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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 éléments structuraux en acier ou en aluminium conformément à l'Annexe ZA de EN 

14399-1. 

 

Il s'applique à tous les produits couverts par EN 14399-1(/-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. 

                                                      

1  
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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. 

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. 
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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 ; 

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. 
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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. 

 

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 
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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. 

 

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 
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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 : 

 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 ; 

 un contrôle de la production en usine ; 

 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. 

5.5 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 la boulonnerie de construction 

métallique à haute résistance apte à la précontrainte 

6.1 Système 2+ 

6.2 Le fabricant effectue : 

 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 ; 

 un contrôle de la production en usine ; 
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 des essais sur des échantillons prélevés par lui dans l'établissement de fabrication conformément 

au plan d'essais prescrit. 

6.3 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 : 

 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 : 

 Boulonnerie de construction métallique à haute résistance apte à la précontrainte selon mandat 

M/120, normes harmonisées de la série EN 14399 (Système 2+. 

 

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 Main Issues in Annex ZA of EN 14399-1 

8.1 Relevant edition of the EN 14399 standard 

8.1.1 OJEU edition of November 13, 2015 

The last edition of the Official Journal of the European Union Commission dealing with the 

communication in the framework of the implementation of Regulation (EU) No 305/ 2011 of the 

European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the 

marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC is dated: 13.11.2015. 

That last edition refers to: 

 EN 14399-1:2005 

o As shown hereunder: 

 

Legally, the 2005 edition of the harmonised standard is presently in force for CE-marking. 

8.1.2 Last edition of the EN 14399-1 standard in OJEU edition of November 13, 2015 

A new edition of the standard was published in February 2015: 
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This new edition of the standard was published in February 2015 under a mandate given to CEN by 

the European Commission and the European Free Trade Association, and is aimed to support basic 

work requirements of Regulation (EU) No. 305/2011. As shown in the Figure hereunder, in 

comparison with EN 14399-1:2005, the following modifications have been made: 

 the standard was revised to meet the new format for harmonized standards and in relation to the 

Regulation (EU) No. 305/2011 (CPR); 

 the requirements of this standard only relate to the product characteristics of bolting assemblies 

which are necessary for CE marking; 

 all clauses dealing with further technical or other requirements have been transferred to EN 

14399-2; 

 the table containing the overview of the composition of bolting assemblies and component 

marking has been transferred to EN 14399-2. 

 

Meanwhile, other connected non-harmonised standards EN 14399-2 to -6 were also revised in 2015 

while the parts -7 to -10 were published between 2007 and 2009. 

 

In such a situation, the present document refers as well to the old edition still in force when editing 

OPAC EN 1399 and to the new edition that is supposed to be in application in the near future. The 
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determining document for the right taking into account of the legal edition for CE-marking is the last 

edition of the OJEU. For clarity purposes, the references to the last edition are made in Appendix 01. 

8.2 EN 14399-1 

Characteristic for the mandate Requirement clause(s) 
Bolts 

Tolerances on dimensions, form and position 4.4.2 
Percent elongation after fracture 4.4.3 

Minimum tensile strength 
Stress at 0,2 % non-proportional elongation 

Stress under proof load 
Strength under wedge loading 

Hardness 
Impact strength 

4.4.3 

Friction coefficient (k-class) 4.4.4 
Release of dangerous substances 4.2.1 

Durability 4.5 
Nuts 

Tolerances on dimensions, form and position 4.4.2 
Stress under proof load 

Hardness 
4.4.3 

Release of dangerous substances 4.2.1 
Durability 4.5 

Washers 
Tolerances on dimensions, form and position 4.4.2 

Hardness 4.4.3 
Release of dangerous substances 4.2.1 

Durability 4.5 
Assemblies 

Suitability of assembly for preloading 
(Fbi max, ΔΘ2, k-class) 

4.4.4 

Durability 4.5 

  

8.3 Products 

8.3.1 Structural connectors 

8.4 Intended uses 

8.4.1 Use in structural metallic works 

9 Tâches 

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

Tasks by the manufacturer 

Evaluation of performance of the product by the manufacturer; 

Testing of samples taken at the factory in accordance with a prescribed test plan by the 
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manufacturer; 

Factory production control by the manufacturer; 

Tasks by the notified body 

Initial inspection of factory and factory production control by an approved body; 

Continuous surveillance, judgement and assessment of the factory production control by an approved 

body. 

9.1 Evaluation of performance by the manufacturer 

An Evaluation of performance program shall be carried out under the sole responsibility of the 

manufacturer of the products before they are first placed on the market. Such a program shall be 

carried out in each case for all the products which a manufacturer places on the market in accordance 

with EN 14399 or other related standards. For the purposes of testing, the products may be grouped 

into families, where it is considered that the selected properties are common to all the products within 

that family. 

 

Evaluation of performance shall be performed on first use of EN 14399 for products being put onto the 

market and: 

 at the beginning of the production of a new or modified assembly design, raw material or source or 

supplier of the raw material or the components; 

 at the beginning of a new or modified method of production. 

 

In case of type testing on products for which Evaluation of performance in accordance with EN 14399 

was already performed, type testing may be reduced: 

 if it has been established that the performance characteristics compared with the already tested 

products have not been affected, or 

 in accordance with the rules for grouping and/or direct application or application by extrapolation 

of test results. 

 

The assessment of the following characteristics is required: 

 Bolts 

o Dimensions and tolerances 

o Percent elongation after fracture 

o Minimum tensile strength 

o Stress at 0,2 % non-proportional elongation 

o Stress under proof loading 

o Strength under wedge loading 

o Hardness 

o Impact strength 
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 Nuts 

o Dimensions and tolerances 

o Stress under proof loading 

o Hardness 

 Washers 

o Dimensions and tolerances 

o Hardness 

 Assemblies 

o Suitability for preloading 

9.1.1 Evaluation of performance program 

The Evaluation of performance program comprises: 

 Definition of the characteristics to be appraised, 

 Test method, 

 Number of tests. 

 

It is described in the relevant Table of the EN 14399-1 standard. 

 

The results of all type tests shall be recorded and held by the manufacturer for at least 10 years. 

9.1.2 Use of historical data 

Tests previously performed on the same products in accordance with the provisions of this document 

(same characteristic(s), test method, sampling procedure, system of attestation of conformity, etc.) 

may be taken into account. 

9.2 Testing of samples taken at the factory by the manufacturer 

As a periodic audit, the testing of samples taken at the factory by the manufacturer in accordance with 

a prescribed plan as specified by EN 14399-1 shall be the means of evaluation of conformity of the 

product delivered in accordance with the relevant part of EN 14399. 

The following minimum test frequencies apply: 

 First year of implementation of this standard: Twice 

 Following years: Once a year in the absence of any major non-conformances 

 If a failure occurs repeat testing at a frequency which will avoid defective products being placed on 

the market and subsequently: Twice a year until a complete year has been achieved without major 

non-conformances 

 

If required, the report of such testing as carried out by the manufacturer shall be an inspection 

document 3.1.B in accordance with EN 10204. 
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9.3 Factory production control 

The manufacturer shall operate a factory production control system. In the Construction Products 

Directive, factory production control means the permanent internal control of production exercised by 

the manufacturer. All the elements, requirements and provisions adopted by the manufacturer shall be 

documented in a systematic manner in the form of written policies and procedures.  

