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Le présent référentiel technique de certification a été soumis à l’approbation d’AFNOR Certification pour 
acceptation dans le système de certification NF. Il a été approuvé par le représentant légal d'AFNOR 
Certification le 6 novembre 2018. 
 
Il annule et remplace toute version antérieure. 
 
EUROVENT CERTITA CERTIFICATION (ECC), en tant qu’organisme certificateur accrédité1, s'engage à 
élaborer le référentiel technique de certification garantissant un niveau approprié d’exigences pour la qualité 
des produits, leur aptitude à l’emploi et leur durabilité. L’accréditation apporte la preuve de l’indépendance, de 
l’impartialité d’EUROVENT CERTITA CERTIFICATION  et de ses capacités techniques à développer la 
marque NF. 
 
Le référentiel de certification peut être révisé, en tout ou partie, par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION 
et après consultation des parties intéressées. La révision est approuvée par le représentant légal d'AFNOR 
Certification, pour acceptation dans le système de certification NF. 
 
Ce référentiel technique de certification doit être utilisé conjointement avec la version en vigueur du Référentiel 
commun des programmes NF gérés par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION. Il convient donc au 
préalable d’avoir pris connaissance des exigences du Référentiel commun des programmes NF gérés par 
EUROVENT CERTITA CERTIFICATION car ces référentiels sont indissociables l’un de l’autre. 
 

 

MISE A JOUR 
 

Partie modifiée 
N° de 

révision 
Date de mise en 

application 
Modifications effectuées 

Tout le 
document 

2 6 novembre 2018 
Modification de la forme du référentiel technique associé au 
référentiel de certification des programmes NF gérés par 
EUROVENT CERTITA CERTIFICATION : dispositions communes.  

Marquage NF associé à l’utilisation des conduits en fonction des 
combustibles 

Mise en adéquation des essais et du code de désignation des 
produits 

Tout le 
document 

1 10 février 2015 Changement de raison sociale et d’adresse de l’organisme mandaté, 

Intégration des nouvelles Règles Générales de la marque NF, 

Application du guide de rédaction des référentiels de certification des 
applications de la marque NF, 

Modification du logo NF, 

Intégration des systèmes isolés de traversée de paroi associés aux 
conduits 

Diffusion des informations lors de la mise en œuvre des produits 

Ajout de cas de modification du produit admis dans le paragraphe 
4.2 

Utilisation des laboratoires des constructeurs 

Ajout du paragraphe 8 « essais de suivi » dans le document 
technique n°4 

Tout le 
document 

0 18 avril 2012 Création du document 

Fusion des référentiels NF 137 - Conduits de fumée métalliques 
multi-parois et NF 221 - Conduits de fumée et tubages métalliques 
simple paroi avec la prise en compte des normes NF EN 1856-1 : 
2009, NF EN 1856-2 : 2009 et NF EN 1859 : 2009 

 

                                                
1 numéro d’accréditation COFRAC n° 5-0517, portée d’accréditation disponible sur www.cofrac.fr 
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Partie 1 
INFORMATIONS GENERALES 

  
 
 
1.1. CHAMP D’APPLICATION 
 
Les produits visés par le présent référentiel de certification sont : 

- Conduits de fumée métalliques multi-parois 

- Conduits rigides simple paroi en application conduit, 

- Conduits rigides simple paroi en application tubage, 

- Tubages flexibles simple peau ou double peau, 

- Éléments de raccordement rigides simple paroi. 

 
 
1.2. CARACTERISTIQUES CERTIFIES 
 
On appelle "caractéristique certifiée" toute caractéristique technique dont le contenu est contrôlé dans le 
cadre de la marque NF. 

Les caractéristiques certifiées sont :  

➢ Classe de température, 
➢ Résistance au feu de cheminée, 
➢ Distance de sécurité aux matériaux combustibles, 
➢ Perméabilité aux gaz, 
➢ Caractéristiques mécaniques, 
➢ Résistance à l’eau 

 
 
1.3. INTERVENANTS 
 
1.3.1. ORGANISMES D'AUDIT 
 
Les fonctions d’audit sont assurées par les organismes suivants, dits organismes d’audit : 
 
EUROVENT CERTITA CERTIFICATION 
48-50, rue de la Victoire 
75009 PARIS 
Tél . 01.75.44.71.71 

www.eurovent-certification.com - www.certita.fr    

 
LABORATOIRE NATIONAL DE METROLOGIE ET D'ESSAIS (LNE) 
1, rue Gaston Boissier 
75724 PARIS CEDEX 15 
Tel. 01 40 43 37 00 
 

La liste d’organismes ci-dessus peut être révisée ou complétée par l’organisme certificateur. 

 

  

http://www.eurovent-certification.com/
http://www.certita.fr/
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1.3.2. ORGANISMES D'ESSAIS 
 
1.3.2.1. Laboratoire de la marque 
 
EUROVENT CERTITA CERTIFICATION confie les essais au laboratoire indépendant désigné ci-après : 
 
CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT (CSTB) 
11, rue Henri-Picherit 
BP 82341 
44323 Nantes Cedex 3 
Tél. 02 40 37 20 00 

 
 
1.3.2.2. Utilisation des laboratoires des fabricants 
 
Ce paragraphe détaille la procédure suivant laquelle un demandeur/titulaire peut être autorisé à effectuer dans 
son ou ses propres laboratoires tout ou partie des essais nécessaires dans le cadre de l'instruction d'une 
demande déposée par lui-même ou dans le cadre du suivi. Dans le cas où seulement une partie des essais 
est effectuée, le complément d'essais est effectué dans un laboratoire de la marque. 
 
Les essais de suivi sont réalisés en présence de l’auditeur. Les essais d’admission ou d’extension sont réalisés 
en présence d’un représentant du laboratoire de la marque. Les frais supplémentaires engagés par le 
laboratoire de la marque sont à la charge du demandeur/titulaire. 
 
Lorsque cette autorisation est accordée, le fabricant est dit avoir ainsi obtenu une "autorisation NF", le 
laboratoire ou les laboratoires concernés étant dits "autorisés NF". L'autorisation NF d'un laboratoire s'applique 
exclusivement dans le cadre de cette application de la marque NF et toute mention de cette autorisation est 
interdite. 

 
1.3.2.1.1. Demande d'autorisation NF 
 
Tout demandeur/titulaire, ayant un laboratoire accrédité par le COFRAC ou équivalent reconnu par l’E.A 
(European coopération for Accreditation), peut demander à ce que celui-ci soit "autorisé NF". Dans ce cadre, 
les essais pour la marque NF relatifs à ses produits, effectués dans ce même laboratoire et couverts par cette 
accréditation, seront pris en compte par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION. 
 
