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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 candélabres d’éclairage en métal ou en composites renforcés de fibres 

conformément à l'Annexe ZA de EN 40-5/6/7. 

 

Il s'applique à tous les produits couverts par EN 40-5/6/7 et à d'autres produits semblables cités dans 

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

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

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

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

des performances 

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

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

systèmes décrits à l’annexe V du CPR. 

 

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

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

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

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

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

par les autorités nationales. 

 

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

les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction. 

 

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

harmonisées et dans les spécifications techniques harmonisées. 

                                                      

1  
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3 Déclaration des performances et marquage CE 

3.1 Article 4 du CPR - Déclaration des performances 

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

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

 

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

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

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

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

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

établie. 

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

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

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

performances établie par le fabricant est exacte et fiable. 

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

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

concerne leurs caractéristiques essentielles, conformément aux spécifications techniques 

harmonisées applicables. 

 

La déclaration des performances comporte notamment les informations suivantes : 

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

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

construction, conformément à l’annexe V ; 

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

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

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

exigences auxquelles, selon le fabricant, le produit satisfait. 

 

La déclaration des performances contient en outre : 

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

technique harmonisée applicable ; 

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

harmonisée pour l’usage ou les usages prévus déclarés ; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

format papier, soit par voie électronique. 

 

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

demande. 

 

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

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

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

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

paragraphe 2. 

 

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

lequel le produit est mis à disposition. 

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

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

marquage CE. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

s’appliquent sans préjudice du présent paragraphe. 

 

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

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

déclarées correspondant aux caractéristiques essentielles couvertes par cette norme 

harmonisée ou par l’évaluation technique européenne. 

 

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

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

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

marquage CE. 

 

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

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

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

en cause dans l’État membre concerné. 

 

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

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

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

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

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

concerné. 

 

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

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

des produits de construction soient conformes aux normes harmonisées. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

spécification technique harmonisée appliquée. 

 

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

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

particulier. 

4 Modèle de déclaration des performances 

4.1 Généralités 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

performances  

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

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

suivants. 

5.1 Système 1+ 

 Le fabricant effectue : 

1. un contrôle de la production en usine ; 

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

fabrication conformément au plan d'essais prescrit. 

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

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

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

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

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

descriptive du produit ; 

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

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

usine ; 

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

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

5.2 Système 1 

Le fabricant effectue : 

1. un contrôle de la production en usine ; 

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

fabrication conformément au plan d'essais prescrit. 

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

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

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

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

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

descriptive du produit ; 

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

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

usine. 
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5.3 Système 2+ 

Le fabricant effectue : 

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

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

descriptive du produit ; 

2. un contrôle de la production en usine ; 

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

au plan d'essais prescrit. 

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

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

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

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

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

usine.  

5.4 Système 3 

Le fabricant effectue un contrôle de la production en usine. 

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

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

documentation descriptive du produit. 

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 les candélabres d’éclairage public 

6.1 Système 1 

6.2 Le fabricant effectue : 

 un contrôle de la production en usine ; 

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

fabrication conformément au plan d'essais prescrit. 

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

à des restrictions, de suspendre ou de retirer le certificat de constance des 
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performances du produit de construction en fonction des résultats des 

évaluations et vérifications suivantes effectuées par lui : 

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

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

descriptive du produit ; 

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

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

usine. 

7 Mandats pour la certification 

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

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

parmi lesquels : 

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

40 (Système 1). 

 

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

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

Règlement Européen des Produits de Construction (CPR)2. 

 

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

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

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

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

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

 

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

revues3. 

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

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

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

est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 24 avril 2011. »  
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8 Aspects généraux de l’annexe ZA des normes EN 40-5/6/7 

8.1 Clauses de cette norme européenne adressant les dispositions de le Règlement 

pour les produits de construction 

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

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

clauses de l'EN 40, citées ci-dessous répondent aux exigences du mandat donné sous le Règlement 

pour les produits de construction. La conformité à ces clauses confère une présomption d’aptitude 

des accessoires de circulation couverts par EN 40 pour leurs usages prévus. 

 

Caractéristique pour le mandat 

Article(s) 

EN 40-5 

(Acier) 

EN 40-6 

(Aluminium) 

EN 40-7 

(Composite 

renforcé de 

fibres) 

Résistance aux charges 

horizontales 
6 et 8 6 et 8 7 et 9 

Performance sous l'impact d’un 

véhicule 

(sécurité passive) 

16 16 17 

Durabilité 11 11 8, 9 et 12 

 

8.2 Produits 

8.2.1 Candélabres d’éclairage public en acier, 

8.2.2 Candélabres d’éclairage public en aluminium, 

8.2.3 Candélabres d’éclairage public en composite renforcé de fibres. 

8.3 Usage prévu 

8.3.1 Utilisation dans les zones de circulation. 

9 Tâches 

L’assignation des tâches est définie au tableau ci-dessous. 
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Tâches Contenu de la tâche 

Evaluation de 
la Conformité 

Clauses 
à appliquer 

T
âc

he
s 

in
co

m
ba

nt
 

au
 fa

br
ic

an
t 

Contrôle de la production en usine
Paramètres liés à toutes les 

caractéristiques du Tableau ZA.1 
13.1.1*-14.1.1**

Essais supplémentaires 
d'échantillons prélevés dans 

l'usine 

Toutes les caractéristiques du 
Tableau ZA.1 

13.1.1*-14.1.1**

T
âc

he
s 

in
co

m
ba

nt
 à

 
l’o

rg
an

is
m

e 
no

tif
ié

 

Essais de type initial 
Toutes les caractéristiques du 

Tableau ZA.1 

13.1.2*-14.1.2** 
(D.1 et D.2b)* 
(E.1 et E.2b)** 

Inspection initiale de l'usine et du 
contrôle de la production en usine

Paramètres liés à toutes les 
caractéristiques du Tableau ZA.1 

13.1.1*-14.1.1**

Surveillance continue, évaluation 
et acceptation du contrôle de la 

production en usine 

Paramètres liés à toutes les 
caractéristiques du Tableau ZA.1 

13.1.1*-14.1.1**

[* Pour EN 40-5/6] [** Pour EN 40-7] 

9.1 Familles de produits 

Selon les résolutions du CEN/TC50 :   

 Une famille de produit inclut un certain nombre de candélabres d'éclairage, pour les buts de 

l'essai [Evaluation des Performances (EdP)4 y compris contrôle de production en usine (FPC)5 

CPU], où le fabricant peut démontrer que les résultats pour une caractéristique de n'importe quel 

produit dans la famille sont représentatifs de toutes les autres colonnes d'éclairage dans cette 

même famille. Un produit peut être dans différentes familles pour différentes caractéristiques.  