 

The FPC system shall consist of written procedures (works' manual), regular inspections and tests 

and/or assessments and the use of the results to control raw and other incoming materials or 

components, equipment, the production process and the product. 

 

An FPC system conforming with the requirements of EN ISO 9001, and made product specific to the 

requirements of this document, is considered to satisfy the above requirements. 

 

The results of inspections, tests or assessments requiring action shall be recorded, as shall any action 

taken. The action to be taken when control values or criteria are not met shall be recorded and 

retained for the period specified in the manufacturer's FPC procedures. 

 

The responsibility, authority and the relationship between personnel that manages, performs or 

verifies work affecting product conformity, shall be defined. This applies in particular to personnel that 

need to initiate actions preventing product non-conformities from occurring, actions in case of non-

conformities and to identify and register product conformity problems. 

All measuring and testing equipment shall be calibrated or verified and regularly inspected according 

to documented procedures, frequencies and criteria. All equipment used in the manufacturing process 

shall be regularly inspected and maintained to ensure use, wear or failure does not cause 

inconsistency in the manufacturing process. 

 

Inspections and maintenance shall be carried out and recorded in accordance with the manufacturer's 

written procedures and the records retained for the period defined in the manufacturer's FPC 

procedures. 

 

The factory production control system shall document the various stages in the design of the products, 

identify the checking procedure and those individuals responsible for all stages of design. During the 

design process itself, a record shall be kept of all checks, their results, and any corrective actions 

taken. This record shall be sufficiently detailed and accurate to demonstrate that all stages of the 

design phase, and all checks, have been carried out satisfactorily. 

 

The specifications of all incoming raw materials and components shall be documented, as shall the 

inspection scheme for ensuring their conformity. In case supplied assembly components are used, the 
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attestation of conformity level should at least coincide with that of the assembly. If this is not the case, 

the inspection scheme should be raised to obtain that level. 

 

Characteristics, which cannot be controlled on the finished product, shall be controlled by in-process 

control. 

 

The manufacturer shall establish procedures to ensure that the production tolerances allow for the 

product performances to be in conformity with the declared values, derived from Evaluation of 

performance. 

 

The manufacturer shall record the results of the tests specified in the relevant Table of EN 14399-1: 

 Bolts 

o Strength under wedge loading or hardness 

 Nuts 

o Hardness 

 Washers 

o Hardness 

 Assembly 

o Suitability for preloading 

These records shall at least include the following information: 

 identification of the product and assembly tested; 

 the date of sampling and testing; 

 the test methods performed; 

 the test results. 

 

Individual components and assemblies shall be identifiable and traceable with regard to their 

production origin. The manufacturer shall have written procedures ensuring that processes related to 

affixing traceability codes and/or markings are inspected regularly. 

 

The manufacturer shall have written procedures, which specify how non-conforming products shall be 

dealt with. Any such events shall be recorded as they occur and these records shall be kept for the 

period defined in the manufacturer's written procedures. 

 

The manufacturer shall have written procedures providing methods of product handling and shall 

provide suitable storage areas preventing damages or deterioration. 

 

The factory production control system shall be certified by a notified body. 
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In addition to any specific information relating to dangerous substances shown above, the product 

should also be accompanied, when and where required and in the appropriate form, by documentation 

listing any other legislation on dangerous substances for which compliance is claimed, together with 

any information required by that legislation. 

9.4 Déclaration des performances et marquage CE 

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 20. 

9.5 Exemples informatifs de marquage CE4 

9.5.1 Exemple de marquage CE selon EN 14399-1 

1148 
Any Co Ltd. PO Box 23, B1070 

02 

Number XXX/2003 of the EC certificate 1148 number of OCAB-OCBS as notified body 

EN 14399-1 

Bolt assembly for preloading for use in accordance with a defined k-class 

Bolt EN 14399-3 — M16 × 80 — 10.9 — HR 

Nut EN 14399-3 — M16 — 10 — HR 

Washer EN 14399-6 — 16 

k-class: K2: km = 0,13, Vk = 0,06 

 

                                                      
4 1148 apparaissant après le logo CE est le numéro de notification de l’OCAB OCBS  
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In addition to any specific information relating to dangerous substances shown above, the product 

should also be accompanied, when and where required and in the appropriate form, by documentation 

listing any other legislation on dangerous substances for which compliance is claimed, together with 

any information required by that legislation. 

10 Règles de base pour le Contrôle de Production en Usine 

10.1 Commentaires généraux 

Le fabricant a la responsabilité d'organiser l'exécution efficace du système de contrôle de production 

en usine. Les tâches et les responsabilités dans l'organisation du contrôle de production sont 

documentées et cette documentation sera tenue à jour. Dans chaque usine le fabricant peut déléguer 

l'action à une personne ayant l'autorité nécessaire pour: 

 identifier des procédures pour démontrer la conformité du produit aux étapes appropriées ; 

 identifier et enregistrer tout exemple de non-conformité ; 

 identifier des procédures pour corriger des exemples de non-conformité. 

 

Le fabricant élabore et tient à jour les documents définissant le contrôle de production en usine qu'il 

applique. La documentation et les procédures du fabricant sont appropriées au produit et au 

processus de fabrication. Tous les systèmes de CPU doivent respecter un niveau approprié de 

confiance en la conformité du produit. Ceci implique : 

 la préparation des procédures et des instructions documentées concernant des opérations de 

contrôle de production en usine, selon les exigences des spécifications techniques de référence ; 

 l’exécution efficace de ces procédures et instructions ; 

 l’enregistrement de ces opérations et de leurs résultats ; 

 l’utilisation de ces résultats afin de corriger toutes les déviations, réparer les effets de telles 

déviations, traiter des exemples résultant de la non-conformité et, au besoin, mettre à jour le CPU 

pour rectifier la cause de la non-conformité. 

 

Les opérations de contrôle de production incluent toutes les opérations suivantes : 

 spécification et vérification des matières premières et des constituants ; 

 contrôles et essais à effectuer pendant la fabrication selon une fréquence établie ; 

 vérifications et essais à effectuer sur des produits finis selon une fréquence qui peut être établie 

en fonction des caractéristiques techniques et être adaptée au produit et à ses états de 

fabrication. 

10.2 Vérifications et essais 

Le fabricant doit disposer des installations, de l'équipement et du personnel qui lui permettent 

d'effectuer les vérifications et les essais nécessaires. Il peut, de même que son agent, répondre à 



 
 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
OPAC EN14399-01 FR, Date d’application : 20160331, 24/51 

cette exigence en signant un accord de sous-traitance avec un ou plusieurs organismes ou personnes 

ayant les qualifications et l'équipement nécessaires. 

 

Le fabricant doit calibrer ou vérifier et maintenir l'équipement de contrôle, de mesure ou d'essai en 

bonne condition de fonctionnement, qu’il en soit propriétaire ou non, en vue de démontrer la 

conformité du produit avec ses spécifications techniques. L'équipement doit être utilisé conformément 

aux spécifications ou au système de référence d'essai auxquels les spécifications se réfèrent. 

10.2.1 Surveillance de la conformité 

Au besoin, la surveillance de la conformité est effectuée à des états intermédiaires du produit et aux 

étapes principales de sa production. Cette surveillance de la conformité se concentre en cas de 

besoin sur le produit dans tout le processus de la fabrication, de sorte que seulement des produits 

ayant passé les contrôles intermédiaires et les essais programmés soient expédiés. 