La demande d'autorisation NF doit être faite auprès d’EUROVENT CERTITA CERTIFICATION en y joignant : 

- copie de la décision d'accréditation précisant les limites de celle-ci (nature des essais concernés) ; 

- le ou les rapports établis par l’organisme accréditeur dans le cadre de sa procédure d'accréditation ainsi 
que les éventuels rapports ultérieurs de vérifications opérées par celui-ci ; 

- l'engagement de respecter les dispositions pertinentes du Référentiel de certification et de ses parties; 
 

et, en indiquant pour quels essais, parmi ceux faisant l'objet de l'accréditation, l'autorisation NF est requise. 
 
Préalablement à la demande d'autorisation NF, un essai de comparaison interlaboratoires, entre le laboratoire 
du demandeur/titulaire et le laboratoire indépendant de la marque, est effectué. 

 
1.3.2.1.2. Accord de l'autorisation NF 
 
EUROVENT CERTITA CERTIFICATION examine la demande, vérifie qu'elle est bien complète. 
 
EUROVENT CERTITA CERTIFICATION prononce l'autorisation NF ou la refuse en énonçant les motifs ou 
diffère sa décision en prescrivant un complément d'enquête. 
Le Comité Particulier est informé des autorisations accordées. 
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1.3.2.1.3. Vérification après autorisation NF - Durée de validité de l'autorisation NF 
 
L'autorisation NF est valable pour une durée maximale de deux ans. 
 
Le laboratoire autorisé NF informe régulièrement EUROVENT CERTITA CERTIFICATION des vérifications 
qui sont opérées par le COFRAC ou équivalent reconnu par l’E.A. et des décisions prises par ce dernier à la 
suite de ces vérifications dans le cadre du suivi de son accréditation. 
 
Ces informations, ainsi que les résultats des vérifications opérées dans le cadre du présent Référentiel 
(vérifications "systématiques" et autres) sont examinées par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION qui peut 
proposer de maintenir, suspendre ou retirer l'autorisation NF pour tout ou partie des essais.  
 
Toute suspension ou tout retrait de l'accréditation COFRAC ou équivalent reconnu par l’E.A, total ou partiel, 
doit entraîner un réexamen de la situation du laboratoire vis-à-vis de la marque NF. 
 

1.3.2.1.4. Essais de comparaison interlaboratoires  
 
Le laboratoire accrédité d'un demandeur/titulaire et le laboratoire de la marque procèdent aux essais 
normalisés sur la base d’un programme d’essais établi tous les 2 ans par EUROVENT CERTITA 
CERTIFICATION. Les rapports de ces essais sont transmis à EUROVENT CERTITA CERTIFICATION pour 
comparaison des résultats. En cas d'anomalie, les responsables des deux laboratoires, sous le contrôle 
d’EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, devront mettre en œuvre les actions correctives appropriées. 
 
Après examen des résultats d'essais, EUROVENT CERTITA CERTIFICATION pourra, si nécessaire, et 
éventuellement après consultation du Comité Particulier, demander de procéder à des essais 
supplémentaires. 
 
EUROVENT CERTITA CERTIFICATION est chargé du suivi de ces essais. 
 

 
1.4. LEXIQUE 
 
Type de conduit : Un type de conduit répond à la même norme ou groupe de normes (définies au 

paragraphe 2.1.1) et est défini par la composition du conduit de fumée : multi-parois, 
simple paroi rigide ou flexible 

 

Famille : Ensemble de gammes de produits de conception identique et, pour les conduits de 
fumée métalliques multi-parois, caractérisé par son isolant (sa nature et sa 
résistance thermique). 

 

Gamme : Sous ensemble d’une famille de matériaux constitutifs des parois (nature des parois 
intérieures et extérieures) identiques. 

 

Modèle de conduit : Elément d’une gamme se distinguant essentiellement par les dimensions (diamètre 
intérieur nominal et le diamètre extérieur nominal) et le poids nominal d’un élément 
d’un mètre. 

 A l’intérieur d’une gamme de produits certifiés ou présentés pour admission, deux 
modèles de produits différant par l’un des matériaux constituant la paroi intérieure 
ou extérieure doivent avoir des références distinctes, dans la mesure où cette 
différence de matériau se traduit par des classements différents pour les deux 
produits. 

 

Débit de fuite par mètre de jonction :  
 La longueur de jonction est calculée sur la paroi interne des conduits de fumée et 

correspond à la longueur des jonctions d'accouplement de deux conduits et le cas 
échéant de la partie télescopique des éléments ajustables, de la longueur de la 
jonction des trappes de visites, … La longueur de la jonction de la paroi interne des 
conduits de fumée (soudée ou agrafée) n'est pas prise en compte. 

 

Démontabilité :  Le produit peut être assemblé plusieurs fois lors de son installation initiale. 
 

Déposabilité :  Un élément de conduit peut être remplacé après feu de cheminée. 
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Partie 2 
LES EXIGENCES DU REFERENTIEL 
  

 
 
En complément des dispositions spécifiées dans le référentiel commun, les exigences suivantes s’appliquent. 
 

 
2.1 LES NORMES ET SPECIFICATIONS COMPLEMENTAIRES 

2.1.1 Normes  

 
NF EN 1856-1 (août 2009) Prescriptions pour les conduits de fumée métalliques 
 Composants de systèmes de conduits de fumée. 
 
NF EN 1856-2 (août 2009) Prescriptions pour les conduits de fumée métalliques 
 Tubages et éléments de raccordement métalliques 
 
NF EN 1859+A1 (mai 2013) Conduits de fumée métalliques 
 Méthodes d'essais. 
 
NF DTU 24.1 (février 2006) Travaux de fumisterie – Systèmes d’évacuation des produits de combustion 

desservant un ou des appareils 
 Partie 1 : Cahier des clauses techniques – Règles générales 
 
NF EN 13216-1 (mai 2005) Conduits de fumée - Méthodes d'essai des conduits systèmes de fumée 
 Partie 1 : méthodes d'essai générales 
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2.1.2. SPECIFICATIONS ET METHODES D’ESSAIS 
 
2.1.2.1. Conduits multi-parois 

2.1.2.1.1. Spécifications normatives et complémentaires 
 

Tableau 1 

CARACTÉRISTIQUES 
SPÉCIFICATIONS 

NF EN 1856-1 

MÉTHODE 
D'ESSAIS 

NF EN 1859 

SPECIFICATIONS 
COMPLEMENTAIRES 
Annexe technique n°1 

TYPE D'ÉCHANTILLONS 

DIMENSIONNEL 

Épaisseur 

 

5.1 

 

§ 1 

 
- Élément droit, 
- Autres éléments  
(coudes, Tés, etc …)  

