOURNY
Légende
Voir Manuel Qualité 6.9.1
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déterminés par l'organisme de certification. Le périmètre de l'audit et ses critères, y compris toutes 

modifications, doivent être établis par l'organisme de certification après discussion avec le client. 

L'organisme de certification doit passer en revue les corrections, les causes identifiées et les actions 

correctives soumises par le client pour déterminer si elles sont acceptables. L'organisme de 

certification doit vérifier l'efficacité des corrections et des actions correctives entreprises. Les preuves 

obtenues pour confirmer la résolution des non-conformités doivent être enregistrées. Le client doit 

être tenu informé du résultat de la revue et de la vérification. 

18 Questionnaire concernant le CPU 

Des questions sont incluses dans le Tableau reproduit ci-dessous. 

 

Questions 

Pour quels produits/familles de produit un contrôle de production en usine est-il établi et une 

première inspection a-t-elle été exécutée ? 

Les méthodes de production les produits ou les spécifications techniques ont-elles changé depuis 

la dernière surveillance continue des produits/de famille de produits susmentionnés ? 

Si oui, le producteur a-t-il adapté la documentation en conséquence ? 

Le producteur applique-t-il encore un système de gestion de qualité selon ISO 9001 qui couvre le 

contrôle de production en usine des produits certifiés, et celui-ci est-il approuvé par un certificat 

valide ? 

L'équipement de machines est-il encore entretenu correctement et régulièrement et la 

documentation appropriée mise à disposition et tenue à jour ? 

Le personnel impliqué dans la production est-il toujours suffisamment qualifié et formé pour mettre 

en oeuvre et maintenir l'équipement de machines ? 

Y a-t-il eu des changements dans le personnel depuis les visites initiale ou dernière de surveillance 

continue ? 

Tous les procédés et procédures de la production sont-ils encore enregistrés à intervalles réguliers 

ou sans interruption (automatiquement) ? 

Y a-t-il eu des changements de la façon d’enregistrer ou de documenter depuis les visites initiale ou 

dernière de surveillance continue ? 

Le producteur effectue-t-il encore pour les produits certifiés une documentation décelable du 

procédé de production de l'achat ou la livraison des matières premières jusqu'au stockage et la 

livraison des produits finis ? 

Les dispositions pour la fourniture des matières premières et/ou des fournisseurs ont-elles été 

modifiées ? 

L'inspection du matériel entrant est-elle encore effectuée et y a-t-il eu des changements de la 
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méthode et/ou des intervalles ? 

La façon, l'ampleur et la fréquence du contrôle de production de l'usine sont-elles toujours 

conformes aux dispositions des spécifications techniques ? 

Des changements ont-ils été faits au sujet de l'équipement d’essais et/ou des méthodes d'essais ? 

Des mesures comparables appropriées ont-elles été effectuées et documentées ? 

Les résultats de ces essais se corrèlent-ils encore avec les méthodes d'essai établies dans les 

spécifications techniques pour l’évaluation des performances ou les essais dans le cadre de la 

surveillance, respectivement ? 

L’équipement d'essai est-il toujours correctement entretenu et calibré pour assurer l'exactitude 

constante des essais est-il exécuté pendant le contrôle de production et la surveillance d'usine ? 

Le producteur applique-t-il encore un système de documentation qui permet la détection des 

défauts et des déviations assez rapidement que pour identifier et marquer clairement les produits 

qui ne sont pas conformes aux spécifications de produit afin de les éliminer ? 

Le producteur maintient-il une documentation complète de toutes les plaintes entrantes (internes au 

sujet du contrôle de production en usine et externes) au sujet de ses produits certifiés ? 

Des plaintes en ce qui concerne les produits certifiés sont considérées en cas de manque de la 

confiance au sujet de la conformité avec les spécifications techniques. Est-ce que des mesures 

appropriées pour des corrections ont été également présentées et ces mesures sont-elles 

documentées ? 

Les plaintes reçues par le producteur ont-elles été correctement bien rapportées dans leur 

intégralité à l’organisme de certification ? 

Les produits sont-ils dûment identifiés par le marquage CE ? 