 Lorsque la vérification de la conception est faite par calcul, en utilisant un logiciel d'ordinateur, la 

vérification de conception aux fins de l’Evaluation des Performances et du CPU seront considérés 

applicables à tous les candélabres dans la famille de produit conçue en utilisant le même logiciel, 

si les calculs représentatifs ont été vérifiés.  

 

Une  famille de produits comprend un ensemble de produits de caractéristiques différentes mais 

présentant entre eux des caractéristiques communes permettant de considérer que la séquence des 

calculs selon la norme est la même pour tous les produits de la famille. L'ensemble des essais 

réalisés sur les familles permet de couvrir I'ensemble des performances des produits de la gamme 

objet du dossier. Le fabricant indique les principes généraux de constitution de la gamme objet du 

dossier (organisation de la gamme, composition des ensembles, …) et fournit à I'organisme notifié 

                                                      
4 « EdP » : Anciennement « essai de type initial » ou « Initial Type Testing (ITT) 
5 « FPC » « Factory Production Control », Contrôle de Production en Usine (CPU) 
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une description synthétique des produits de la gamme et leur répartition en familles en fonction des 

principes généraux et des critères de classement suivants : 

 Matériau (acier ou aluminium) 

 Forme de la section (circulaire, octogonale, autre) 

 Variation de diamètre du mât (aucune, régulière, soudaine) 

 Ouverture de porte (une, plus d'une) 

 Présence de renforts d'ouverture et type de ces renforts 

 Fixation au sol (plaque d'appui plate, non plate, enfouissement) 

 Type de crosse (intégrée, rapportée) 

 Assemblages 

o nature (crosse, fût, ...) et  

o type (soudure, vis, boulons, ...) 

 Nature de crosse (filaire, complexe) 

 Disposition des crosses (une, deux symétriques, deux non symétriques, multiples). 

 

La définition des familles de produit est sous la responsabilité du fabricant qui doit recenser celles-ci 

en regard des listes  des produits visés dans un document écrit.  

  

La définition des familles de produit proposées par le fabricant doit être validée par l’organisme de 

certification.  

 

Un fabricant peut prolonger une famille de produit donnée avec de nouveaux produits. Dans ce but,  

 le fabricant définit l’extension visée,  

o et propose à elle à l’organisme de certification.  

 L’organisme de certification évalue l’extension et  

o décide de la valider ou pas et fixe les conditions appropriées pour mettre à jour 

l’évaluation des performances pour les nouveaux produits intéressés. 

 

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

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

marché. Un tel programme sera effectué pour chaque type de candélabres d’éclairage public qu'un 

fabricant place sur le marché selon les normes EN 40 ou autres normes concernées. 

 

Par type du candélabre d’éclairage, on comprend ce qui suit : 

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

 Un type ne peut inclure de matériau constitutif alternatif, à savoir acier, aluminium ou composite 

renforcé de fibres ; 
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 Un type ne peut ne pas mélanger des dimensions principales alternatives selon EN 40-2 qui 

modifient la forme générale du candélabre (en ce compris au moins la hauteur, les saillies, les 

angles d’inclinaison du raccord de luminaire, d’ouvertures de visite, d’enfoncement, de plaque 

anti-enfoncement, de plaque d’appui) ; 

 Un type ne peut inclure de processus alternatifs de fabrication dans la mesure où ces derniers  

sont susceptibles de modifier de manière significative les caractéristiques certifiées des produits. 

 

Chaque type de candélabre doit subir l’évaluation des performances dans son intégralité. L’évaluation 

des performances doit adresser les caractéristiques énumérées en Annexe ZA et doit évaluer ces 

dernières selon les méthodes indiquées dans la série des normes EN 40, entre d'autres :  

 d'une part,  

o les dimensions,  

o la rectitude,  

o les matériaux,  

o la soudure,  

o si nécessaire, la résistance contre des chocs mécaniques,  

 d'autre part,  

o la conception,  

o la protection contre la corrosion, 

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

9.2 Évaluation des performances par l’organisme notifié 

L’évaluation des performances d'un type donné peut inclure ou combiner des essais selon EN 40-3-2 

et des calculs selon EN 40-3-3. 

 

L’évaluation des performances sera exécutée lors de la première application de la norme. Des essais 

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

caractéristique(s), la méthode d'essai, la procédure de prélèvement, le système d’attestation de 

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

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

propriétés indiquées). 

 

L'évaluation des caractéristiques suivantes est exigée : 

 Résistance aux charges horizontales 

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

 Durabilité 
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9.2.1 Programme d’évaluation des performances 

Le programme d’évaluation des performances comporte : 

 Identification des différents types de produits par le fabricant, 

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

et évaluant la conformité aux caractéristiques, 

 Soumission de documentation à l’organisme notifié, 

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

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

 Approbation par le fabricant, 

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

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

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

approuvés par ce dernier) ; 

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

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

fabricant. 