10.2.1.1 Essais 

Les essais sont réalisés conformément au plan d'essai et sont effectués selon les méthodes 

indiquées dans les spécifications techniques. Ces méthodes sont généralement des méthodes 

directes. Il est cependant possible, dans le cas de certaines caractéristiques, que les spécifications 

prescrites donnent la possibilité d'employer des méthodes indirectes d'essai si une corrélation ou un 

rapport défini peuvent être établis et si possible vérifiés entre une caractéristique spécifiée X - la 

caractéristique à vérifier - et un autre caractéristique Y plus facile ou plus sûre à mesurer que la 

caractéristique d'essai X. Des méthodes indirectes peuvent être appliquées si elles sont disponibles et 

appropriées. 

10.2.1.2 Enregistrements des essais 

Le fabricant établit et maintient les enregistrements qui fournissent l'évidence que le produit a été 

examiné. Ces enregistrements doivent clairement montrer que le produit a satisfait aux critères 

d'acceptation définis. Là où le produit ne satisfait pas aux mesures d'acceptation, les dispositions 

relatives aux produits non conformes s'appliqueront. 

10.2.1.3 Traitement des produits non conformes 

Si le contrôle ou les résultats d'essai prouvent que le produit ne rencontre pas les exigences, par 

exemple si la variation statistique des résultats d'essai dépasse les limites permises par les 

spécifications techniques, l’action corrective nécessaire doit immédiatement être appliquée. Des 

produits ou des groupes non conformes doivent être isolés et correctement identifiés. Une fois que le 

défaut a été corrigé, l'essai ou la vérification en question doit être répété. Si des produits ont été livrés 

avant que les résultats soient disponibles, une procédure et un enregistrement seront établis pour 

informer des clients. 
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10.2.1.4 Enregistrement des vérifications et des essais (le registre du fabricant) 

Les résultats des contrôles de production en usine doivent être correctement enregistrés dans le 

registre du fabricant. La description de produit, la date de la fabrication et du prélèvement, la méthode 

d'essai adoptée, les résultats d'essai et les critères d'acceptation doivent être écrits dans le registre 

avec la signature de la personne chargée du contrôle. En ce qui concerne tout résultat de contrôle ne 

rencontrant pas les exigences des spécifications techniques, les mesures correctives prises pour 

rectifier la situation (par exemple un autre essai effectué, modification du processus de fabrication, 

mitraillage ou déclassement du produit) doivent être indiquées dans le registre. 

10.2.2 Traçabilité 

Le fabricant, ou son agent, a la responsabilité de conserver des enregistrements intégraux des 

différents produits ou de groupes de produit, y compris leurs détails et caractéristiques relatifs de 

fabrication, et d'enregistrer à qui ces produits ou groupes ont été vendus la première fois. Les 

différents produits ou les séries de produits et des détails relatifs de fabrication doivent être 

complètement identifiables et traçables. L'expression des exigences dans les caractéristiques 

techniques appropriées sera normalement adaptée tenant compte d’une traçabilité aussi complète 

que possible. 

10.3 Contenu des caractéristiques techniques des produits 

Les caractéristiques techniques indiquent dans les chapitres appropriés les éléments d’information et 

les exigences obligatoires ou informatives mentionnées ci-dessus. Toutes les dispositions 

nécessaires du contrôle de production en usine et de l'attestation de conformité adoptée pour le 

produit selon les spécifications présentent un caractère obligatoire. Dans la mesure du possible, les 

éléments mentionnés et les exigences présentées doivent être adaptés ou adaptables : 

 aux dispositifs particuliers des processus de fabrication. En particulier, le contrôle de production 

doit pouvoir être adapté selon le degré d'automation de la chaîne de fabrication, les dispositifs de 

réglage, l'ajustement automatique, que la fabrication peut comporter. 

 au niveau des performances auxquelles le produit est destiné là où les spécifications techniques 

du produit prévoient une gamme des niveaux des performances et où le risque résultant de ne 

pas réaliser l'exécution prévue change avec le niveau. 

 

Les procédures d'adaptation doivent être choisies dans l'intérêt de s'assurer que le niveau de 

confiance obtenu par le contrôle de production est efficacement le même pour toutes les situations 

imaginables de fabrication. 

10.4 Conformité à l'ISO 9001 

La série ISO 9001 de normes n'est pas une exigence obligatoire dans le cadre du Règlement des 

Produits de Construction et ne sera pas incluse en tant que telle dans des caractéristiques techniques 

harmonisées. 
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Des fabricants ayant un système de CPU qui est conforme à l'ISO 9001 et qui respecte les exigences 

de la norme harmonisée appropriée, sont sensés satisfaire les exigences de CPU du Règlement. 

11 Contrôle de production en usine par le fabricant 

11.1 Exigences générales 

Le but du contrôle de production en usine est de s'assurer que les produits à certifier sont fabriqués 

d'une manière contrôlée afin de rencontrer toutes les exigences de la norme appropriée de 

spécifications de produit. Pour qu'un organisme notifié puisse le vérifier, un tel système doit être 

documenté d'une manière structurée. Ceci est réalisé à partir d'un manuel de qualité de l’usine 

complété et référencé de façon croisée par une série de procédures, d'instructions de travail et 

d'autres documents associés et appropriés. Ceux-ci doivent être clairs, concis et adopter de bonnes 

pratiques recommandées là où c’est applicable. Le système de contrôle de production en usine peut 

faire partie d'un système de gestion plus large et intégré à condition qu’il puisse être démontré que 

toutes les exigences applicables d'EN 14399-1 sont respectées. 

11.2 Manuel de qualité de l’usine 

La documentation et les procédures du fabricant pour le contrôle de production en usine sont décrites 

dans un manuel de qualité de l’usine, notamment : 

 la qualité visée et la structure d'organisation, les responsabilités et les pouvoirs de la direction en 

ce qui concerne la qualité du produit et les moyens de surveiller l'accomplissement de la qualité 

du produit requise et l’efficacité du contrôle de qualité interne ; 

 les techniques de fabrication et de contrôle de qualité, processus et actions systématiques qui 

seront employés ; 

 les inspections et les essais effectués avant, pendant et après la fabrication, et la fréquence avec 

laquelle ils seront effectués. 

 

Le manuel de qualité de l’usine préparé par le fabricant pour chaque usine inclut un système 

proportionné de documentation. Le manuel de qualité de l’usine comporte et documente les 

procédures mises en œuvre pour s'assurer que les produits à certifier se conforment aux 

caractéristiques techniques. Le manuel peut mettre en référence les documents associés qui 

fournissent d'autres détails de l'essai d'autocontrôle des échantillons et du contrôle de qualité interne. 

A cette fin, le manuel de qualité de l’usine doit inclure ces documents associés. 

 

Dans le cas d'un système de gestion existant de qualité selon EN ISO 9001, l'organisme notifié peut 

examiner si le manuel correspondant de qualité rencontre toutes les exigences d'EN 14399-1 qui sont 
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appropriées au contrôle de production en usine des produits à certifier. Si toutes les exigences sont 

incluses, ce manuel de qualité peut également être appliqué pour la certification de produit. 

Recommandations 

 Le manuel de qualité de l’usine est le document fondamental qui décrit le système de contrôle de 

production en usine mis en œuvre par l’usine pour la réalisation des produits à certifier. Il énonce 

clairement la portée du système de contrôle de production en usine et doit décrire comment 

chacun des éléments du système est contrôlé et entretenu. 