Diamètre intérieur 5.2  

Circonférence extérieure 5.3  

Longueur installée 5.4  

Densité de l’isolation 5.5  

TENUE MÉCANIQUE 

Résistance à la compression 

 
6.2.1.1 

 
4.1.1  § 2.2 

Uniquement si conduit porteur 

- Élément droit 
- Autres éléments (Té) 

6.2.1.2 4.1.2  - Support 

Résistance à la traction 6.2.2 4.2 § 2.3 
- Élément droit 
- Autres éléments 

Résistance latérale 6.2.3.1 
 
 

6.2.3.2 

4.3.1 
 
 

4.3.2 

§ 2.4 
 
 

§ 2.4 

Uniquement si installation non 
verticale 

- Élément droit 
Uniquement si installation 
extérieure 

- Élément droit 
- Autres éléments 

ETANCHEITE 

Étanchéité aux gaz 

 
6.5 

 
4.4 § 3 

- Maquette thermique  
et si revendication P ou H:  
DN mini et maxi de la gamme  

Performance thermique 
6.6.1 
6.6.2 

4.5.3.1 § 4 
- Maquette thermique 

Choc thermique 6.3 4.5.3.2 § 4 
Uniquement si résistant au feu 

de cheminée (G) 
- Maquette thermique 

Résistance à la diffusion de 
vapeur d'eau 

6.6.4. 4.7 § 5.2 

Uniquement si application 
pour conditions de 

fonctionnement humides (W) 
- Éléments de la maquette 
thermique 

Résistance à la pénétration 
de condensats 

6.6.5 4.8 § 5.1 

Uniquement si application 
pour conditions de 

fonctionnement humides (W) 
- Éléments de la maquette 
thermique 

Résistance à la pénétration 
d'eau de pluie 

6.6.6 4.9 § 6 

Uniquement si utilisation 
extérieure 
- Éléments de la maquette 
thermique 

AUTRES PERFORMANCES 

Perte d'énergie mécanique 

 
6.6.7.1 
6.6.7.2 

 
4.12 ou valeur 

forfaitaire issue de 
NF EN 13384-1 

  
- Élément droit 
- Autres éléments 

Durabilité 6.7.1 
6.7.2 

Déclaration 
nuance ou 

essais A1, A2 
ou A3  

(NF EN 1856-1) 

 - Conduits intérieurs 

 
Les systèmes isolés de traversée de paroi associés à un conduit doivent faire l’objet d’un Avis 
technique. 
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2.1.2.1.2. Innocuité des conduits 

 
Les conduits admis ou présentés à la Marque NF doivent être exempts d'amiante et de fibre céramique 
réfractaire. 
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2.1.2.2. Conduits rigides simple paroi en application conduit 

Tableau 2 

CARACTÉRISTIQUES 
SPÉCIFICATIONS 

NF EN 1856-1 

MÉTHODE 
D'ESSAIS 

NF EN 1859 

SPECIFICATIONS 
COMPLEMENTAIRES 
Annexe technique n°2 

TYPE D'ÉCHANTILLONS 

DIMENSIONNEL 

Épaisseur 

 
5.1 

 

§ 1 

 
- Élément droit, 
- Autres éléments  
(coudes, Tés, etc …)  

Diamètre intérieur 5.2  

Circonférence extérieure 5.3  

Longueur installée 5.4  

TENUE MÉCANIQUE 

Résistance à la compression 

 
6.2.1.1 

 
4.1.1  § 2 

Uniquement si conduit porteur 

- Élément droit 
- Autres éléments (Té) 

6.2.1.2 4.1.2 § 2.4 - Support 

Résistance à la traction 6.2.2 4.2 § 3 
- Élément droit 
- Autres éléments 

Résistance latérale 6.2.3.1 
 
 

6.2.3.2 

4.3.1 
 
 

4.3.2 § 4 

Uniquement si installation non 
verticale 

- Élément droit 
Uniquement si installation 
extérieure 

- Élément droit 
- Autres éléments 

ETANCHEITE 

Étanchéité aux gaz 

 
6.5 

 
4.4 § 5 

- Maquette thermique  
et si revendication P ou H :  
DN mini et maxi de la gamme 

Performance thermique 
6.6.1 
6.6.2 

4.5.3.1 § 7 
- Maquette thermique 

Choc thermique 6.3 4.5.3.2 § 8 

Uniquement si résistant au feu 

de cheminée (G) 
- Maquette thermique 

Résistance à la diffusion de 
vapeur d'eau 

6.6.4. 4.7 § 10 

Uniquement si application pour 
conditions de fonctionnement 

humides (W) 
- Éléments de la maquette 
thermique 

Résistance à la pénétration 
de condensats 

6.6.5 4.8 § 9 

Uniquement si application pour 
conditions de fonctionnement 

humides (W) 
- Éléments de la maquette 
thermique 

Résistance à la pénétration 
d'eau de pluie 

6.6.6 4.9 
 

Non applicable 

AUTRES PERFORMANCES 

Perte d'énergie mécanique 

 
6.6.7.1 
6.6.7.2 

 
4.12 ou valeur 

forfaitaire issue de 
NF EN 13384-1 

  
- Élément droit 
- Autres éléments 

Durabilité 6.7.1 
6.7.2 

Déclaration de la 
nuance ou essais 

A1, A2 ou A3  
(NF EN 1856-1) 

 - Conduits intérieurs 

 
Les systèmes isolés de traversée de paroi associés à un conduit doivent faire l’objet d’un Avis 
technique. 
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2.1.2.3. Conduits rigides simple paroi pour application tubage 

Tableau 3 

CARACTÉRISTIQUES 
SPÉCIFICATIONS 

NF EN 1856-2 

MÉTHODE 
D'ESSAIS 

NF EN 1859 

SPECIFICATIONS 
COMPLEMENTAIRES 
Annexe technique n°3 

TYPE D'ÉCHANTILLONS 

DIMENSIONNEL 

Épaisseur 

 
5.1 

 
 

§ 1 

 
- Élément droit, 
- Autres éléments 
- Supports éléments rigides 

Diamètre intérieur 5.2  

Longueur installée 5.3  

TENUE MÉCANIQUE 

Résistance à la compression 

 
6.1.1 

 

 
4.1.1 
4.1.2 

§ 2 

- Élément droit, autres 
éléments si porteur (Té) 
- Supports pour éléments 
rigides 

Résistance à la traction 4.2 § 3 - Éléments droits 

Résistance latérale 4.3.1  
Si installation verticale : 
- Élément droit 

ETANCHEITE 

Étanchéité aux gaz 

 
6.3 

 
4.4 

 
§4 

- Maquette thermique (tubage 
rigide) 
et si revendication P ou H :  
DN mini et maxi de la gamme 

Performance thermique 6.4.1.1 

4.5.3.1 avec 
montage d'essai 

selon A7.2  
(NF EN 1856-2) 