9.2.2 Documentation 

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

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

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

9.3 Contrôle de production en usine 

Le fabricant assurera un système de contrôle de production en usine. Dans le règlement des produits 

de construction, le contrôle de production en usine signifie le contrôle interne permanent de la 

production exercée par le fabricant. Tous les éléments, conditions et dispositions adoptés par le 

fabricant seront documentés d'une façon systématique sous forme de politiques et de procédures 

écrites. Cette documentation du système de contrôle de production assurera une compréhension 

commune de l’assurance de la qualité et permettra la réalisation des caractéristiques exigées du 

produit et le fonctionnement efficace du système de contrôle de production à vérifier. Un système de 

qualité selon ISO 9001 qui inclut les conditions de cette norme européenne, répond aux exigences 

pour un contrôle de production en usine dans le sens du règlement des produits de construction. 

 

Le système de contrôle de production en usine sera certifié par l’organisme notifié. 
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10 Déclaration des performances et marquage CE 

10.1 Déclaration des performances 

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

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

 

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

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

 

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

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

10.2 Exemples informatifs de marquage CE 

10.2.1 Organisme notifié 

 1148 
10.2.2 Performance(s) déclarée(s) 

 

EN 40-5/6/7:200(0-2) 

Candélabre d’éclairage public en Acier/Aluminium/Composite renforcé de Fibres pour les zones de 

circulation 

Numéro de code et désignation 

Résistance aux charges horizontales : C-v = 26 m/s; Classe A, 0.25m², 20 kg, Classe II 

Performance en cas de choc (sécurité passive) : 

Non testée : Classe 0 

Ou 

Testée : Classe de vitesse – 100; Classe d’absorption d’énergie - NE; Niveau de risque pour les 

occupants – 3 

 

En complément des éventuelles informations spécifiques concernant les substances dangereuses 

montrées ci-dessus, le produit sera également accompagné, quand et si nécessaire et sous la forme 

appropriée, de la documentation énumérant toute autre législation sur les substances dangereuses 

pour lesquelles la conformité est réclamée, ainsi que toute information exigée par cette législation. 
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10.2.3 Information apposée sur le produit lui-même ou sur une étiquette attachée à celui-ci 

De toute façon, l'information suivante concernant le marquage CE doit être directement placée sur le 

produit lui-même ou sur une étiquette fermement attachée à ce dernier : 

Logo CE suivi de «1148», EN 40/.., Année de fabrication, Nom du titulaire du certificat 

(fabricant), Code du produit. 

11 Contrôle de production en usine (CPU) 

11.1 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 seront 

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 les procédures démontrant la conformité du produit aux étapes appropriées ; 

 identifier et enregistrer tout cas de non-conformité ; 

 identifier les procédures pour corriger des cas de non-conformité. 

 

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

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

processus de fabrication. Tous les systèmes du CPU réaliseront un niveau approprié de confiance en 

la conformité du produit. Ceci implique : 

 la préparation de procédures et d’instructions documentées concernant les opérations de contrôle 

de production en usine, selon les conditions 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 pour corriger toutes les déviations, réparer les effets de telles 

déviations, traiter tous exemples résultants 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 tout ou partie des opérations suivantes : 

 les spécifications et la vérification des matières premières et des constituants ; 

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

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

établie dans les spécifications techniques et être adaptée au produit et à ses états de fabrication. 

11.2 Vérifications et essais 

Le fabricant doit avoir ou avoir disponibles les installations, l'équipement et le personnel qui lui 

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

bonnes conditions de fonctionnement, que celui-ci lui appartienne 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. 

11.2.1 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 fabrication, de sorte que seulement des produits ayant 

passé les contrôles intermédiaires et les essais programmés soient expédiés. 

11.2.1.1 Essais 

Les essais seront conformes au plan d'essai et seront effectués selon les méthodes indiquées dans 

les spécifications techniques. Ces méthodes seront 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 

définie peut être établie et si possible vérifiée entre une caractéristique X indiquée - la caractéristique 

à vérifier - et un autre caractéristique Y qu’il est plus facile ou plus sûre de mesurer que la 

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

appropriées. 

11.2.1.2 Enregistrements des essais 

Le fabricant établira et maintiendra les enregistrements qui fournissent l'évidence que le produit a été 

examiné. Ces enregistrements montreront clairement si le produit a satisfait les critères définis 

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

produits non conformes s'appliqueront. 

11.2.1.3 Traitement des produits non conformes 

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

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

spécifications techniques, les actions correctives nécessaires doivent être immédiatement prises. Des 

produits ou des lots 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, un procédé et un enregistrement seront maintenus pour 

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

Les résultats des contrôles de production d'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 

sous la signature de la personne chargée du contrôle qui a effectué la vérification. En ce qui concerne 

tout résultat de contrôle ne répondant pas aux 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 mise à l’écart du produit) doivent être indiquées dans le 

registre. 

11.2.2 Traçabilité 

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

différents produits ou des 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 les détails concernés de fabrication doivent être 

complètement identifiables et retraçables. Cette condition sera normalement transcrite dans les 

spécifications techniques appropriées en veillant à une traçabilité aussi complète que possible. 

11.3 Contenu des spécifications techniques des produits 

Les spécifications techniques indiquent dans les chapitres appropriés les éléments et les conditions 

obligatoires ou l'instruction visée ci-dessus. Tout ce qui concerne les dispositions nécessaires du 

contrôle de production en usine et l'attestation de la conformité adoptée pour le produit auquel les 

spécifications ont un caractère obligatoire. Dans la mesure du possible, les éléments mentionnés et 

les conditions présentées doivent être adaptés ou adaptables : 

 Aux dispositions particulières 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, les ajustements individuels, que la fabrication peut comporter. 

 Au niveau des performances auquel le produit est destiné lorsque les spécifications techniques du 

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

réaliser la performance 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. 

11.4 Conformité à ISO 9000 

La série de normes ISO 9000 n'est pas une condition obligatoire dans le cadre du Règlement des 

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

harmonisées. 
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Des fabricants ayant un système du CPU qui est conforme à ISO 9000 et qui adresse les conditions 

de la norme harmonisée appropriée sont identifiés comme répondant aux exigences du CPU du 

règlement. 