Les valeurs mesurées pendant le contrôle de production en usine correspondent-elles aux valeurs 

déterminées sur des produits dans l’évaluation des performances ? 

Mis à part le marquage CE, l’identification des panneaux de signalisation selon la rubrique 

"Marquage" à l'intérieur de la norme est-elle correctement mise en oeuvre ? 

Le CPU régit-il correctement : 

 La traçabilité des matériaux constitutifs ? 

 Le contrôle des dimensions ?  

 Le contrôle de la rectitude ?  

 La vérification des matériaux ?  

 La vérification des opérations d’assemblage ? 

Conclusion faite par l’organisme notifié : 

 Evaluation de résultats, 

 Liste de mesures nécessaires susceptibles d'être prises pour la correction, 

 Proposition pour le futur de la certification. 
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19 Procédure de certification 

19.1 Fabricants ne détenant pas un certificat ISO 9001 

19.1.1 Évaluation des performances du produit par l’organisme notifié 

Le fabricant préparera à l'attention de l’organisme de certification un dossier de demande de 

certification détaillant la teneur de l’évaluation des performances de tous les produits concernés selon 

les conditions des spécifications techniques et du présent règlement d’application. 

19.1.2 Contrôle de production en usine par le fabricant 

Le fabricant documentera un contrôle de production en usine et démontrera sa bonne application à 

l’organisme notifié pendant l'inspection initiale et la surveillance continue. 

19.1.3 Inspection initiale de contrôle de production en usine et d'usine par l’organisme notifié 

L’organisme notifié évaluera : 

 La capacité du fabricant d’appliquer le contrôle de production prévu d'usine, 

 Les possibilités du contrôle de production prévu d'usine et de son fonctionnement avec les 

conditions du règlement d’application actuel, 

 Le fait que le contrôle de production en usine adresse vraiment les conditions de la norme de EN 

12899, 

 Le bon fonctionnement du contrôle de production en usine en ce qui concerne toutes ses 

conditions, 

 La capacité du fabricant de disposer des moyens de réaliser l’évaluation des performances.  

19.1.4 Surveillance, évaluation et approbation continues du contrôle de production en usine 

par l’organisme notifié 

L’organisme notifié évaluera : 

 La capacité du fabricant d’appliquer le contrôle de production prévu d'usine, 

 Les possibilités du contrôle de production prévu d'usine et de son fonctionnement avec les 

conditions du règlement d’application actuel, 

 Le fait que le contrôle de production en usine adresse vraiment les conditions de la norme de EN 

12899, 

 Le bon fonctionnement du contrôle de production en usine en ce qui concerne toutes ses 

conditions.  
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19.2 Fabricants détenant déjà un certificat ISO 9001 

19.2.1 Évaluation des performances du produit par l’organisme notifié 

Le fabricant préparera à l'attention de l’organisme de certification un dossier d'application de 

certification détaillant la teneur de l’évaluation des performances de tous les produits connexes selon 

les conditions des spécifications techniques et du règlement d’application actuel. 

19.2.2 Contrôle de production en usine par le fabricant 

Le fabricant compilera dans un dossier de certification à envoyer à l’organisme notifié avant 

l'inspection initiale les dispositifs de sa production d'usine adressant les conditions de la norme de EN 

12899. Une copie du certificat ISO 9001 sera incluse. 

19.2.3 Inspection initiale de contrôle de production en usine et d'usine par l’organisme notifié 

Avant l'inspection initiale, l’organisme notifié évaluera le dossier de certification disposé par le 

fabricant concernant l'évaluation des performances et le contrôle de production en usine et aura 

demandé l'information complémentaire nécessaire. 

 

L'inspection initiale sera conduite après acceptation du dossier de certification et visera à visualiser et 

consolider son contenu. 

19.2.4 Surveillance, jugement et évaluation continus du contrôle de production en usine par 

l’organisme notifié 

Le fabricant maintiendra son dossier de certification mis à jour. Avant l'inspection périodique, 

l’organisme notifié évaluera la mise à jour du dossier de certification préparé par le fabricant 

concernant l'évaluation des performances et le contrôle de production en usine et aura demandé 

l'information complémentaire nécessaire. 

 

L'inspection périodique sera conduite après acceptation du dossier de certification et visera à 

visualiser et consolider son contenu. 