 Le manuel de qualité de l’usine comporte normalement un document principal ainsi que les 

documents associés et les procédures techniques. Tous ces documents sont écrits dans la 

langue courante du pays de l'usine. 

 Pour assurer un système efficace de contrôle de production en usine, une structure d'organisation 

bien définie dans l'usine est nécessaire, montrant très clairement les lignes du rapportage, 

notamment au moyen d’un ou plusieurs diagrammes simples. Le manuel énumère tout le 

personnel qui peut affecter la qualité dans le processus de fabrication ainsi que leurs titres de 

travail et comporte une description de leurs tâches et de leurs responsabilités dans la fonction de 

qualité. Une attention particulière est réservée au niveau de l'autorité de contrôle, d’évaluation, de 

vérification et d’acceptation du produit conforme. 

 Un plan de qualité pour la production des produits à certifier conformes est nécessaire. Etant 

donné que le plan peut prendre diverses formes et inclure des données telles que des 

organigrammes de processus et tableaux de contrôle, il doit montrer comment chacune des 

parties du processus est reliée. Il doit y avoir une indication claire de l’endroit où des échantillons 

sont pris et à quelle fréquence, ainsi que les essais à réaliser. Les cibles et les critères 

d'acceptabilité seront également documentés. 

 Dans le cas d'un système de gestion existant de qualité selon l'ISO 9001, le manuel de qualité de 

l’usine énonce clairement que le système est également employé pour le contrôle de production 

en usine selon l'EN 14399-1 et les autres normes appropriées de spécifications de produit. 

11.3 Systèmes de gestion 

11.3.1 Déclaration de la direction 

Le manuel de qualité de l’usine inclut une déclaration par la direction définissant sa politique, ses 

objectifs et ses engagements de qualité en vue de l'accomplissement de la qualité du produit. 

Recommandations 

 La déclaration de la direction est un document signé normalement par le directeur de gestion de 

la compagnie ou par le directeur de l'usine, selon l'organisation de la compagnie, ou par tous les 

deux. Il décrit les objectifs de qualité et son engagement à rencontrer les exigences des normes 

et/ou de ses clients et à l'amélioration continue, intérieurement et extérieurement. Il indique 

obligatoirement que l'approbation du système de contrôle de production en usine est réalisée 

conformément au manuel de qualité de l’usine. 
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 Le système par lequel tout le personnel est au courant de la politique de qualité est documenté. 

 Dans le cas d'un système de gestion existant de qualité selon EN ISO 9001, la déclaration de la 

direction inclut un engagement relatif à la conformité de la qualité des produits à certifier à la 

norme appropriée de spécifications de produit. 

 La politique de qualité est passée en revue périodiquement pour garantir que les changements 

des objectifs sont incorporés. 

11.3.2 Représentant de la direction 

Le fabricant désigne un représentant de la direction qui, indépendamment d'autres responsabilités, 

détient l'autorité et la responsabilité d’assurer que les exigences de l'EN 14399-1 pour l'évaluation de 

la conformité sont mises en application et maintenues.  

Recommandations 

 Le représentant de la direction doit clairement disposer de l’affectation, du temps et de l’autorité 

nécessaires pour garantir que les produits à certifier continuent à se conformer à la norme 

appropriée de spécifications de produit par l'adoption des exigences du système documenté de 

contrôle de production en usine. Etant donné qu’il a la responsabilité finale du fonctionnement 

efficace du contrôle de production en usine, ses responsabilités incluent au moins la tenue du 

manuel de qualité de l’usine, l'opération du processus et de l'autocontrôle et l'évaluation des 

données des produits à certifier aux exigences appropriées de norme de spécifications de produit. 

Les voies de transmission efficaces et sans restriction à d'autres départements affectés doivent 

être ouvertes au représentant de la direction pour discuter des problèmes possibles. 

 L’autorité et la responsabilité du système de contrôle de production en usine et la garantie de la 

qualité des produits à certifier ne sont pas nécessairement exercées par la même personne. 

 Le manuel de qualité de l’usine énonce à qui la responsabilité est transférée en l'absence du 

représentant de la direction. 

11.3.3 Audits internes et revue de direction 

Afin d'assurer la pertinence et l'efficacité permanentes du manuel de la qualité de l’usine à rencontrer 

les exigences de l'EN 14399-1, le fabricant exécute au moins une fois par an : 

 un audit interne ; 

 une revue du contrôle de production en usine, tenant compte des enregistrements des audits 

internes. 

Recommandations 

 Pour que les audits soient valables, il est nécessaire de démontrer que des non-conformités 

soulevées ont abouti à une conclusion satisfaisante et ceci doit être évalué par la direction 

pendant la revue. Les revues sont conduites selon un ordre du jour formel établi par une équipe 

de gestion et un enregistrement sera fait des résultats, identifiant les actions à prendre et les 
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responsabilités appropriées. Les revues doivent tenir compte non seulement des audits internes 

mais également des plaintes de clients. 

 Des audits doivent être effectués selon une fréquence établie, des procédures et des plans, par 

du personnel qualifié indépendant du secteur à auditer. Il est essentiel que les audits internes 

couvrent tous les aspects traités dans le manuel de qualité de l’usine, sans exclusion de la 

conformité des constituants des produits à certifier aux exigences et caractéristiques standard du 

processus. 

11.3.4 Formation 

Le manuel de qualité de l’usine décrit les mesures prises pour s'assurer que tout le personnel 

impliqué dans des opérations qui peuvent affecter le contrôle de qualité interne de la qualité des 

produits dispose de l’expérience ou la formation appropriée. Des enregistrements appropriés sont 

réalisés. 

Recommandations 

 Une formation proportionnée de tout le personnel occupé dans la qualité et faisant partie du 

système de contrôle de production en usine est d'importance primordiale. Elle assure que les 

qualifications exactes et le niveau de compréhension sont adaptés à l’accomplissement correct et 

efficace des tâches. 

 Un plan de formation à l’égard de tout le personnel concerné doit être disponible, celui-ci liste les 

qualifications essentielles et la formation exigées pour chaque élément de la tâche ou 

responsabilité couverte. Celles-ci doivent couvrir tant les qualifications techniques que la 

compréhension de la fonction et le fonctionnement de systèmes de qualité. Le plan de formation 

doit être soutenu par la direction et être continu. Il indique le degré de formation minimum exigé 

pour chaque rôle. La formation peut être externe, comme interne - les détails de ces derniers sont 

enregistrés. 

 Un plan séparé de formation pour de nouveaux employés est exigé avant l'entrée en service. 

11.4 Système de documentation 

11.4.1 Contrôle des documents 

Le représentant de la direction est responsable du contrôle de tous les documents et données liés au 

contrôle de production en usine et à l'évaluation de la conformité. 

 

Ce contrôle s'assure que les éditions appropriées de tous les documents sont disponibles aux 

endroits essentiels, que les documents périmés sont retirés, et que des changements ou les 

modifications à tout document sont efficacement présentés. 

 

Une liste principale est établie pour identifier la version en cours des documents afin d'empêcher 

l'utilisation des documents non applicables. 
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Recommandations 

 L’efficacité du système de contrôle de production en usine se fonde sur la disponibilité et 

l'utilisation des documents et des données correctement à jour qui incluent le manuel de qualité 

de l’usine, les procédures, les consignes d'utilisation, les caractéristiques techniques, les plans, 

les organigrammes, les méthodes d'essai et les enregistrements ; cette liste n'est pas exhaustive. 