11.5 Contrôle de production en usine par le fabricant 

11.5.1 Conditions générales 

Le but du contrôle de production en usine est d'assurer que les candélabres d’éclairage public sont 

fabriqués d'une manière contrôlée pour répondre à toutes les exigences de la norme appropriée de 

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

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

soutenu et référencé 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 

conditions applicables des normes EN 40 sont adressées. 

11.5.2 Manuel de qualité de l’usine 

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

décrites dans un manuel de qualité, qui décrira de manière adéquate, entre autres : 

 Les objectifs de qualité et la structure d'organisation, les responsabilités et les pouvoirs de la 

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

la qualité du produit requise et le fonctionnement efficace 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 préparé par le fabricant pour chaque usine inclura un système adéquat de 

documentation. Le manuel de qualité adressera et documentera les procédures appliquées pour 

s'assurer que les candélabres manufacturés se conforment aux spécifications 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 

inclura ces documents associés. 

 

Dans le cas d'un système de gestion existant de qualité selon EN ISO 9000, l’organisme notifié peut 

examiner si le manuel correspondant de qualité répond à toutes les exigences des normes EN 40 qui 

sont appropriées au contrôle de production en usine des candélabres d’éclairage public. Si toutes ces 
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conditions sont incluses, ce manuel de qualité peut également être appliqué pour la certification de 

produit. 

Conseils 

 Le manuel de qualité est le document fondamental qui décrit le système de contrôle de production 

en usine établi par l'usine de candélabres d’éclairage public. Il énoncera 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 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. 

 Un système efficace de contrôle de production en usine doit intégrer une structure d'organisation 

bien définie dans l'usine, montrant clairement les lignes du «rapportage», le mieux est ici réalisé 

par un ou plusieurs diagrammes simples. Le manuel énumérera tout le personnel qui peut affecter 

la qualité dans le processus de fabrication ainsi que leurs fonctions de travail et se rapporter à 

une description de leurs tâches et les responsabilités dans la fonction de qualité. Une attention 

particulière sera réservée au niveau d'autorité dévolu au contrôle, à l’évaluation, à la vérification et 

à l’acceptation du produit conforme. 

 Un plan de qualité est nécessaire pour la production des candélabres d'éclairage et s’il est 

identifié que le plan peut prendre une ou plusieurs de formes et inclure des choses telles que des 

organigrammes de processus et des tables de contrôle, le plan doit montrer comment chacune 

des étapes du processus est reliée. Il doit être clairement indiqué où des échantillons sont 

prélevés et à quelle fréquence, ainsi que les essais à appliquer. Les valeurs cibles et les critères 

d'acceptabilité seront également documentés. 

 Dans le cas d'un système existant de gestion de qualité selon ISO 9000, le manuel énoncera 

clairement que le système est également employé pour le contrôle de production en usine selon 

EN 40 et les autres normes appropriées de spécifications de produit. 

11.5.3 Systèmes de gestion 

11.5.3.1 Déclaration de politique de qualité 

Le manuel de qualité inclura une déclaration de la direction définissant sa politique de qualité, ses 

objectifs et ses engagements quant à l'accomplissement de la qualité du produit. 

Conseils 

 La déclaration de politique de qualité 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 inclura les objectifs de qualité et son engagement à répondre aux exigences 

des normes et/ou de ses clients et à l'amélioration continue, intérieurement et extérieurement. Il 
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indiquera l'approbation du système de contrôle de production en usine conformément au manuel 

de qualité et rendra celle-ci obligatoire. 

 Le système par lequel tout le personnel est au courant de la politique de qualité sera documenté. 

Une procédure de retour d’information sera établie pour faciliter l'implémentation de la politique de 

qualité. 

 Dans le cas d'un système existant de gestion de qualité selon EN ISO 9000, la déclaration de 

politique de qualité inclura un engagement à l'accomplissement de la qualité de candélabres 

d’éclairage public par rapport à la norme appropriée de spécifications de produit. 

 La politique de qualité sera passée en revue périodiquement pour assurer que les changements 

des objectifs sont incorporés. 

11.5.3.2 Représentant de la gestion 

Le fabricant nommera un représentant de la gestion qui, indépendamment d'autres responsabilités, 

aura défini l'autorité et la responsabilité de s'assurer que les conditions des normes EN 40 pour 

l'évaluation de la conformité sont mises en application et maintenues.  

Conseils 

 Il sera clairement établi que le représentant de la gestion dispose de la nomination, du temps et 

de l'autorité nécessaires pour assurer que les candélabres d’éclairage continuent à se conformer 

à la norme appropriée de spécifications de produit par l'adoption des conditions 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 incluront au 

moins la mise à jour du manuel de qualité, le contrôle du processus et de l'autocontrôle et 

l'évaluation des données des candélabres d’éclairage public aux conditions appropriées de norme 

de spécifications de produit. Les voies de transmission efficaces et sans restriction à d'autres 

départements affectés doivent être accessibles au représentant de la gestion pour discuter des 

problèmes possibles. 

 L'autorité et la responsabilité du système de contrôle de production en usine et l’assurance de la 

qualité des candélabres d’éclairage public ne sont pas nécessairement tenues par la même 

personne. 

 Le manuel de qualité énoncera à qui la responsabilité est transférée en l'absence du représentant 

de la gestion. 

11.5.3.3 Audits internes et revues de direction 

Afin d'assurer l’adéquation et l'efficacité continues du manuel de qualité pour répondre aux exigences 

des normes EN 40, le fabricant exécutera au moins une fois par an : 

 audits internes ; 

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

audits internes. 
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Conseils 

 Pour que les audits soient de valeur, il est nécessaire que les non-conformités aient abouti à une 

conclusion satisfaisante et ceci doit être évalué par la gestion pendant la revue. Des revues 

seront conduites avec un ordre du jour formel établi par une équipe de gestion et rapportées avec 

leurs résultats, montrant les actions à prendre et les responsabilités appropriées. Les revues 

devront 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 un plan, par des 

membres du personnel formés à cet effet et indépendants du secteur à juger. Il est essentiel que 

les audits internes couvrent tous les aspects traités dans le manuel de qualité, en n'oubliant pas la 

conformité des constituants de candélabres d’éclairage public vis-à-vis des spécifications des 

normes et du processus de fabrication. 