20 Demande de certification 

Le fabricant, qui a l'intention d'accorder pour une certification adressera une demande à OCAB-

OCBS. 

 

À la réception de cette demande, OCAB-OCBS transmettra au fabricant une proposition avec un 

ensemble de documents comprenant entre autres : 

 Le règlement particulier d’usage et de contrôle du marquage CE dans le secteur des produits de 

construction, 

 Le présent règlement d’application, 
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 Copie de la convention de certification, 

 Les tarifs et les honoraires applicables 

 Le manuel qualité de l’OCAB. 

 

Le fabricant, qui souhaite commencer le procédé de certification, renvoie la proposition dûment signée 

et approuvée à l’OCAB-OCBS. Le processus de certification est alors commencé.  

21 Exemple de certificat CE  

Un exemple de certificat expédié est illustré ci-dessous.  
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22 Annexe 01, Formulaire EXCEL d’éligibilité d’un fournisseur de 

produits 

Le formulaire est joint au présent document. 
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23 Historique des révisions 

23.1 Révision 0, création 

23.2 Révision 1 

 Référence à CPR 

 Mise à jour des prescriptions techniques en fonction du CPR 

 Adaptation au modèle de certificat CE 





                                        


Lettre circulaire EN 12899  
20170718 
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OCAB asbl   Rue Ravenstein 4   B 1000 BRUXELLES 
Phone : + 32 2 509 14 09   Fax : + 32 2 509 14 00   E-mail : ocab@ocab-ocbs.com 


Website : www.ocab-ocbs.com 


©OCAB/OCBS 


Lettre circulaire EN 12899 


 


 


Mesdames, Messieurs, 


 


Suite à une demande de BELAC, nous vous transmettons en 


annexe une copie des rapports d'essais SPW et AWV selon les 


types de panneaux fabriqués avec une autorisation d'usage de 


l'Administration concernée afin que ces documents soient 


intégrés à votre dossier d’évaluation initiale selon EN 12899 et 


marquage CE. Ceci signifie que ces panneaux sont considérés 


comme conformes. 


 


Ces rapports ne concernent pas les autres panneaux que vous 


utilisez (grands panneaux, par exemple). 


 


Nous vous remercions d’avance de tenir compte de cette 


communication dans les meilleurs délais. 


 


Bien cordialement. 







qu
e, 


Par Jacques DEFOURNY , 12:27, 29/05/2017
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AGENTSCHAP 
WEGEN & VERKEER 