Une procédure doit être disponible qui couvre l'édition des amendements et des documents mis à 

jour. Tous les documents sont énumérés, donnant l'identification, le statut et l'approbation 

d'édition, les supports et les localisations et le mode approprié de la disposition des éditions 

précédentes. Si des éditions précédentes doivent être maintenues elles doivent être marquées 

pour indiquer qu'elles sont obsolescentes et retirées. 

 Les principes du contrôle de document sont identiques à ceux de l'ISO 9001, laquelle peut donc 

être employée comme recommandations. 

11.4.2 Enregistrements du système de qualité 

Le fabricant conserve des enregistrements de contrôle de production en usine pour au moins la 

période exigée pour se conformer à la législation appropriée. 

Recommandations 

 Tous les enregistrements de contrôle de production en usine sont gardés pendant une période 

minimum de dix ans et le manuel de qualité de l’usine identifie des périodes d’archivage et 

l'endroit de tous les enregistrements. Des enregistrements de contrôle de production en usine qui 

se relient directement aux produits à certifier finis sont conservés pour au moins la période 

nécessaire pour satisfaire la législation de responsabilité du fait des produits et pendant au moins 

une période de dix ans. 

 Tous les enregistrements doivent être lisibles, identifiables, retrouvables et protégés contre des 

dommages, la détérioration ou la perte. Si des enregistrements ont été transférés sur des 

supports de stockage électronique ou optique, des copies de sauvegarde appropriées sont prises. 

11.5 Contrôle de qualité interne 

11.5.1 Contrôle du processus 

Le manuel de qualité de l’usine décrit les paramètres pour la planification de processus, le contrôle du 

processus et les essais, l'inspection, les actions correctives, la vérification, l'expédition et les 

enregistrements associés. 

Recommandations 

 Le contrôle du processus doit être conçu pour empêcher l’occurrence de non-conformités. Ceci 

ne peut pas être réalisé par des seuls essais. Il faut s'assurer que les produits à certifier sont 

conformes à la norme appropriée de spécifications de produit et à la planification du procédé de 

production et veiller à ce qui suit : 
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o Description/diagramme de déroulement du processus pour illustrer les éléments 

importants de production et pour montrer comment chaque étape est interconnectée. 

o Cibles et limites de contrôle (et actions subséquentes si celles-ci ne sont pas 

rencontrées pour chaque étape de processus, y compris les paramètres qui ne sont 

pas inclus dans la norme de spécifications de produit) ; 

o Méthode et fréquence de la collecte des données et du traitement ; 

o Essai et contrôle proportionnés des produits intermédiaires. 

11.5.2 Mesures et essais 

11.5.2.1 Équipement d'inspection, de mesure et d'essai 

L'équipement pour l'inspection et l'essai des processus de fabrication doit être régulièrement vérifié et 

calibré selon les procédures et les fréquences établies par le manuel de qualité de l’usine. 

Recommandations 

 Tout l'équipement est univoquement identifié et vérifié selon un programme prescrit du manuel de 

qualité de l’usine. Les équipements de contrôle et de mesure sont vérifiés et calibrés. Les 

enregistrements de vérification et de calibrage doivent permettre la vérification du statut de 

calibrage de l'équipement et celui hors spécifications ou hors calibrage sera marqué « hors 

d’usage » et isolé. Les procédures de vérification et de calibrage doivent être documentées. 

11.5.2.2 Statut d'inspection et d'essai 

Les procédures pour le statut d'inspection et d'essai par les étapes de la fabrication seront détaillées 

au manuel de qualité de l’usine. 

Recommandations 

 Le système et les procédures de qualité doivent garantir que tous les inspections et essais exigés 

sont effectués. Le système doit fournir une manière de montrer que ces derniers ont été faits et le 

statut particulier des matériaux à chaque étape du processus. Cela peut être réalisé par la 

signature au bas des résultats dans les carnets de fonctionnement du responsable de qualité ou 

de son délégué, et complété par la désignation des zones de stockage pour les divers matériaux. 

11.5.3 Manipulation, stockage, empaquetage et livraison 

Le manuel de qualité de l’usine décrit les précautions prises pour la protection de la qualité des 

produits à certifier tant qu’ils sont sous la responsabilité du fabricant. Il inclut une description des 

procédures utilisées pour le stockage. La documentation de la livraison doit permettre la traçabilité par 

les utilisateurs. 
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11.5.4 Essai d'autocontrôle des échantillons 

11.5.4.1 Échantillonnage et essai 

Le fabricant met en œuvre un système d'essais d’autocontrôle pour chaque type des produits à 

certifier. Ce système sera employé pour démontrer la conformité aux exigences dans la norme 

appropriée de spécifications de produit. Les propriétés à examiner, les méthodes d'essai, la fréquence 

minimum des essais d’autocontrôle et les critères de conformité doivent être conformes aux 

exigences de base données dans la norme appropriée de spécifications de produit. 

 

Tous les essais seront documentés. 

 

Le reportage des résultats d'essai peut inclure la détermination des caractéristiques statistiques pour 

la période appropriée de contrôle, c’est-à-dire le nombre des résultats d'essai, les moyenne, minimum 

et valeur maximum, le nombre de résultats d'essai dépassant la caractéristique et les valeurs limites, 

l’écart type et les quantiles appropriés. 

11.5.4.2 Actions correctives 

Le manuel de qualité de l’usine documente les procédures pour la revue et l'ajustement du contrôle 

de production en usine en cas de non-conformité. 

 

Les mesures prises en cas de non-conformité sont enregistrées dans un rapport à examiner pendant 

la revue de direction. 

 

Au cas où les produits à certifier donnent un résultat d'essai non conforme aux critères de conformité 

indiqués dans la norme appropriée de spécifications de produit, le fabricant détermine immédiatement 

la quantité affectée, prend une mesure appropriée pour empêcher l'expédition de cette quantité et 

informe le client affecté si de tels produits à certifier ont été livrés. En outre, le fabricant recherche 

immédiatement les causes d'une telle non-conformité, prend des actions correctives et entreprend un 

examen de toutes les procédures appropriées du contrôle de production en usine. Toutes ces actions 

et résultats sont convenablement enregistrés dans un rapport à examiner pendant la revue de 

direction. 

 

L'organisme notifié peut exiger d’être tenu au courant de ces actions et résultats. 

11.5.4.3 Équipement de mesure et d'essai pour l'essai d'autocontrôle 

L'équipement utilisé pour l'essai d'autocontrôle est régulièrement vérifié et calibré selon des 

procédures et des fréquences établies du manuel de qualité de l’usine. Ces procédures peuvent 
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inclure la comparaison des résultats d'essai par l'essai d'aptitude avec un autre laboratoire indiqué 

dans le manuel de qualité de l’usine. 

 

Le manuel de qualité de l’usine documente des procédures pour s'assurer que tout le personnel 

impliqué dans l'essai d'autocontrôle a une expérience et la formation appropriées. Des 

enregistrements appropriés seront maintenus. 