11.5.3.4 Formation 

Le manuel de qualité décrira les mesures prises pour assurer que tout le personnel concerné par les 

opérations qui peuvent affecter la qualité interne de contrôle de qualité et du produit, a l’expérience ou 

la formation appropriées. Des enregistrements appropriés seront disponibles.  

Conseils 

 La formation adéquate de tout le personnel occupé dans les matières liées à la qualité et faisant 

partie du système de contrôle de production en usine est d'importance primordiale. Elle assure 

que les qualifications et le niveau exacts de compréhension sont réalisés pour permettre à des 

tâches d'être effectuées correctement et efficacement. 

 Un plan de formation couvrant tout le personnel concerné sera disponible et listera les 

qualifications essentielles et l'éducation exigée pour chaque élément de la tâche/de responsabilité 

à couvrir. Celui-ci doit couvrir tant les qualifications techniques et une compréhension de la 

fonction et le fonctionnement des systèmes de qualité. Le plan de formation doit être soutenu par 

la direction et être continu. Il indiquera le degré d'instruction minimum exigé pour chaque rôle. La 

formation peut être externe, comme interne - les détails de celle-ci seront enregistrés. 

 Un plan séparé de formation pour de nouveaux collaborateurs sera exigé pour couvrir la formation 

d'entrée en service. 

11.5.4 Système de documentation 

11.5.4.1 Maîtrise de la documentation 

Le représentant de la gestion sera responsable du contrôle de tous les documents et données liés au 

contrôle de production en usine et aux dispositions pour l'évaluation de la conformité. 

 

Ce contrôle assurera que les éditions appropriées de tous les documents sont disponibles aux 

endroits essentiels, que les documents désuets sont retirés et que les changements ou les 

modifications à tout document sont efficacement présentés. 
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Une liste principale sera établie pour identifier la version en cours des documents afin d'empêcher 

l'utilisation des documents non applicables. 

Conseils 

 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, 

les procédures, les consignes d'utilisation, les spécifications techniques, les plans, les 

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

Une procédure doit être disponible pour traiter de l'édition des amendements et des mises à jour 

des documents. Tous les documents seront énumérés, avec leur identification, leur statut et le 

statut d'édition et d’approbation, les destinataires et les localisations et la gestion 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 la documentation sont identique à ceux d'ISO 9000, qui peut donc 

être employée comme guide. 

11.5.4.2 Enregistrements de qualité 

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

période exigée pour se conformer à la législation appropriée. 

Conseils 

 Tous les enregistrements de contrôle de production en usine seront conservés pendant une 

période minimum de sept ans et le manuel de qualité identifiera les périodes d’archivage et 

l'endroit de tous des enregistrements. Les enregistrements de contrôle de production en usine qui 

concernent directement les candélabres terminés seront conservés durant 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, accessibles et protégés contre les 

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

supports de stockage électroniques ou optiques, des copies de sauvegarde appropriées seront 

réalisées. 

11.5.5 Contrôle de qualité interne 

11.5.5.1 Contrôle du procédé 

Le manuel de qualité décrira les paramètres pour la planification du procédé, le contrôle du procédé et 

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

associés. 

Conseils 
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 Le contrôle du procédé sera conçu pour empêcher la venue de non-conformités. Ceci ne peut pas 

être réalisé par des seuls essais. Pour assurer que les candélabres d’éclairage se conforment à la 

norme appropriée de spécifications de produit, une planification du procédé de production est 

nécessaire et adressera ce qui suit : 

o Un organigramme du procédé illustrant les étapes importantes de la production et 

montrant comment chaque étape est interconnectée. 

o Des cibles et des limites de contrôle (et actions subséquentes si celles-ci ne sont pas 

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

inclus dans la norme de spécifications de produit) ; 

o La méthode et la fréquence de la compilation et du traitement des données; 

o Les essais et contrôle intermédiaires adaptés des produits. 

11.5.5.2 Constituants des candélabres d’éclairage public 

Le fabricant établira des procédures documentées et des méthodes d'essai adaptées pour s'assurer 

que les constituants répondent aux exigences des spécifications appropriées de la norme du produit 

et conviennent pour permettre la production de candélabres d’éclairage public répondant aux 

spécifications techniques. 

 

Le manuel de qualité décrira les méthodes employées par le fabricant pour s'assurer que les 

constituants des candélabres d’éclairage public se conforment à la norme appropriée de 

spécifications de produit, y compris les méthodes appropriées d'essai.  

Conseils 

 L'approvisionnement entrant sera évalué selon des spécifications préalablement convenues et 

impliquera généralement de prélever et tester. 

 Les valeurs de niveau de cible de tous les constituants seront indiqués et enregistrés. 

11.5.6 Mesures et essai 

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

L'équipement pour l'inspection et l'essai en fabrication sera régulièrement vérifié et calibré selon les 

procédures et les fréquences établies du manuel de qualité. 

Conseils 

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

de qualité. L'équipement utilisé pour contrôler et évaluer les propriétés standard sera vérifié et 

calibré. Les enregistrements de vérification et de calibrage permettront la vérification du statut de 

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

d’usage» et isolé. Les procédures de vérification et de calibrage seront documentées. 
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11.5.6.2 Statut d'inspection et d'essai 

Des procédures pour le statut d'inspection et d'essai lors des étapes de la fabrication seront détaillées 

dans le manuel de qualité. 

Conseils 

 Le système et les procédures de qualité assureront que toutes les inspections et tous les essais 

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

faits et le statut particulier de matériaux à chaque étape du procédé. Ceci est probablement 

réalisé de la meilleure manière par la signature au bas des résultats dans les carnets de route du 

responsable de qualité ou de son délégué, et renforcé par la désignation des zones de stockage 

indiquées pour les divers matériaux. 