§ 6 

- Maquette thermique pour 
tubage rigide 

Choc thermique 6.2.1 

4.5.3.2 avec 
montage d'essai 

selon A7 
(NF EN 1856-2) 

§ 7 

Uniquement si résistant au 
feu de cheminée (G) 
- Maquette thermique pour 
tubage rigide 

Résistance à la diffusion de 
vapeur d'eau 

6.4.4. 4.7 
 

Non applicable 

Résistance à la pénétration 
de condensats 

6.4.5 4.8 § 8 

- Uniquement si 
fonctionnement en ambiance 
humide (W) 
- Maquette thermique (tubage 
rigide) 

AUTRES PERFORMANCES 

Perte d'énergie mécanique 

 
6.4.6.1 

 
4.12 ou valeur 

forfaitaire issue de 
NF EN 13384-1 

  
- Élément droit 
- Autres éléments 

Durabilité 6.5.1 Déclaration de la 
nuance (NF EN 

1856-2) ou essai 
A1, A2 ou A3  

(NF EN 1856-1) 

 - Éléments droits 
- Autres éléments 
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2.1.2.4. Tubages flexibles 

Tableau 4 

CARACTÉRISTIQUES 
SPÉCIFICATIONS 

NF EN 1856-2 

MÉTHODE 
D'ESSAIS 

NF EN 1859 

SPECIFICATIONS 
COMPLEMENTAIRES 
Annexe technique n°4 

TYPE D'ÉCHANTILLONS 

DIMENSIONNEL 
Épaisseur 

 
5.1 

 
 

§ 1 

 
- Tubage flexible 

Diamètre intérieur 5.2 A1 pour les 
tubages flexibles 

(NF EN 1856-2) 

TENUE MÉCANIQUE 

Résistance à la 
compression 

 
6.1.2.1 

 
4.1.2  

 
- Support pour tubage flexible 

Résistance à la traction 6.1.2.2. 
A3 

(NF EN 1856-2) 
§ 2.2 

- Tubage flexible 
+ petit DN, + grand DN, + 1 
autre DN de la gamme 

Résistance à l'écrasement 6.1.2.3 
A4 

(NF EN 1856-2) 
 

- Tubage flexible 
DN 125 ou le plus proche 

Flexibilité 6.1.2.4 
A5 

(NF EN 1856-2) 
§ 2.4 

- Tubage flexible 
+ petit DN, + grand DN + 1 
autre DN de la gamme 

Résistance à la torsion 6.1.2.5 
A6 

(NF EN 1856-2) 
§ 2.5 

- Tubage flexible 
+ petit DN, + grand DN + 1 
autre DN de la gamme 

Effort de traction 
d'installation 

6.1.2.6 A7 
(NF EN 1856-2) 

§ 3 
- Maquette thermique pour 
tubage flexible 

ETANCHEITE 

Étanchéité aux gaz 

 
6.3 

 
A2 

(NF EN 1856-2) 

 
§ 4 

- Maquette thermique tubage 
flexible et si revendication P 
ou H : DN mini et maxi de la 
gamme 

Performance thermique 6.4.1.3 
A7 

(NF EN 1856-2) 
§ 5 

- Maquette thermique pour 
tubage flexible 

Choc thermique 6.2.3 
Annexe A7.3.1 et 

A 7.4.3 
(NF EN 1856-2) 

§ 6 
- Maquette thermique pour 
tubage flexible 

Résistance à la diffusion de 
vapeur d'eau 

6.4.4. 4.7  Non applicable 

Résistance à la pénétration 
de condensats 

6.4.5 4.8 § 7 

- Uniquement si 
fonctionnement en 
ambiance humide (W) 
- Maquette thermique (tubage 
flexible) 

AUTRES 
PERFORMANCES 

Perte d'énergie mécanique 

 
6.4.6.2 

 
4.12 ou valeur 

forfaitaire 
issue de NF EN 

13384-1 

 

 
- Tubage flexible 

Durabilité 6.5.1 Déclaration de la  
nuance (NF EN 

1856-2) ou essai 
A1, A2 ou A3  

(NF EN 1856-1) 

 

- Tubage flexible 
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2.1.2.5. Eléments de raccordement métalliques rigides simple paroi 

Tableau 5 

CARACTÉRISTIQUES 
SPÉCIFICATIONS 

NF EN 1856-2 

MÉTHODE 
D'ESSAIS 

NF EN 1859 

SPECIFICATIONS 
COMPLEMENTAIRES 
Annexe technique n°5 

TYPE D'ÉCHANTILLONS 

DIMENSIONNEL 
Épaisseur 

 
5.1 

 
 

§ 1 

 
- Éléments de raccordement  
- Supports éléments rigides Diamètre intérieur 5.2  

Longueur installée 5.3  

TENUE MÉCANIQUE 

Résistance à la 
compression 

 
6.1.1 

 

 
4.1.1 
4.1.2 

 

Non applicable 

Résistance à la traction  4.2  

Résistance latérale  4.3.1  

ETANCHEITE 

Étanchéité aux gaz 

 
6.3 

 
4.4 

§ 2 

- Maquette thermique 
(éléments de raccordement) 
et si revendication P ou H :  
DN mini et maxi de la gamme 

Performance thermique 

 
6.4.1.2 

 

4.5.3.1 avec 
montage d'essai 

selon A7.2  
(NF EN 1856-2) 

§ 4 

- Maquette thermique pour 
éléments de raccordement 

Choc thermique 
6.2.2 
6.2.2 

Annexe A7.3.3 et 
A 7.4.3 

(NF EN 1856-2) 
§ 5 

- Maquette thermique pour 
élément de raccordement 

Résistance à la diffusion de 
vapeur d'eau 

6.4.4. 4.7  Non applicable 

Résistance à la pénétration 
de condensats 

6.4.5 4.8 § 6 

- Uniquement si 
fonctionnement en 
ambiance humide (W) 
- Maquette thermique 
(éléments de raccordement) 

AUTRES 
PERFORMANCES 
Perte d'énergie mécanique 

 
6.4.6.1 

 
4.12 ou valeur 

forfaitaire issue de  
NF EN 13384-1 

  
- Éléments de raccordement 

Durabilité 6.5.1 Déclaration de la 
nuance (NF EN 

1856-2) ou essai 
A1, A2 ou A3  

(NF EN 1856-1) 

 - Éléments de raccordement 
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2.2. LES REGLEMENTATIONS 
 
Il est de la responsabilité du demandeur/titulaire de s’assurer que les réglementations applicables à son produit 
sont effectivement respectées. 
 
Le demandeur/titulaire fournira les déclarations de conformité CE dans son dossier technique (voir formulaire 
n° 1d), le cas échéant. 
 