Recommandations 

 Tout l'équipement utilisé pour effectuer l'essai d'autocontrôle doit être identifié et calibré selon un 

programme prescrit. L'équipement et/ou les matières employés comme références pendant ces 

calibrages doivent être mis en référence avec des normes nationales ou dûment identifiées. Les 

enregistrements de calibrage indiquent des limites acceptables d'utilisation et permettent la 

vérification du statut de calibrage de l'équipement ; l’équipement hors du calibrage est marqué 

« hors d’usage » et isolé. Les procédures de calibrage sont documentées. S’il s’avère nécessaire 

d'ajuster des données après des recalibrages, ceci est documenté et l'organisme notifié est 

informé. Ceci est d’autant plus important dans les situations où l'ajustement produit une non-

conformité. 

 Des mesures appropriées sont prises quand l'essai d'aptitude montre des déviations de résultats 

et ceux-ci sont documentés. 

11.5.4.4 Enregistrements du système de qualité 

Le fabricant conserve des enregistrements des résultats d'essai d'autocontrôle et des équipements 

d'essai pendant au moins la période exigée par la législation appropriée. 

Recommandations 

 Les règlements valides dans le pays de fabrication définissent la période minimum de la 

conservation de tout l'autocontrôle et des enregistrements d'équipement d'essai, compte tenu 

qu’en plus ceux-ci seront archivés pendant au moins une période de dix ans. Le manuel de 

qualité de l’usine identifiera des durées d’archivage et l'endroit de tous les enregistrements. Les 

enregistrements doivent permettre la traçabilité des essais d'autocontrôle aux points de 

prélèvement. 

 Tous les enregistrements doivent être lisibles, identifiables, retrouvables et protégés contre les 

dommages, la détérioration ou la perte. Si des enregistrements ont été transférés sur des 

supports de stockage électronique ou optique, des copies de sauvegarde appropriées seront 

prises. 
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12 Tâches pour l’organisme notifié 

12.1 Généralités 

L’organisme notifié a la responsabilité des missions d’inspection et de certification du contrôle de 

production, de l'inspection et du contrôle de l'usine. Ces missions peuvent être effectuées par un 

organisme ou par plusieurs organismes. La mission d'inspection peut être effectuée par un organisme 

de contrôle. 

12.2 Surveillance, évaluation et acceptation du contrôle de production en usine 

12.2.1 Tâches d'Inspection 

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

en usine mis en place par le fabricant. L'inspection inclut de vérifier que n'importe quel changement 

important dans le manuel de la qualité de l’usine qui est pertinent pour le contrôle de production en 

usine des produits à certifier, a été rapporté à l’organisme notifié par le fabricant dans un délai d'un 

mois de son implémentation. 

 

L'Inspection inclut de vérifier que le contrôle de production en usine est conforme aux conditions d'EN 

14399-1 et a été effectué selon le manuel de la qualité de l’usine. 

Recommandations 

 L'équipe d'inspection se compose normalement d'une personne techniquement compétente dans 

la production et le contrôle des produits à certifier. L'inspection prend normalement entre un demi 

et deux jours selon la complexité de l'usine et l'ampleur couverte par le contrôle de production en 

usine.  

 L'organisme d’inspection examine les documents et les enregistrements, interviewe le personnel 

approprié et inspecte l'équipement (équipement y compris utilisé dans la production et l'expédition 

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

assurer la qualité exigée du produit. 

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

principales au responsable 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. 

12.2.2 Fréquence des inspections 

Les inspections sont effectuées normalement une fois par an. 

Recommandations 

 L'organisme d’inspection, une fois délégué par l’organisme notifié, prend contact avec l’affilié pour 

convenir d’une date pour l'inspection. 

 L’organisme notifié peut demander une copie à jour du manuel de qualité de l’usine avant la date 

de l'inspection. 
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12.2.3 Rapports 

Après chaque inspection, un rapport confidentiel est établi et envoyé au fabricant. Le fabricant, si 

approprié, avise l’organisme notifié de toutes les modalités d’actions correctives prises ou prévues 

après la réception du rapport. 

 

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

Recommandations 

 Le rapport confidentiel ne doit pas être limité aux divergences mais doit contenir toutes les 

observations appropriées. 

 L'importance de toutes les observations et du temps endéans lequel des actions correctives 

doivent être faites doit être mentionné clairement dans le rapport. 

 Le rapport est envoyé dès que possible à l'usine après l'inspection, tenant compte de tous les 

besoins d'action d'urgence. 

 Dans un délai spécifié au rapport d'inspection, le fabricant doit aviser l’organisme notifié par écrit 

des modalités d’actions correctives qu'il a prises ou qu'il a l'intention de prendre et du délai pour 

leur exécution. 

13 Evaluation des performances 

L’évaluation des performances est une tâche sous la responsabilité du fabricant. 

13.1 Prélèvement 

Des échantillons sont pris sous la responsabilité du fabricant selon les conditions de la norme 

appropriée. 

13.2 Propriétés et méthodes d'essai 

Les propriétés mécaniques, physiques et chimiques indiquées dans la norme appropriée de 

spécifications de produit sont déterminées selon les méthodes indiquées d'essai. 

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 est réalisée, sur base de l'information relative au contrôle de production en usine et de 

l'équipement à employer pour fabriquer les produits à certifier. L'inspection, entre autres : 

 vérifie que la documentation de qualité est conforme aux conditions ; 

 vérifie que l'équipement de fabrication et d’essai des produits à certifier respecte les critères 

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

qualité et de toutes procédures concernées. 

 L’inspection initiale peut prendre plus de temps 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 des produits à certifier 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 forme la base pour décider, selon l'importance des 

changements au système de qualité, si une inspection particulière est nécessaire. Dans ce cas, tout 

nouvel équipement qui a causé un changement important du manuel de qualité, est inspecté pour 

vérifier qu'il rencontre les critères appropriés. 

Recommandations 

 Dans le cas d'un nouveau type des produits à certifier 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 décide 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 évalue 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 sont considérés : 

 L’équipement doit comprendre ce qui convient à la fabrication des produits à certifier, d'exactitude 

suffisante pour s'assurer que les conditions de la norme appropriée de spécifications de produit 

sont rencontrées. 

 Des mesures sont prises afin 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 doit 

posséder 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 doit posséder 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. 
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Les laboratoires doivent démontrer leur 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 est préparé et une copie est envoyée au 

fabricant. 

15 Actions en cas de non-conformité 

15.1 Actions à prendre par le fabricant 

Le contrôle des produits à certifier ou des constituants de ceux-ci non conformes et les actions 

correctives à prendre sont la pleine responsabilité du fabricant, qui documente les procédures 

détaillées du manuel de qualité. 

Recommandations 

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

appropriées conformément aux procédures détaillées documentées du manuel de qualité. 

16 Questionnaire concernant le CPU 

Des questions sont incluses dans le Tableau reproduit ci-dessous. Une liste plus circonstanciée est 

reprise dans l’annexe 01. 

 

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 des 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 œuvre 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 
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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 

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 éléments de construction métallique selon les 

rubriques « Marquage » ou « Identification » à l'intérieur de la norme est-elle correctement mise en 

œuvre ? 
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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. 

17 Procédure de certification 

17.1 Fabricants ne détenant pas un certificat ISO 9001 

17.1.1 Contrôle des échantillons prélevés à l'usine par le fabricant selon un plan d'essai 

prescrit 

Le fabricant documente un plan d'essai prescrit et démontre sa bonne application à l'organisme notifié 

pendant l'inspection initiale et la surveillance continue. 