Expertise Verkeer en Telematica 
Koning Albert II-Iaan 20 bus 4 
1000 BRUSSEL 


OCAB-OCBS 
Ravensteinstraat 4 
1000 Brussel T 025537801 


www.wegenenverkeer.be 


~~~ \ Vlaanderen 
,(\.: \ is Wegen en Verkeer 


\ 


uw bericht van uw kenmerk 


vragen naar/e-mail 
Sophie.devlieger@mow.vlaanderen.be 
SophieDe Vlieger 


ons kenmerk 
J)-EVT-201701- 89 
telefoonnummer 
02/5537827 


Betreft: CE-markering van de verkeersborden 


bijlagen 
1 
datum 
12/01/2017 


ITT van verkeersborden volgens het Standaardbestek 250 


Geachte heer Defourny, 


Op onze vraag werd door de Universiteit van Luik een verkeersteken 
(inclusief steun), dat gebruikt wordt als permanente signalisatie en dat 
beantwoordt aan de voorschriften van het Standaardbestek 250, getest. 


De proef werd gevraagd om de tijdelijke vervorming van een verkeersbord 
(met een diameter van 900 mm) na te gaan bij een windbelasting verdeeld 
over de volledige oppervlakte van het bord (dr. 5.4.1. van de NBN EN 
12899-1). 


Uit het beproevingsverslag (in bijlage) blijkt dat de tijdelijke vervorming 
gemiddeld 0,08 mm bedraagt (zie /lCas 2" - zonder veiligheidsfactor 
berekend), nadat een winddrukklasse, zoals vastgelegd in de PTV662 
(WL4 0,9 kN/m2), een vormfactor (1,2) en een windbelastingscoëfficiënt 
(0,56) werd toegepast. 


De resultaten beantwoorden aan de gekozen klasse voor de tijdelijke 
vervorming in de PTV 662 nl. TDB5 = 50 mm/m. 
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Jacques DEFOURNY

Approuvé



Jacques DEFOURNY

OCAB signe







Mogen wij u vragen dat de fabrikanten die dergelijke producten op de markt brengen, met dit laboverslag 
automatisch een bevestiging krijgen dat het resultaat van deze karakteristiek voldoet aan de eis voor 
België zoals bepaald in de PTV662? 


Dank bij voorbaat. 
'\ 


Met vriendelijke gr ) eten, 


'" ' ~~~ '\Vlaanderen 
,(~ is Wegen en Verkeer pagina 2 van 2 
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Nombre de photos 
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Liège, Ie 22 décembre 2016 


RAPPORT D'ESSAIS - LMC/16/170 


Demandé par 


Pour Ie compte de 


Référence 


Nature du produit 


Provenanee 


Réception de la demande 


Réception des échantillons 


Essais demalldés 


Teclmicien 
responsabie des essais 


A.DARAS 


VLAAMSE OVERHEID - Expel·tise Verkeer en 
Telematica 
Koning Albert U-Laan 20 bus 4 
1000 BRUSSEL 


VLAAMSE OVERHEID - Expertise Verkeer cn 
Telematica 
Koning Albert U-Laan 20 bus 4 
1000 BRUSSEL 


D-EVT-20161O-1830 


Pa1l11eaU de signalisation 


VLAAMSE OVERHEID 


28/10/16 


09/11/16 - 22/11/16 


Détennination de la défonnation sou~ l'effet simulé 
du vent 


Responsabie 
technique 


F.MICHEL 


Directeur 
du 1aboratoire 


L.COURARD 


Ulli\'(,J"sité dc Lil'ge - t\rGEnCo - (;('~II\I(' 


Laboraluin' dl'S l\1alériattx dl' COIIslrnClioll 
Sari TilllIan ~ lliitilllclIl HS2 - rarkin~ 1'52 
1J-41l00 Liègc 1 - Bcll;iClttl' 
Tel. : 04/.166.37.99 Fnx : 04/.1M1.91.9R R-lIlnil : gCllIl\lc(i"iJttlg.nc.hl' 
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IO( 
Rapport d'essais LMC/ t (,/ 170 PaI:C 2 S ti l' 5 


Le LaboratoÏl'e des Matériaux de Constmction de l'Ulliversité de Liège a reçu : 
Ie 9 novembre 2016, un patmeau de signalisation de 91 cm de diamètre, 
Ie 22 novemhre 2016, un tube de soutien de 76 llun de diamètre et deux jeux de fixations 
nécessaires à l'assemhlage du panneau sur Ie tube. 


ESSAIS AREALISER 


1- Détermination de la déformation sous l' effet simulé du vent 


DESCRIPTION ET RESUL TATS DES ESSAIS 


Les résultats du présent rapport ne portent que sur les objets soumis à I' essai. 


l .. Détel'mination de la défol'matioll sous l'effet simulé du vent 


La déformation par rappOlt au support est détenninée SUl' base du mode opératoire du chapitre 5.4.4. 
de la norme NBN EN 12899-1 (2007) et du chapitre 8 du PTV n0622. 