Les règlementations applicables sont les suivantes (liste non-exhaustive) : 
 
➢ Arrêté du 22/10/1969 (conduit de fumée), 
➢ Décret du 27/11/2008 et arrêté du 23/02/2009 (prévention des intoxications au CO)  
➢ Arrêté du 2/08/1977 (installations de gaz)  
➢ Arrêté du 23/6/1978 (installations fixes de chauffage et d'eau chaude sanitaire)  
 
 

2.3. EXIGENCES CONCERNANT LE SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE 
 
En complément des dispositions qualité prévues par le référentiel commun, les dispositions suivantes 
s’appliquent : 
 
 
Ressources pour la surveillance et la mesure - § 7.1.5. de la norme ISO 9001 : 2015 
 
Le fabricant doit disposer en outre des moyens nécessaires aux contrôles et essais définis par les normes et 
spécifications complémentaires citées dans le paragraphe 2.2 du présent référentiel de certification et dans 
les annexes techniques relatives à chaque famille de produits. A défaut, une sous-traitance faisant l’objet d’un 
contrat doit être mise en place par le fabricant.  
 
Les équipements de contrôle, de mesure et d'essais doivent être utilisés de façon à assurer que l'incertitude 
de mesure est connue et compatible avec l'aptitude requise en matière de mesurage. 
 
 
Maitrise des processus, produits et services fournis par des prestataires externes - § 8.4. de la norme 
ISO 9001 : 2015 

 
Le chapitre 8.4. s’applique avec les particularités suivantes : 
 
Le fabricant doit s'assurer de la qualité des matières premières et composants entrants, intervenant dans la 
fabrication des produits pour lesquels il est titulaire du droit d'usage de la Marque NF. 
 
- Contrôle de l'isolant (y compris l’isolant des systèmes isolés de traversée de paroi) : spécifications, 
épaisseur et masse volumique. 

L'isolant utilisé doit pouvoir être défini suivant les normes en vigueur, sur la base d'un certificat communiqué 
par le fournisseur, mentionnant la valeur de la conductivité thermique pour une masse volumique déterminée 
(température moyenne de référence : 200°C). 
 
- Contrôle du métal : type, épaisseur et finition. 

Un certificat doit être communiqué pour chaque livraison par le fournisseur. 
 
- Joints et matériaux d'étanchéité : type, identification et dimensions 

Les joints de conduit intérieur doivent être conformes à la norme EN 14241-1 : 2013 et correspondre à son 
utilisation. 
 
En l'absence de déclaration acceptable du fournisseur, un contrôle doit être effectué selon un plan 
d'échantillonnage normal avec un NQA de 2,5 selon la norme ISO 2859-1, avec possibilité d'utilisation de 
l'inspection renforcée ou réduite. 
 
Les contrôles effectués doivent donner lieu à enregistrements avec mention des critères d'acceptation et des 
décisions prises en cas de non-conformité. 
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Identification et traçabilité - § 8.5.2. de la norme ISO 9001 : 2015 
 
Le chapitre 8.5.2. s’applique avec la particularité suivante : 
 
Le fabricant doit prévoir des instructions pour l'identification du produit avec un marquage en conformité avec 
les exigences du § 2.4. ci-après. 
 
La traçabilité est une exigence de la marque NF ; en conséquence, les dispositions définies dans la norme 
ISO 9001 : 2015 au niveau de l'identification unique du produit doivent être prises en compte. 
 
Cette identification doit permettre d'assurer la traçabilité et de retrouver l'historique du produit. 
 
 
Préservation du produit - § 8.5.4. de la norme ISO 9001 : 2015 
 
Stockage 
Le fabricant doit utiliser les aires ou les locaux de stockage désignés afin d'empêcher l'endommagement ou 
la détérioration du produit lorsqu'il est en attente d'utilisation ou de livraison. 
 
Pour détecter toute détérioration, l'état du produit en stock doit être évalué à intervalles appropriés et définis. 
 
Conditionnement 
 
Le fabricant doit maîtriser les processus d'emballage, de conditionnement et de marquage autant qu'il est 
nécessaire pour assurer la conformité aux exigences spécifiées. 
 
Avant le conditionnement, chaque unité doit être contrôlée visuellement. La date de fabrication doit apparaître 
sur l'emballage du produit. 
 
 
Libération des produits et services- § 8.6. de la norme ISO 9001 : 2015 
 
Contrôle de la production en usine  
 
Dans le cadre de la marque NF, le plan de contrôle mis en place doit obligatoirement comporter au minimum 
les essais et contrôles énoncés ci-après :  
 
➢ Type conduits de fumée multi-parois 
 
Les dimensions des parties critiques (épaisseurs des matériaux, diamètre, longueur, caractéristiques 
d'assemblage, …) doivent être vérifiées pendant et/ou après l'achèvement du produit. 
 

Type d'essais Procédure/Exigence  Échantillonnage 

Vérification de la masse de 
l’isolant si l’opérateur peut 
influencer la densité/régularité 
de l’isolant 

- Inspection à 100 %. Quatre 
résultats par lot doivent être 
enregistrés.  

Résistance à la pénétration des 
condensats 

6.6.5. – NF EN 1856-1 Annuellement sur 3 éléments 
droits et 2 coudes à 45° 
assemblés pour les produits 
avec le code de désignation W. 

Essai d'étanchéité au gaz § 3.1 du document  
technique n°1 

Chaque lot. 

 
Les moyens à mettre en œuvre pour effectuer ces contrôles et essais sont du ressort du fabricant, toute 
méthode de contrôle des caractéristiques citées ci-dessus démontrée équivalente à celle décrite en partie 2 -
§ 2.1.2. étant acceptable, notamment pour les contrôles de masse, des vérifications unitaires sont considérées 
comme acceptables si les tolérances sont définies. 
 
➢ Type conduits de fumée et tubages rigides simple paroi 
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Le fabricant met en œuvre les moyens nécessaires pour effectuer les contrôles et essais ; toute méthode de 
contrôle démontrée équivalente aux exigences décrites dans le paragraphe 10.3 des normes NF EN 1856-1 
ou NF EN 1856-2 est acceptable, avec les précisions suivantes : 

Type d'essais Procédure/Exigence  Échantillonnage 

Étanchéité § 5.1 de l’annexe technique n°2 

§ 4.1 de l’annexe technique n°3 

1 par lot de production * 

 

* avec au minimum 1 essai par semaine de production. 

L'ensemble des diamètres fabriqués devra être testé sur une période de 1 an. Le fabricant devra mettre en 
place un système permettant la planification et l'enregistrement de ces essais. 