11.5.7 Manipulation, stockage, empaquetage et livraison 

Le manuel de qualité décrira les précautions prises pour la protection de la qualité des candélabres 

d’éclairage public restant sous la responsabilité du fabricant. Il inclura une description des procédures 

utilisées pour le stockage. La documentation de la livraison permettra la traçabilité aux usines 

productrices. 

11.5.8 Essais d'Autocontrôle des échantillons 

11.5.8.1 Échantillonnage et essai 

Le fabricant mettra en place un système d’essais d’autocontrôle pour chaque type certifié de 

candélabre d’éclairage. Ce système sera employé pour démontrer la conformité aux conditions de 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 seront conformes aux 

conditions de base dans la norme appropriée de spécifications de produit. 

 

Tous les essais seront documentés. 

 

La relation des résultats d'essai peut inclure la détermination des caractéristiques statistiques pour la 

période appropriée de contrôle, c’est-à-dire nombre des résultats d'essai, moyen, minimum et valeur 

maximum, nombre de résultats d'essai dépassant la caractéristique et les valeurs limites, écart type et 

des quantiles appropriés. 

11.5.9 Actions correctives 

Le manuel de qualité documentera des 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 seront enregistrées dans un rapport sujet à discussion 

pendant la revue de direction. 
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En cas des candélabres d’éclairage public ou des pièces conduisant à un résultat d'essai non 

conforme aux critères de conformité indiqués dans la norme appropriée de spécifications de produit, 

le fabricant déterminera immédiatement la quantité affectée, prendra une mesure appropriée pour 

empêcher l'expédition de cette quantité et informera le client affecté si de tels candélabres d’éclairage 

public ont été livrés. En outre, le fabricant déterminera immédiatement les causes d'une telle non-

conformité, prendra des actions correctives et entreprendra un examen de toutes les procédures 

appropriées de contrôle de production en usine. Toutes ces actions et leurs résultats seront 

convenablement enregistrés dans un rapport sujet à discussion pendant la revue de direction. 

 

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

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

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

procédures et des fréquences établies du manuel de qualité. Ces procédures peuvent inclure la 

comparaison des résultats d'essai avec un essai d'aptitude avec un autre laboratoire indiqué dans le 

manuel de qualité. 

 

Le manuel de qualité documentera des procédures pour s'assurer que tout le personnel impliqué dans 

l'essai d'autocontrôle a l’expérience et la formation appropriées. Des enregistrements appropriés 

seront maintenus. 

Conseils 

 Tout l'équipement utilisé pour effectuer l'essai d'autocontrôle sera univoquement 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 

autres dûment reconnues. Les enregistrements de calibrage indiqueront des limites acceptables 

d'utilisation et permettront la vérification du statut de calibrage de l'équipement ; que l’équipement 

hors calibration sera marqué «hors d’usage» et mis à l’écart. Des procédures de calibrage seront 

documentées. S’il s’avère nécessaire d'ajuster des données après des recalibrages, cette 

opération sera documentée et l’organisme notifié sera informé. Ce cas est de prime importance 

dans les situations où l'ajustement produit une non-conformité. 

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

résultats et celles-ci seront documentées. 

11.5.9.2 Enregistrements de qualité 

Le fabricant maintiendra des enregistrements des résultats d'essai d'autocontrôle et archivera ces 

enregistrements sur l'équipement d'essai durant au moins la période exigée pour se conformer à la 

législation appropriée. 
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Conseils 

 Les règlements en vigueur dans le pays de la fabrication définissent la période minimum de la 

conservation de tout l'autocontrôle et les enregistrements d'équipement d'essai et en plus ceci 

aura lieu pendant au moins une période de sept ans. Le manuel de qualité identifiera des 

périodes d’archivage et l'endroit de tous des enregistrements. Les enregistrements doivent 

permettre le traçabilité des essais d'autocontrôle aux points de prélèvement. 

 Tous les enregistrements doit être lisibles, identifiables, accessibles 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. 

12 Tâches pour l’organisme notifié 

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

 Évaluation des performances, 

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

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

 

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

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

13 Évaluation des performances 

13.1 Prélèvement 

Des échantillons seront pris sous la responsabilité de l’organisme notifié 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 seront déterminées selon les méthodes indiquées d'essai. 

Conseils 

 D’autres méthodes d'essai que celles indiquées peuvent être employé à condition que l’on 

démontre que cette méthode donne des résultats équivalents sur les candélabres d’éclairage 

public en question. 

13.3 Évaluation des résultats d'essai 

Les résultats obtenus seront évalués par l’organisme notifié. 
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13.4 Rapports 

Après chaque évaluation des résultats d'essai d'audit un rapport confidentiel sera préparé sans tarder. 

14 Inspection initiale de l'usine 

14.1 Inspection d'une nouvelle usine 

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

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

l'équipement à employer pour fabriquer des type de 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 panneaux de signalisation respecte les 

critères. 

Conseils 

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

qualité et de toutes procédures concernées. 

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

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

14.2 Inspection d'une usine existante 

Dans le cas d'un nouveau type de 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 formera la base pour décider, selon l'importance des 

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

tout nouvel équipement qui a causé un changement important du manuel de qualité, sera inspecté 

pour vérifier qu'il rencontre les critères appropriés. 

Conseils 

 Dans le cas d'un nouveau type de type de 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 

décidera si une nouvelle inspection est nécessaire, tenant compte des modifications du manuel 

de qualité et des procédures appropriées. 

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

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

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

produit. Les critères suivants seront considérés : 
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 L’équipement disposera de ce qui convient à la fabrication des type de produits à certifier, 

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

de produit sont rencontrées. 

 Des mesures seront prises d'empêcher le mélange de différents types et qualités pendant le 

stockage et la livraison. 

14.4 Critères pour l'évaluation des laboratoires 

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

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

qualité. 

 

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

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

produit en utilisant les méthodes d'essai indiquées. 

 

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

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

14.5 Rapports 

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

fabricant. 