17.1.2 Contrôle de production en usine par le fabricant 

Le fabricant documente un contrôle de production en usine et démontre sa bonne application à 

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

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

notifié 

L’organisme notifié évalue : 

 la capacité du fabricant d’appliquer le contrôle de production en usine, 

 les possibilités du contrôle de production en usine et de sa correspondance avec les conditions 

du règlement d’application actuel, 

 le fait que le contrôle de production en usine remplit les conditions de l’EN 14399-1, 

 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’essai de type initial.  

17.1.4 Surveillance, évaluation et approbation continues du contrôle de production en 

usine par l’organisme notifié 

L’organisme notifié évalue : 

 la capacité du fabricant d’appliquer le contrôle de production en usine, 
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 les possibilités du contrôle de production en usine et de son fonctionnement avec les conditions 

du règlement d’application actuel, 

 le fait que le contrôle de production en usine remplit les conditions de l’EN 14399-1, 

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

conditions.  

17.2 Fabricants détenant déjà un certificat ISO 9001 

17.2.1 Contrôle des échantillons prélevés à l'usine par le fabricant selon un plan d'essai 

prescrit 

Le fabricant documente un plan d'essai prescrit et démontre sa bonne application à l'organisme notifié 

pendant l'inspection initiale et la surveillance continue. 

17.2.2 Contrôle de production en usine par le fabricant 

Le fabricant compile dans un dossier de certification à envoyer à l’organisme notifié avant l'inspection 

initiale les dispositifs de sa production d'usine respectant les conditions de la norme EN 14399-1. Une 

copie du certificat ISO 9001 doit être incluse. 

Le dossier transmis permettra de distinguer les points déjà couverts par la certification ISO 9001. 

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

notifié 

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

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

l'information complémentaire nécessaire. 

 

L'inspection initiale est conduite après acceptation du dossier de certification et vise à visualiser et à 

consolider son contenu. L’organisme notifié porte son attention sur les points non couverts par la 

certification ISO 9001. 

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

par l’organisme notifié 

 L’organisme notifié porte son attention sur les points non couverts par la certification ISO 9001 en ce 

qui concerne : 

 la capacité du fabricant d’appliquer le contrôle de production en usine, 

 les possibilités du contrôle de production en usine et de son fonctionnement avec les conditions 

du règlement d’application actuel, 

 le fait que le contrôle de production en usine remplit les conditions de l’EN 14399-1, 

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

conditions. 
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18 Aspects concernés de la norme ISO 17021 

18.1 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. 

18.2 Clauses applicables 

18.2.1 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. 

18.2.2 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 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. 

19 Demande de certification 

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

OCBS. 

Jacques DEFOURNY
Légende
Voir Manuel Qualité 6.9.1
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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, 

 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.  

20 Exemple de certificat CE  

Un exemple de certificat est illustré ci-dessous. 



 
 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
OPAC EN14399-01 FR, Date d’application : 20160331, 43/51 
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21 Historique des révisions 

21.1 Révision 0, édition 

21.2 Révision  

 Adaptation au CPR 

 Adaptation des exigences techniques en adéquation avec le CPR 

 Adaptation au modèle de certificat CE 

Appendix 01, References to EN 14399-1:2005 

22 Main Issues in Annex ZA of EN14399-1:2005 

22.1 Clauses of this European Standard addressing the provisions of EU 

Construction Products Directive 

The European Standard has been prepared under mandate M/120 "Structural metallic products and 

ancillaries" given to CEN by the European Commission and the European Free Trade Association. 

The clauses of the EN 14399, shown hereunder meet requirements of the mandate given under the 

EU Construction Products Directive. Compliance with these clauses confers a presumption of fitness 

of the construction products covered by EN 14399 for their intended use(s). 

 

Characteristic for the mandate Requirement clause(s) 
Bolts 

Tolerances on dimensions, form and position 4.4.2 
Percent elongation after fracture 4.4.3 

Minimum tensile strength 
Stress at 0,2 % non-proportional elongation 

Stress under proof load 
Strength under wedge loading 

Hardness 
Impact strength 

4.4.3 

Friction coefficient (k-class) 4.4.4 
Release of dangerous substances 4.2.1 

Durability 4.5 
Nuts 

Tolerances on dimensions, form and position 4.4.2 
Stress under proof load 

Hardness 
4.4.3 

Release of dangerous substances 4.2.1 
Durability 4.5 

Washers 
Tolerances on dimensions, form and position 4.4.2 

Hardness 4.4.3 
Release of dangerous substances 4.2.1 
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Durability 4.5 
Assemblies 

Suitability of assembly for preloading 
(Fbi max, ΔΘ2, k-class) 

4.4.4 

Durability 4.5 

22.2 Systems for the attestation of conformity of products 

22.2.1 General 

For products and intended uses listed below, the system for attestation of conformity shall be as 

follows:  

22.2.1.1 Products 

 structural connectors 

22.2.1.2 Intended uses 

Use in structural metallic works 

22.2.1.3 Attestation of conformity system 

System 2+: according to CPD Annex III.2.(ii), First possibility, including certification of the factory 

production control by an approved body on the basis of its initial inspection of factory and of factory 

production control as well as of continuous surveillance, assessment and approval of factory 

production control. 

22.2.2 Steps of conformity control 

The steps of control of conformity are set out hereunder. 

Declaration of conformity of the product by the manufacturer 

Initial type testing of the product by the manufacturer; 

Testing of samples taken at the factory in accordance with a prescribed test plan by the 

manufacturer; 

Factory production control by the manufacturer; 

Initial inspection of factory and factory production control by an approved body; 

Continuous surveillance, judgement and assessment of the factory production control by an approved 

body. 

22.2.2.1 Initial type testing by the manufacturer 

An initial type testing program shall be carried out under the sole responsibility of the manufacturer of 

the products before they are first placed on the market. Such a program shall be carried out in each 

case for all the products which a manufacturer places on the market in accordance with EN 14399 or 

other related standards. For the purposes of testing, the products may be grouped into families, where 

it is considered that the selected properties are common to all the products within that family. 
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Initial type testing shall be performed on first use of EN 14399 for products being put onto the market 

and: 

 at the beginning of the production of a new or modified assembly design, raw material or 

source or supplier of the raw material or the components; 

 at the beginning of a new or modified method of production. 

 

In case of type testing on products for which initial type testing in accordance with EN 14399 was 

already performed, type testing may be reduced: 

 if it has been established that the performance characteristics compared with the already 

tested products have not been affected, or 

 in accordance with the rules for grouping and/or direct application or application by 

extrapolation of test results. 

 

The assessment of the following characteristics is required: 

 Bolts 

o Dimensions and tolerances 

o Percent elongation after fracture 

o Minimum tensile strength 

o Stress at 0,2 % non-proportional elongation 

o Stress under proof loading 

o Strength under wedge loading 

o Hardness 

o Impact strength 

 Nuts 

o Dimensions and tolerances 

o Stress under proof loading 

o Hardness 

 Washers 

o Dimensions and tolerances 

o Hardness 

 Assemblies 

o Suitability for preloading 

22.2.2.1.1 Initial type testing program 

The initial type testing program comprises: 

 Definition of the characteristics to be appraised, 

 Test method, 
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 Number of tests. 

 

It is described in the relevant Table of the EN 14399-1 standard. 

 

The results of all type tests shall be recorded and held by the manufacturer for at least 10 years. 