➢ Type tubage flexible 

Le fabricant met en œuvre les moyens nécessaires pour effectuer les contrôles et essais ; toute méthode de 
contrôle démontrée équivalente aux exigences décrites dans le paragraphe 10.3 de la norme EN 1856-2 est 
acceptable, avec les précisions suivantes : 

Type d'essais Procédure/Exigence  Échantillonnage 

Étanchéité 

Traction + étanchéité 
 

Torsion + étanchéité 

 

A3 de NF EN 1856-2 +  
§ 5.2 de l’annexe technique n°4 

A6 de NF EN 1856-2 +  
§ 5.2 de l’annexe technique n°4 

1 par lot de production * 

Sur 1 diamètre nominal de la 
famille au minimum une fois 
par mois. 

Sur 1 diamètre nominal de la 
famille au minimum une fois 
par mois. 

* avec au minimum 1 essai par semaine de production. 

L'ensemble des diamètres fabriqués devra être testé sur une période de 1 an. Le fabricant devra mettre en 
place un système permettant la planification et l'enregistrement de ces essais. 
 
Maîtrise des éléments de sortie non conformes - § 8.7. de la norme ISO 9001 : 2015 
 
Le fabricant doit traiter un produit marqué NF non conforme suivant l'une des manières suivantes :  

- en menant les actions permettant d'éliminer la non-conformité, 

- en autorisant son utilisation, sa libération ou son acceptation par dérogation, 

- en menant les actions permettant d'empêcher son utilisation (rebut par exemple). 
 

 

Satisfaction du client - § 9.1.2. de la norme ISO 9001 : 2015 

Le chapitre 9.1.2. sera systématiquement audité avec la particularité suivante : 

Un registre de réclamations clients doit être tenu et doit faire apparaître leur traitement. Le titulaire doit 
conserver dans ce registre : 

➢ Un enregistrement de toutes les réclamations et recours relatifs à des produits couverts par la marque NF. 

➢ Un enregistrement des suites données. 

➢ Un enregistrement des mesures correctives adoptées lorsque les réclamations ont mis en évidence une 
anomalie de fabrication. 
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Non-conformité et action corrective - § 10.2. de la norme ISO 9001 : 2015 
 
Des enregistrements mettant en évidence les réclamations sur les produits certifiés et leur traitement doivent 
être effectués et conservés. 
 
 

Plaques signalétiques 
 
Le fabricant doit mettre à disposition de ses clients des plaques signalétiques pour les conduits et les systèmes 
isolés de traversée de paroi. 
 
Celles-ci sont métalliques ou dans un matériau durable similaire, et les informations requises (désignation du 
produit, diamètre nominal et prescription d'entretien) selon la réglementation en vigueur pour les conduits et 
définies ci-après pour les systèmes isolés de traversée de paroi, doivent être gravées ou marquées de façon 
indélébile. 
 
 
Les plaques signalétiques des systèmes isolés de traversée de paroi doivent comporter les informations 
suivantes : 
 
- le nom ou l’appellation commerciale du fabricant et du produit, 
- le numéro de l’Avis Technique, 
- les conduits associés aux systèmes isolés, 
- un espace pour les données de l’installateur et de la date d’installation. 
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2.4. LE MARQUAGE 
 
En complément des dispositions spécifiées dans le référentiel commun, les exigences suivantes s’appliquent : 
 
Le marquage doit, à chaque fois que cela est possible techniquement, être réalisé de la façon suivante : 
 

 

 

2.4.1. Marquage du produit certifié NF 
 
Chaque produit certifié doit comporter de façon permanente, visible et pérenne le marquage NF conformément 
au paragraphe 2.4 et aux modalités définies au paragraphe 2.4.2 du Référentiel commun et en accord avec 
les normes spécifiques et la règlementation en vigueur. 
 
A titre dérogatoire, sur le produit certifié, compte tenu des difficultés techniques et/ou matérielles de 
reproduction du logo NF conformément à la charte graphique, la mention « Par EUROVENT CERTITA 
CERTIFICATION » ainsi que l’intitulé de l’application « CONDUITS DE FUMEE ET TUBAGES 
METALLIQUES » peuvent être omis. Dans ce cas, l'identification du référentiel (disposition contenue dans la 
mention « NF 460 XX/XX » exigée ci-après) doit figurer le plus proche possible du logo NF. 
 
La marque NF doit être apposée sur les éléments constitutifs des conduits de fumée et tubages admis à la 
marque NF suivants : 

- éléments droits, 
- coudes, 
- tés, 
- éléments ajustables, 
- éléments avec trappe de visite ou ramonage, 
- plaques de distance de sécurité ajourées, 
- cônes de finition, 
- éléments de raccordement, 
- tubage flexible, 
- supports, 
- systèmes isolés de traversée de paroi associés aux conduits 
 
Cette marque doit être accompagnée : 

- de l'identification du produit (référence commerciale, diamètre nominal), 
- de l'identification du référentiel servant de base à la certification suivi du numéro d'identification du titulaire 

figurant sur le certificat NF : NF 460 XX/XX 
- du n° de lot de fabrication, 
- du sens des fumées (sauf plaques, supports et systèmes isolés de traversée de paroi et si le conduit 

intérieur présente la même géométrie dans les 2 sens), 
- de la définition de l’application : 

➢ Type de combustible, 
➢ Température de service 
➢ Condensation (humide / sec), 
➢ Tirage naturelle / pression : 

- « tirage naturel » pour les conduits N1 
- « conduit pression » pour les conduits P1 ou P2 
- « conduit haute pression » pour les conduits H1 ou H2 

➢ Distance de sécurité, 
 
Pour les systèmes isolés de traversée de paroi associés aux conduits, ce marquage est complété par le 
numéro d’Avis Technique du CSTB et de l'identification des conduits associés. 
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Pour les tubages flexibles, le cas échéant, il pourra être envisagé le marquage des bobines. Sur les flexibles, 
en ce cas, les caractéristiques suivantes sont marquées tous les 3 m : nom du produit, n° de lot de fabrication, 
mention NF + code usine figurant sur le certificat, sens des fumées si applicable. 
 
 

2.4.2. Marquage sur l'emballage du produit certifié NF ou sur le document d’accompagnement 
du produit 
 
L’apposition du marquage NF sur les emballages et/ou sur les documents d’accompagnement de produits 
certifiés constitue un des moyens de promouvoir les produits certifiés NF. Il est donc fortement recommandé 
aux titulaires de la marque NF d’apposer également le marquage NF sur les emballages et/ou sur les 
documents d’accompagnement des produits certifiés. 
 
En plus du marquage NF, la référence du produit certifié ainsi que sa marque commerciale doivent figurer sur 
l’emballage. 
 
Document d’accompagnement du produit 
 
Une information doit être disponible pour les utilisateurs.  
 
Les moyens sont laissés à l'initiative des fabricants (étiquettes, fiche informative, ....) mais l'information doit 
être systématiquement présente lors de la mise en œuvre d’un montage de produits. 
 