15 Surveillance, évaluation et acceptation continues du contrôle de 

production en usine 

15.1 Tâches d'inspection 

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

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

du manuel de qualité qui est approprié au contrôle de production en usine des type de produits à 

certifier, a été rapporté à l’organisme notifié par le fabricant dans un délai d'un mois de son exécution. 

 

L'inspection vérifiera que le contrôle de production en usine est conforme aux conditions de EN 40 et 

a été effectué selon le manuel de qualité. 

Conseils 

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

techniquement compétente dans la production et l'essai des type de produits à certifier. 

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

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

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

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

assurer la qualité du produit exigée. 

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

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

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

15.2 Fréquence des inspections 

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

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

Conseils 

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

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

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

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

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

la date de l'inspection. 

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

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

15.3 Rapports 

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

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

après la réception du rapport. 

 

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

Conseils 

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

appropriées. 

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

faites, sera clairement mentionnée dans le rapport. 

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

les besoins d'une action urgente. 

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

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

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

16.1 Actions à prendre par le fabricant 

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

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

procédures détaillées du manuel de qualité. 

Conseils 

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

proportionnées conformément aux procédures détaillées appropriées documentées du manuel de 

qualité. 

17 Aspects concernés de la norme ISO 17021 

17.1 Domaine d'application de la norme ISO 17021 

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

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

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

et relatives aux organismes fournissant cette activité. 

17.2 Clauses applicables 

17.2.1 Secteurs techniques 

L'expression «secteur technique» se rapporte : 

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

réglementaires applicables aux produits et services de l'organisme ; 

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

transport, le stockage et l'information. 

17.2.2 Exigences relatives aux processus 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

déterminés par l'organisme de certification. Le périmètre de l'audit et ses critères, y compris toutes 

Jacques DEFOURNY
Légende
Voir Manuel Qualité 6.9.1
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modifications, doivent être établis par l'organisme de certification après discussion avec le client. 

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

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

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

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

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

18 Questionnaire concernant le CPU 

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

 

Questions 

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

première inspection a-t-elle été exécutée ? 

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

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

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

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

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

valide ? 

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

documentation appropriée mise à disposition et tenue à jour ? 

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

en oeuvre et maintenir l'équipement de machines ? 

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

continue ? 

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

ou sans interruption (automatiquement) ? 

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

dernière de surveillance continue ? 

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

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

livraison des produits finis ? 

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

modifiées ? 

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

méthode et/ou des intervalles ? 
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La façon, l'ampleur et la fréquence du contrôle de production de l'usine sont-elles toujours 

conformes aux dispositions des spécifications techniques ? 

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

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

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

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

surveillance, respectivement ? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

documentées ? 

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

intégralité à l’organisme de certification ? 

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

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

déterminées sur des produits dans l’évaluation des performances ? 

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

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

Le CPU régit-il correctement : 

 La traçabilité des matériaux constitutifs ? 

 Le contrôle des dimensions ?  

 Le contrôle de la rectitude ?  

 La vérification des matériaux ?  

 La vérification des opérations d’assemblage ? 

Conclusion faite par l’organisme notifié : 

 Evaluation de résultats, 

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

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

19.1 Fabricants ne détenant pas un certificat ISO 9001 

19.1.1 Évaluation des performances du produit par l’organisme notifié 

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

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

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

19.1.2 Contrôle de production en usine par le fabricant 

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

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

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

L’organisme notifié évaluera : 

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

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

conditions du règlement d’application actuel, 

 Le fait que le contrôle de production en usine adresse vraiment les conditions de la norme EN 40, 

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

conditions, 

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

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

par l’organisme notifié 

L’organisme notifié évaluera : 

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

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

conditions du règlement d’application actuel, 

 Le fait que le contrôle de production en usine adresse vraiment les conditions de la norme EN 40, 

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

conditions.  

19.2 Fabricants détenant déjà un certificat ISO 9001 

19.2.1 Évaluation des performances du produit par l’organisme notifié 

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

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

les conditions des spécifications techniques et du règlement d’application actuel. 
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19.2.2 Contrôle de production en usine par le fabricant 

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

l'inspection initiale les dispositifs de sa production d'usine adressant les conditions de la norme EN 40. 

Une copie du certificat ISO 9001 sera incluse. 

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

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

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

demandé l'information complémentaire nécessaire. 

 

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

consolider son contenu. 

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

l’organisme notifié 

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

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

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

l'information complémentaire nécessaire. 

 

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

visualiser et consolider son contenu. 

20 Demande de certification 

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

OCBS. 

 

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

ensemble de documents comprenant entre autres : 

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

construction, 

 Le présent règlement d’application, 

 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.  
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21 Exemple de certificat CE  

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

produits 

Le formulaire est joint au présent document. 

23 Historique des révisions 

23.1 Révisions 0 à 1, création, adaptations 

23.2 Révision 2 

 Référence à CPR 

 Mise à jour des prescriptions techniques en fonction du CPR 
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		Each Page of this file is password protected "a" for safety against errors

		Major Topics of EN 1090-2 compatbile with CPR

		5.2 Identification and traceability
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Checklist

		Total number of products		40

		Total number of carbon steel products		35

		Total number of stainless steel products		5

		Carbon steels						min		max

		Number of harmonised standards		3		EXC		2		3

		Number of grades		3		Traceability		Partial		Full

		Remin		235		MPA

		Remax		355		MPA

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

		Number of non-harmonised standards		1

		Number of grades		2

		Remin		190		MPA

		Remax		250		MPA

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





		Stainless steels						min		max

		Number of harmonised standards		1		EXC		3		3

		Number of grades		1		Traceability		Full		Full

		Remin		200		MPA

		Remax				MPA

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

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

		Number of grades		1

		Remin		400		MPA

		Remax		450		MPA

		Check 1 to 5 steel grades with "non CE-marked Steel FPC" sheet				1		OK
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CE-marked Steel FPC 01

		Harmonised standard		hEN 10025-1

		Steel grade		S 355 ML

		Producer		ArcelorMittal

		Notifed Body		CE0769

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

		Competent Body?		yes								1

		Product covered by a DoP		yes		http://ds.arcelormittal.com/repo/DoP%20Staf,%20Balk%20AM%20Staalhandel/145%20-%20AMCS%20Belval%20-%20Staf,%20Balk.pdf						1

		Valid DoP?		yes								1

		CE-marking available?		yes								1

		CE-marking correct and complete?										0



		APPRAISAL

		Producer		is		eligible

		Producer		is		still to be checked

		Producer		must		be warned!