Dispositif d'essai: 


- Le panneau est fixé au centre du tube et Ie tube est al1'imé à une base métallique, en position 
horizontale, afin d'empêcher tout mouvement de rotation du tube. (photo 1) ; 


- Une collerette est installée SUl' Ie pourtour du panneau; 
- Quatre capteurs de déplacement sont placés SUl' la circonférence du palmeau, aux deux 


extrémités du diamètre perpendiculaire à I'axe du tube (deux capteurs à chaque extrémité, voir 
photo 2); 


- Le sable est versé en plusieurs étapes, en l'étalant à partil' du centre vers les extrémités du 
panneau de manière à répartir uniformément la charge (photo 3). 


Conditions opél'atoil'es : 


Date des essais 
Surf ace du panneau 
Classe de pression du vent 
Facteur de forme 
Coefficient de la charge du vent 
Facteurs de sécurité 


Masse totale appliquée 


16/12/16 
6503 cm2 


WIA (0,9 kN/m2
) 


1,2 
0,56 
Cas nOl: 1,35 (PFA1) 
Cas n02 : 1 
Cas nOl: 54,1 kg 
Cas n02 : 40,1 kg 


Hier
bij


 w
ord


t b
ev


es
tig


d d
at 


de
 fa


bri
ka


nte
n d


ie 
de


rge
lijk


e p
rod


uc
ten


 op
 de


 m
ark


t b
ren


ge
n, 


met 
dit


 la
bo


ve
rsl


ag
 au


tom
ati


sc
h e


en
 be


ve
sti


gin
g k


rijg
en


 


da
t h


et 
res


ult
aa


t v
an


 de
ze


 ka
rak


ter
ist


iek
 


vo
ldo


et 
aa


n d
e e


is 
vo


or 
Belg


ië 


zo
als


 be
pa


ald
 in


 de
 PTV66


2.







IO( 
Rapport d ' cssais Li\ IC/16/170 Page:3 SUl" 5 


Résultats : 
Cas 1/0 1 (111=54,1 kg) " 


* Essai 1 


Déplacement [mm] 
Extl'émité 1 Extl'émité 2 


Capteul' A I Capteur B Capteul' C I Capteur D 
0,38 I 0,37 -0,07 I -0,08 


I Moycnne 0,15 


* Essai 2 


Déplacement [mm] 
Extrémité 1 Extl'émité 2 


Capteur A I Capteul' B Capteul' C I Capteul' D 
0,14 I 0,12 0,14 I 0,14 


I Moyenne 0,14 


Cas Il° 2611=40,1 kg) " 


* Essai 1 


Déplacemellt [l11m] 
Extrémité 1 Extrémité 2 


Captcul' A I Capteul' B Capteul' C I Captcul' D 
0,20 I 0,19 -0,03 I -0,05 


I Moyennc 0,08 


* Essai 2 


Déplacelllcnt [111111] 
Extl'émité 1 Extrélllité 2 


Captcur A I CaptclIl' B Captcul' C I Capteul' D 
0,09 I 0,10 0,01 I -0,03 


I Moyenne 0,04 
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PHOTOl 


PHOT02 


Hier
bij


 w
ord


t b
ev


es
tig


d d
at 


de
 fa


bri
ka


nte
n d


ie 
de


rge
lijk


e p
rod


uc
ten


 op
 de


 m
ark


t b
ren


ge
n, 


met 
dit


 la
bo


ve
rsl


ag
 au


tom
ati


sc
h e


en
 be


ve
sti


gin
g k


rijg
en


 


da
t h


et 
res


ult
aa


t v
an


 de
ze


 ka
rak


ter
ist


iek
 


vo
ldo


et 
aa


n d
e e


is 
vo


or 
Belg


ië 


zo
als


 be
pa


ald
 in


 de
 PTV66


2.







LO( 
RnllpOl't d'essais Li\ IC/lfl/l70 Pagl' ::; Stil':; 


PHOT03 
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Par la présente, il est attesté par l'OCAB que les fabricants (wallons et flamands) qui mettent sur le marché 
le type de produit G2000 tel qu'évoqué ci-dessous disposent automatiquement d'un résultat d'essai en 
laboratoire conforme aux exigences choisies par la Belgique, via la PTV 662.


Par Jacques DEFOURNY , 10:55, 20/12/2015


































Hints

		Each Page of this file is password protected "a" for safety against errors

		Major Topics of EN 1090-2 compatbile with CPR

		5.2 Identification and traceability
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Checklist

		Total number of products		40

		Total number of carbon steel products		35

		Total number of stainless steel products		5

		Carbon steels						min		max

		Number of harmonised standards		3		EXC		2		3

		Number of grades		3		Traceability		Partial		Full

		Remin		235		MPA

		Remax		355		MPA

		Check 1 to 5 steel grades with "CE-marked Steel FPC" sheet				3		OK

		Number of non-harmonised standards		1

		Number of grades		2

		Remin		190		MPA

		Remax		250		MPA

		Check 1 to 5 steel grades with "non CE-marked Steel FPC" sheet				2		OK