Cette information doit contenir :  
 
- la marque collective de certification (logo NF) 
 
- le nom de l'organisme certificateur (EUROVENT CERTITIA CERTIFICATION) et son adresse  
(48/50, rue de la Victoire – 75009 PARIS), 
 
- l'identification du référentiel servant de base à la certification (référentiel de certification NF 460), 
 
- un schéma ou représentation d'un montage type du produit comprenant : 
. un dévoiement avec l'angle maximum autorisé et les conditions de mise en œuvre, 
. les informations sur la mise en œuvre des supports et brides murales avec les distances maximales 
autorisées, 
. mise en oeuvre des habillages (plaques d'écart au feu, distances de sécurité, ...) avec l'indication de la 
nécessité de ventiler l'espace entre le conduit et l'habillage, 
. la longueur maximale autoportante, 
 
- les caractéristiques principales des conduits et de ses constituants, 

. dimensions intérieures et extérieures, 

. matériau constitutif des parois et des isolants, 

. dimensions, périmètre mouillé et surface de passage des plaques d'écart au feu, 

. valeur de la résistance thermique calculée. 
 
- Le cas échéant, l'indication des caractéristiques optionnelles : 

- le produit peut être utilisé en extérieur de bâtiment, 
- le produit peut être assemblé plusieurs fois lors de son installation initiale (démontabilité), 
- un élément de conduit peut être remplacé après feu de cheminée (déposabilité), 

 
- les informations relatives à l'assemblage des éléments de conduits : mise en place des colliers, utilisation 
de pâte pour l'étanchéité, ...... Les mastics préconisés par le fabricant sont clairement référencés sur la 
documentation de montage. 
 
- l'indication que le produit est exempt d'amiante et de fibre céramique réfractaire, 
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- des informations sur : 
. la fréquence des ramonages et s'il y a lieu, les prescriptions complémentaires (brosses de ramonage 
spéciales, ...), 
. le nombre maximum d'éléments empilables (charge de conception). 
 
- Dans le cas d’utilisation de systèmes isolés de traversée de paroi associés aux conduits,  

des directives, instructions illustrées, conseils de mise en œuvre, étapes à suivre doivent être indiqués et 
faire référence à un Avis Technique. 

 
Cette fiche peut contenir :  
 
- des indications sur l'alignement des soudures ou agrafes, 

- des informations sur l'installation des souches et sortie de toit, 

- la mise en œuvre d'un haubanage, 

- des instructions illustrées d'accessoires complémentaires, directives, conseils de mise en oeuvre, étapes 
à suivre, 

- des schémas des différentes configurations types de la gamme, 

- la fréquence des vérifications d'étanchéité, 

- des recommandations générales et réglementaires, 

- des recommandations de stockage des produits, 

- des informations sur le traitement des emballages et des conduits usagés, 

- des recommandations pour la réception d'un ouvrage, 

- … 

 

2.4.3. Marquage sur la documentation (documents techniques et commerciaux,  affiches, 
publicités, sites internet, etc. ...) 
 
Les dispositions prévues dans le référentiel commun s’appliquent. 
 
 

2.4.4 Coexistence de la marque NF  avec le marquage CE 
 
Un produit portant le marquage CE peut bénéficier de la marque NF si cette dernière concerne des exigences 
différentes de celles du marquage CE et apporte une valeur ajoutée. 
 
Dans ces conditions, le marquage CE doit rester visible et les modalités suivantes s’appliquent :  

 

• Le cartouche (respectivement le logo, la police de caractères utilisée) relatif au marquage CE doit être 
de dimension supérieure ou égale au cartouche (respectivement le logo, la police de caractères 
utilisée) de la marque NF ; 

• Il doit toujours être fait référence au marquage CE en premier lieu (marquage CE toujours à gauche 
ou au-dessus du marquage de la marque NF) ; 

• Les références (cartouches, logos,…) au marquage CE et à la marque NF doivent figurer sur la même 
face du produit et de l’emballage, afin d’éviter toute représentation sélective. 

• Il faut uniquement faire référence à la norme européenne lorsqu’il est fait état du marquage CE (dans 
un cartouche,…) et ne pas la citer lorsqu’il est fait référence à la marque NF ; 

• Concernant la marque NF, seules les caractéristiques certifiées supplémentaires à celles du 
marquage CE peuvent être citées, ainsi que l’intitulé du référentiel servant à la certification. 

 
L’apposition de la marque NF en complément du marquage CE est autorisée dans la mesure où cela 
n’engendre pas de confusion avec le marquage CE 
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Partie 3 
PROCESSUS DE CERTIFICATION  
  

 
 
3.1. OBTENTION DE LA CERTIFICATION : Les modalités d’admission 
 
 

3.1.1. Dépôt d'un dossier de demande d’admission 
 
En complément des dispositions prévues par le référentiel commun, les dispositions suivantes s’appliquent : 
 
La demande doit être présentée conformément aux conditions et modèles donnés dans le paragraphe 3.5. ci-
après. 
 
En complément le fabricant peut également demander l'évaluation des caractéristiques facultatives suivantes 
pour les conduits rigides : 

- Démontabilité, 
 
pour les conduits de fumée multi-parois : 

- Utilisation en extérieur de bâtiment, 
- Déposabilité, 

 
Pour pouvoir initier la demande d’instruction de la marque NF, les systèmes isolés de traversée de paroi 
associés à un conduit doivent faire l’objet d’un Avis technique. 
 

 
3.1.2. Revue de la demande 
 
En complément des dispositions prévues par le référentiel commun, les dispositions suivantes s’appliquent : 
 
La demande n'est recevable que si les contrôles et essais concernant les produits objets de la demande, 
prévus dans les annexes techniques du présent référentiel de certification, sont mis en place depuis au moins 
3 mois. 
 
 

3.1.3. Mise en œuvre des opérations de vérifications 
 
Les contrôles exercés dans le cadre de la marque NF sont de trois types : 

- l’audit de l'usine où sont fabriqués les produits présentés à l'admission (§3.1.3.1). Ils comportent 
également, le cas échéant, l'audit de l'unité de transformation définitive du produit, 

- les essais d’admission sur les produits présentés (§3.1.3.3), 

- le contrôle de la documentation technique et commerciale. 

 
3.1.3.1 Audit initial d’admission 
 
En complément des dispositions prévues par le référentiel commun, les dispositions suivantes s’appliquent : 
 
La durée de l’audit sur site est de 1,5 jour. Cette durée peut être aménagée dans le cas de réalisation d'un 
audit conjoint avec d'autres certifications. 
 
 

3.1.3.2. Prélèvements pour essais en laboratoire 
 
En complément des dispositions prévues par le référentiel commun, les dispositions suivantes s’appliquent : 
 
L’auditeur prélève en fin de chaîne de fabrication et/ou dans les magasins de stockage, les échantillons 
nécessaires aux essais de diamètre 200 mm ou inférieur le plus proche. 
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Dans le cas où la gamme présentée à l'admission correspond à différentes versions d'isolant ou de matériaux 
de la paroi intérieure ou extérieure, les essais complémentaires définis au paragraphe 4.3.3. partie 4 sont 
réalisés. 
 