22.2.2.1.2 Use of historical data 

Tests previously performed on the same products in accordance with the provisions of this document 

(same characteristic(s), test method, sampling procedure, system of attestation of conformity, etc.) 

may be taken into account. 

22.2.2.2 Testing of samples taken at the factory by the manufacturer 

As a periodic audit, the testing of samples taken at the factory by the manufacturer in accordance with 

a prescribed plan as specified by EN 14399-1 shall be the means of evaluation of conformity of the 

product delivered in accordance with the relevant part of EN 14399. 

The following minimum test frequencies apply: 

 First year of implementation of this standard: Twice 

 Following years: Once a year in the absence of any major non-conformances 

 If a failure occurs repeat testing at a frequency which will avoid defective products being 

placed on the market and subsequently: Twice a year until a complete year has been 

achieved without major non-conformances 

 

If required, the report of such testing as carried out by the manufacturer shall be an inspection 

document 3.1.B in accordance with EN 10204. 

22.2.2.3 Factory production control 

The manufacturer shall operate a factory production control system. In the Construction Products 

Directive, factory production control means the permanent internal control of production exercised by 

the manufacturer. All the elements, requirements and provisions adopted by the manufacturer shall be 

documented in a systematic manner in the form of written policies and procedures.  

 

The FPC system shall consist of written procedures (works' manual), regular inspections and tests 

and/or assessments and the use of the results to control raw and other incoming materials or 

components, equipment, the production process and the product. 

 

An FPC system conforming with the requirements of EN ISO 9001, and made product specific to the 

requirements of this document, is considered to satisfy the above requirements. 
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The results of inspections, tests or assessments requiring action shall be recorded, as shall any action 

taken. The action to be taken when control values or criteria are not met shall be recorded and 

retained for the period specified in the manufacturer's FPC procedures. 

 

The responsibility, authority and the relationship between personnel that manages, performs or 

verifies work affecting product conformity, shall be defined. This applies in particular to personnel that 

need to initiate actions preventing product non-conformities from occurring, actions in case of non-

conformities and to identify and register product conformity problems. 

All measuring and testing equipment shall be calibrated or verified and regularly inspected according 

to documented procedures, frequencies and criteria. All equipment used in the manufacturing process 

shall be regularly inspected and maintained to ensure use, wear or failure does not cause 

inconsistency in the manufacturing process. 

 

Inspections and maintenance shall be carried out and recorded in accordance with the manufacturer's 

written procedures and the records retained for the period defined in the manufacturer's FPC 

procedures. 

 

The factory production control system shall document the various stages in the design of the products, 

identify the checking procedure and those individuals responsible for all stages of design. During the 

design process itself, a record shall be kept of all checks, their results, and any corrective actions 

taken. This record shall be sufficiently detailed and accurate to demonstrate that all stages of the 

design phase, and all checks, have been carried out satisfactorily. 

 

The specifications of all incoming raw materials and components shall be documented, as shall the 

inspection scheme for ensuring their conformity. In case supplied assembly components are used, the 

attestation of conformity level should at least coincide with that of the assembly. If this is not the case, 

the inspection scheme should be raised to obtain that level. 

 

Characteristics, which cannot be controlled on the finished product, shall be controlled by in-process 

control. 

 

The manufacturer shall establish procedures to ensure that the production tolerances allow for the 

product performances to be in conformity with the declared values, derived from initial type testing. 

 

The manufacturer shall record the results of the tests specified in the relevant Table of EN 14399-1: 

 Bolts 

o Strength under wedge loading or hardness 

 Nuts 
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o Hardness 

 Washers 

o Hardness 

 Assembly 

o Suitability for preloading 

These records shall at least include the following information: 

 identification of the product and assembly tested; 

 the date of sampling and testing; 

 the test methods performed; 

 the test results. 

 

Individual components and assemblies shall be identifiable and traceable with regard to their 

production origin. The manufacturer shall have written procedures ensuring that processes related to 

affixing traceability codes and/or markings are inspected regularly. 

 

The manufacturer shall have written procedures, which specify how non-conforming products shall be 

dealt with. Any such events shall be recorded as they occur and these records shall be kept for the 

period defined in the manufacturer's written procedures. 

 

The manufacturer shall have written procedures providing methods of product handling and shall 

provide suitable storage areas preventing damages or deterioration. 

 

The factory production control system shall be certified by a notified body. 

22.3 EC certificate and declaration of conformity 

The manufacturer or his agent established in the European Economic Area (EEA), shall prepare and 

retain a declaration of conformity, which authorises the affixing of the CE marking. This declaration 

shall include: 

 name and address of the manufacturer, or his authorised representative established in the EEA, 

and the place of production; 

 description of the product (type, identification, use ...), and a copy of the information 

accompanying the CE marking; 

 provisions to which the product conforms (e.g. Annex ZA of EN14399-1); 

 particular conditions applicable to the use of the product [if necessary]; 

 the number of the accompanying factory production control certificate; 

 name of, and position held by, the person empowered to sign the declaration on behalf of the 

manufacturer or his authorized representative. 
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The declaration shall be accompanied by a factory production control certificate, drawn up by the 

notified body, which shall contain in addition to the information above, the following: 

 name and address of the notified body; 

 the number of the factory production control certificate; 

 conditions and period of validity of the certificate, where applicable; 

 name of, and position held by, the person empowered to sign the certificate. 

 

This declaration and certificate shall be made available upon request and presented in the languages 

of the member state of use of the product. 

22.4 CE marking and labelling 

22.4.1 Content 

The CE marking shall be in accordance with Directive 93/68/EEC and be placed on the accompanying 

commercial documents (inspection document). The CE marking consists of the letters "CE" in the 

specified form and shall be accompanied by the following information: 

 identification number of the notified body; 

 name or identifying mark of the manufacturer of the assemblies; 

 the last two digits of the year of CE marking; 

 the number of the certificate of conformity with regard to the factory production control system; 

 the reference to this document (EN 14399-1); 

 the product designation by reference to the relevant parts of this document; 

 the k-class with the following information, as relevant: 

o K0: NPD (No performance determined) 

o K1: range of individual test values ki 

o K2: Mean value of the k-factor (km), coefficient of variation of the k-factor (Vk). 

22.4.2 Important notes 

The product designation includes the property classes of bolts and nuts, which specify the mechanical 

and physical properties of these products and are defined in EN ISO 898-1 and in EN 20898-2 

respectively. 

 

The “No performance determined” (NPD) option may not be used where the characteristic is subject to 

a threshold level.  

 

Otherwise, the NPD option may be used when and where the characteristic, for a given intended use, 

is no subject to regulatory requirements in the Member state of destination. 
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22.4.3 Example for CE marking: 

 

Any Co Ltd. PO Box 23, B1070 

02 

Number XXX/2003 of the EC certificate 1148 number of OCAB-OCBS as notified body 

EN 14399-1 

Bolt assembly for preloading for use in accordance with a defined k-class 

Bolt EN 14399-3 — M16 × 80 — 10.9 — HR 

Nut EN 14399-3 — M16 — 10 — HR 

Washer EN 14399-6 — 16 

k-class: K2: km = 0,13, Vk = 0,06 

 

In addition to any specific information relating to dangerous substances shown above, the product 

should also be accompanied, when and where required and in the appropriate form, by documentation 

listing any other legislation on dangerous substances for which compliance is claimed, together with 

any information required by that legislation. 

 

 

 

 