		Criteria of appraisal

		Eligibility		Valid CE-certificate and DoP

		Acceptance		Available and valid CE-marking
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http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/http://ds.arcelormittal.com/repo/DoP%20Staf,%20Balk%20AM%20Staalhandel/145%20-%20AMCS%20Belval%20-%20Staf,%20Balk.pdf

Non CE-marked Steel FPC 01

		Non Harmonised standard		EN 10305-3

		Steel grade		E190+CR2		EXC		2

		Producer		MARCEGAGLIA tube division

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

		Notifed Body		CE0474		

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

		Competent Body?		yes								1

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

		ISO/TS 16949		yes								1

		ISO/TS 29001		yes								1

		AD 2000-W0/PED		yes								1

		Type of inspection document?		2.2		According to standard recommendation						1

		Delivery note available?		yes								1

		Delivery note correct and complete?		yes								1

		

		 

		APPRAISAL

		Producer		is		eligible

		Producer		is		accepted

						

		Criteria of appraisal

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

		Acceptance		Available and valid delivery notes (including inspection document)

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

CE-marked Steel FPC 02

		Harmonised standard		hEN 10025-1

		Steel grade		S 355 ML

		Producer		ArcelorMittal

		Notifed Body		CE0769

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

		Competent Body?		yes								1

		Product covered by a DoP		yes		http://ds.arcelormittal.com/repo/DoP%20Staf,%20Balk%20AM%20Staalhandel/145%20-%20AMCS%20Belval%20-%20Staf,%20Balk.pdf						1

		Valid DoP?		yes								1

		CE-marking available?		yes								1

		CE-marking correct and complete?										0



		APPRAISAL

		Producer		is		eligible

		Producer		is		still to be checked

		Producer		must		be warned!

		Criteria of appraisal

		Eligibility		Valid CE-certificate and DoP

		Acceptance		Available and valid CE-marking
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http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/http://ds.arcelormittal.com/repo/DoP%20Staf,%20Balk%20AM%20Staalhandel/145%20-%20AMCS%20Belval%20-%20Staf,%20Balk.pdf

Non CE-marked Steel FPC 02

		Non Harmonised standard		EN 10305-3

		Steel grade		E190+CR2		EXC		2

		Producer		MARCEGAGLIA tube division

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

		Notifed Body		CE0474		

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

		Competent Body?		yes								1

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

		ISO/TS 16949		yes								1

		ISO/TS 29001		yes								1

		AD 2000-W0/PED		yes								1

		Type of inspection document?		2.2		According to standard recommendation						1

		Delivery note available?		yes								1

		Delivery note correct and complete?		yes								1

		

		 

		APPRAISAL

		Producer		is		eligible

		Producer		is		accepted

						

		Criteria of appraisal

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

		Acceptance		Available and valid delivery notes (including inspection document)

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

CE-marked Steel FPC 03

		Harmonised standard		hEN 10025-1

		Steel grade		S 355 ML

		Producer		ArcelorMittal

		Notifed Body		CE0769

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

		Competent Body?		yes								1

		Product covered by a DoP		yes		http://ds.arcelormittal.com/repo/DoP%20Staf,%20Balk%20AM%20Staalhandel/145%20-%20AMCS%20Belval%20-%20Staf,%20Balk.pdf						1

		Valid DoP?		yes								1

		CE-marking available?		yes								1

		CE-marking correct and complete?										0



		APPRAISAL

		Producer		is		eligible

		Producer		is		still to be checked

		Producer		must		be warned!

		Criteria of appraisal

		Eligibility		Valid CE-certificate and DoP

		Acceptance		Available and valid CE-marking
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http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/http://ds.arcelormittal.com/repo/DoP%20Staf,%20Balk%20AM%20Staalhandel/145%20-%20AMCS%20Belval%20-%20Staf,%20Balk.pdf

CE-marked Steel FPC 04

		Harmonised standard		hEN 10025-1

		Steel grade		S 355 ML

		Producer		ArcelorMittal

		Notifed Body		CE0769

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

		Competent Body?		yes								1

		Product covered by a DoP		yes		http://ds.arcelormittal.com/repo/DoP%20Staf,%20Balk%20AM%20Staalhandel/145%20-%20AMCS%20Belval%20-%20Staf,%20Balk.pdf						1

		Valid DoP?		yes								1

		CE-marking available?		yes								1

		CE-marking correct and complete?										0



		APPRAISAL

		Producer		is		eligible

		Producer		is		still to be checked

		Producer		must		be warned!

		Criteria of appraisal

		Eligibility		Valid CE-certificate and DoP

		Acceptance		Available and valid CE-marking
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hEN Standards for steel

		Norm		SYYY		+		+		CE		Verzinken-Galvanisation

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

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

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

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

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

				S275		N NL				hEN 10025-1

				S355		N NL				hEN 10025-1

				S460		N NL				hEN 10025-1

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

				S275		M ML				hEN 10025-1

				S355		M ML				hEN 10025-1

				S460		M ML				hEN 10025-1

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

				S355		J0 J2		WP		hEN 10025-1

				S355		J0 J2 K2		W		hEN 10025-1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

				S275		NH NLH				hEN 10219-1

				S355		NH NLH				hEN 10219-1

				S460		NH NLH				hEN 10219-1

				S275		M ML				hEN 10219-1

				S355		M ML				hEN 10219-1

				S420		M ML				hEN 10219-1

				S460		M ML				hEN 10219-1

		EN 10255		S195T						hEN 10255		Options!

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

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