		Stainless steels						min		max

		Number of harmonised standards		1		EXC		3		3

		Number of grades		1		Traceability		Full		Full

		Remin		200		MPA

		Remax				MPA

		Check 1 to 5 steel grades with "CE-marked Steel FPC" sheet				1		OK

		Number of non-harmonised standards		1		Normally ZERO, if not, give details and reasons in your report

		Number of grades		1

		Remin		400		MPA

		Remax		450		MPA

		Check 1 to 5 steel grades with "non CE-marked Steel FPC" sheet				1		OK



&"Arial,Gras"&12&F		&12&A


&"Arial,Gras"&11OCAB-OCBS		&8&D
&P/&N




CE-marked Steel FPC 01

		Harmonised standard		hEN 10025-1

		Steel grade		S 355 ML

		Producer		ArcelorMittal

		Notifed Body		CE0769

		Found in NANDO?		yes		http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/ 						1

		Competent Body?		yes								1

		Product covered by a DoP		yes		enter the website address						1

		Valid DoP?		yes								1

		CE-marking available?		yes								1

		CE-marking correct and complete?										0



		APPRAISAL

		Producer		is		eligible

		Producer		is		still to be checked

		Producer		must		be warned!

		Criteria of appraisal

		Eligibility		Valid CE-certificate and DoP

		Acceptance		Available and valid CE-marking
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http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/

Non CE-marked Steel FPC 01

		Non Harmonised standard		EN 10305-3

		Steel grade		E190+CR2		EXC		2

		Producer		MARCEGAGLIA tube division

		Producer of CE-marked products?		yes		Example:		EN 102010-1				1

		Notifed Body		CE0474		

		Found in NANDO?		yes		http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/ 						1

		Competent Body?		yes								1

		ISO 9001		yes		http://www.tubes.marcegaglia.com/marcegaglia_product/carbon-steel-welded-tubes/						1

		ISO/TS 16949		yes								1

		ISO/TS 29001		yes								1

		AD 2000-W0/PED		yes								1

		Type of inspection document?		2.2		According to standard recommendation						1

		Delivery note available?		yes								1

		Delivery note correct and complete?		yes								1

		

		 

		APPRAISAL

		Producer		is		eligible

		Producer		is		accepted

						

		Criteria of appraisal

		Eligibility		Valid CE-certificate and DoP for other products* plus other qualification

		Acceptance		Available and valid delivery notes (including inspection document)

		*		If not available, the reasons are to be clearly described and two other legiblity facts are necessary
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http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/http://www.tubes.marcegaglia.com/marcegaglia_product/carbon-steel-welded-tubes/

CE-marked Steel FPC 02

		Harmonised standard		hEN 10025-1

		Steel grade		S 355 ML

		Producer		ArcelorMittal

		Notifed Body		CE0769

		Found in NANDO?		yes		http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/ 						1

		Competent Body?		yes								1

		Product covered by a DoP		yes		enter the website address						1

		Valid DoP?		yes								1

		CE-marking available?		yes								1

		CE-marking correct and complete?										0



		APPRAISAL

		Producer		is		eligible

		Producer		is		still to be checked

		Producer		must		be warned!

		Criteria of appraisal

		Eligibility		Valid CE-certificate and DoP

		Acceptance		Available and valid CE-marking
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Non CE-marked Steel FPC 02

		Non Harmonised standard		EN 10305-3

		Steel grade		E190+CR2		EXC		2

		Producer		MARCEGAGLIA tube division

		Producer of CE-marked products?		yes		Example:		EN 102010-1				1

		Notifed Body		CE0474		

		Found in NANDO?		yes		http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/ 						1

		Competent Body?		yes								1

		ISO 9001		yes		enter the website address						1

		Enter another certification standard		yes								1

		Enter another certification standard		yes								1

		Enter another certification standard		yes								1

		Type of inspection document?		2.2		According to standard recommendation						1

		Delivery note available?		yes								1

		Delivery note correct and complete?		yes								1

		

		 

		APPRAISAL

		Producer		is		eligible

		Producer		is		accepted

						

		Criteria of appraisal

		Eligibility		Valid CE-certificate and DoP for other products* plus other qualification

		Acceptance		Available and valid delivery notes (including inspection document)

		*		If not available, the reasons are to be clearly descrubed and two other legiblity facts are necesseary



&"Arial,Gras"&12&F		&12&A


&"Arial,Gras"&11OCAB-OCBS		&8&D
&P/&N


http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/

CE-marked Steel FPC 03

		Harmonised standard		hEN 10025-1

		Steel grade		S 355 ML

		Producer		ArcelorMittal

		Notifed Body		CE0769

		Found in NANDO?		yes		http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/ 						1

		Competent Body?		yes								1

		Product covered by a DoP		yes		enter the website address						1

		Valid DoP?		yes								1

		CE-marking available?		yes								1

		CE-marking correct and complete?										0



		APPRAISAL

		Producer		is		eligible

		Producer		is		still to be checked

		Producer		must		be warned!

		Criteria of appraisal

		Eligibility		Valid CE-certificate and DoP

		Acceptance		Available and valid CE-marking
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CE-marked Steel FPC 04

		Harmonised standard		hEN 10025-1

		Steel grade		S 355 ML

		Producer		ArcelorMittal

		Notifed Body		CE0769

		Found in NANDO?		yes		http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/ 						1

		Competent Body?		yes								1

		Product covered by a DoP		yes		enter the website address						1

		Valid DoP?		yes								1

		CE-marking available?		yes								1

		CE-marking correct and complete?										0



		APPRAISAL

		Producer		is		eligible

		Producer		is		still to be checked

		Producer		must		be warned!

		Criteria of appraisal

		Eligibility		Valid CE-certificate and DoP

		Acceptance		Available and valid CE-marking
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hEN Standards for steel

		Norm		SYYY		+		+		CE		Verzinken-Galvanisation

		EN 10025-2		S235		JR J0 J2		+N +AR [+M (long only)]		hEN 10025-1		Options! Class 1 2 3

				S275		JR J0 J2		+N +AR [+M (long only)]		hEN 10025-1

				S355		JR J0 J2 K2		+N +AR [+M (long only)]		hEN 10025-1

				S450		J0		+N +AR [+M (long only)]		hEN 10025-1

		EN 10025-3		S235		N NL				hEN 10025-1		Options! Class 1 2 3

				S275		N NL				hEN 10025-1

				S355		N NL				hEN 10025-1

				S460		N NL				hEN 10025-1

		EN 10025-4		S235		M ML				hEN 10025-1		Options! Class 1 2 3

				S275		M ML				hEN 10025-1

				S355		M ML				hEN 10025-1

				S460		M ML				hEN 10025-1

		EN 10025-5		S235		J0 J2		W WP		hEN 10025-1		NVT

				S355		J0 J2		WP		hEN 10025-1

				S355		J0 J2 K2		W		hEN 10025-1

		EN 10210-1		S235		JRH		!!! '+DC '+QT		hEN 10210-1		Options!

				S275		J0H J2H		!!! '+DC '+QT		hEN 10210-1

				S355		J0H J2H K2H		!!! '+DC '+QT		hEN 10210-1

				S275		NH NLH		!!! [QLH]		hEN 10210-1

				S355		NH NLH		!!! [QLH]		hEN 10210-1

				S420		NH NLH		!!! [QLH]		hEN 10210-1

				S460		NH NLH		!!! [QLH]		hEN 10210-1

		EN 10219-1		S235		JRH		!!! '+DC '+QT		hEN 10219-1		Options!

				S275		J0H J2H		!!! '+DC '+QT		hEN 10219-1

				S355		J0H J2H K2H		!!! '+DC '+QT		hEN 10219-1

				S275		NH NLH				hEN 10219-1

				S355		NH NLH				hEN 10219-1

				S460		NH NLH				hEN 10219-1

				S275		M ML				hEN 10219-1

				S355		M ML				hEN 10219-1

				S420		M ML				hEN 10219-1

				S460		M ML				hEN 10219-1

		EN 10255		S195T						hEN 10255		Options!

		EN 10088-4		Tables 1 to 16						Heat treatments, Cold working!

		EN 10088-5		Tables 2 to 20						Heat treatments, Cold working!
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