Les conduits prélevés sont marqués par le vérificateur d'un signe distinctif permettant de les authentifier 
ultérieurement. 
 
Les échantillons prélevés sont envoyés dans un délai inférieur à 15 jours par et sous la responsabilité du 
fabricant au laboratoire chargé d'effectuer les essais. 
 
 

3.1.3.3. Essais d’admission 
 
En complément des dispositions prévues par le référentiel commun, les dispositions suivantes s’appliquent : 
 
Les essais définis dans le paragraphe 2.1.2 sont effectués par le laboratoire sur les échantillons prélevés. 
 
 
 

3.1.4. Evaluation et Décision 
 
Les dispositions prévues dans le référentiel commun s’appliquent. 
 
 
 

3.2. FAIRE VIVRE LA CERTIFICATION : les modalités de suivi et d’évolutions 
 
 

3.2.1. Mise en œuvre des opérations de surveillance 
 
Les dispositions prévues dans le référentiel commun s’appliquent. 
 
 

3.2.1.1. Audit de surveillance 
 
En complément des dispositions prévues par le référentiel commun, les dispositions suivantes s’appliquent : 
 
La durée de l’audit sur site est de 1 jour. Cette durée peut être aménagée dans le cas de réalisation d'un audit 
conjoint avec d'autres certifications. 
 
L’auditeur fait prélever dans le stock et dans l'usine les échantillons nécessaires aux essais. Les échantillons 
sont marqués d'un signe distinctif par l’auditeur et sont envoyés par et sous la responsabilité du fabricant au 
laboratoire de la marque chargé d'effectuer les essais dans un délai fixé lors du prélèvement, à moins que 
l'auditeur ne décide de les prendre en charge. Une fiche faisant état des prélèvements effectués est établie 
sur place et remise au fabricant. Il est admis qu’en cas d’impossibilité d’effectuer ces prélèvements, le fabricant 
envoie des échantillons demandés par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, dans les délais prescrits, au 
laboratoire de la marque. 
 

Au cours de l'audit, l’auditeur fait procéder en sa présence, à des essais de conformité des produits admis, en 
vue de vérifier les conditions de réalisation des contrôles effectués par le fabricant. Ces essais sont effectués 
de préférence sur le type prélevé pour essais en laboratoire de la marque. 
 

Essais à réaliser 

Contrôles dimensionnels sur éléments droits de longueur normale  
Vérification de la masse déclarée 

Essai d'étanchéité au gaz 

Essai de torsion (tubage flexible) 

Essai de traction (tubage flexible) 
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3.2.1.2 Essais de surveillance dans le laboratoire de la marque 
 
En complément des dispositions prévues par le référentiel commun, les dispositions suivantes s’appliquent : 
 
Les échantillons prélevés doivent être accompagnés des indications permettant d'identifier le lot de fabrication. 
 

Dans le cas où les résultats d’essais du laboratoire du fabricant peuvent être pris au compte au titre de la 
marque NF, les produits prélevés comme indiqué ci-dessus sont testés dans le laboratoire du fabricant, en 
présence de l’auditeur. 
 

 

3.2.1.2.1. Conduits de fumée métalliques multi-parois 
 
L'auditeur procède à des prélèvements pour réalisation des essais de conformité selon les spécifications 
définies en partie 2 et dans l’annexe technique 1, selon le programme défini ci-après. 
 

- Essai de démontabilité (si cette caractéristique est revendiquée), 
- Conditionnement thermique à la température de performance thermique, 
- Essai d’étanchéité au gaz après conditionnement thermique, 
Pour les produits W : 
- Essai de résistance à la pénétration des condensats après conditionnement thermique,  
Pour les produits en utilisation extérieur : 
- Essai de résistance à l’eau de pluie sur deux éléments droits, après conditionnement thermique et sans 

démontage de la jonction d’accouplement des échantillons en essai. 
 
Les essais à réaliser sont définis dans le tableau ci-après et dépendent du nombre de famille(s) de produits 
du titulaire : 
 

Nombre de familles Essais à réaliser 

1 ou 2 Programme complet sur 1 gamme 

3 Programme complet sur 1 gamme et essai de démontabilité sur 1 
autre gamme (si cette caractéristique est revendiquée sur au 
moins deux gammes) 

4 Programme complet sur 2 gammes et essai de démontabilité sur 
1 autre gamme (si cette caractéristique est revendiquée sur au 
moins trois gammes) 

5 Programme complet sur 2 gammes et essai de démontabilité sur 
2 autres gammes (si cette caractéristique est revendiquée sur au 
moins quatre gammes) 

 
Dans le cas de systèmes isolés de traversée de paroi certifiés, les essais ci-dessus sont substitués 1 fois tous 
les 2 ans par des « essais thermiques sur les systèmes d’isolation de traversée de parois associés à des 
conduits NF » définis dans l’annexe technique 1. 
 
 

3.2.1.2.2. Conduits et tubages rigides simple paroi et éléments de raccordement 

L’auditeur procède à des prélèvements pour réalisation des essais de conformité selon les spécifications 
définies en partie 2 et dans les annexes techniques 2, 3 et 5. 
 
Les essais à réaliser sont définis dans le tableau ci-après et dépendent du nombre de famille(s) de produits 
du titulaire : 
 

Nombre de familles Essais à réaliser 

1 Essai d’étanchéité à l’air sur 2 éléments 
Sollicitation thermique et essai d’étanchéité à l’air 

2 Essai d’étanchéité à l’air sur 2 éléments sur 2 gammes 
Sollicitation thermique et essai d’étanchéité à l’air sur 1 gamme 

3 Essai d’étanchéité à l’air sur 2 éléments sur 3 gammes 
Sollicitation thermique et essai d’étanchéité à l’air sur 2 gammes 

4 Essai d’étanchéité à l’air sur 2 éléments sur 4 gammes 
Sollicitation thermique et essai d’étanchéité à l’air sur 2 gammes 



Référentiel Technique de la certification NF 460 Révision 2 
NF-CONDUITS DE FUMEE ET TUBAGES METALLIQUES Novembre 2018 

  

 

page 24/37 

 
 

3.2.1.2.3. Tubages flexibles 

L’auditeur procède à des prélèvements pour réalisation des essais de conformité selon les spécifications 
définies en partie 2 et dans l’annexe technique 4. 
 

Nombre de familles Essais à réaliser 

1 ou 2 Essais de traction et de torsion sur 1 gamme 

3 Essais de traction et de torsion sur 2 gammes 

4 Essais de traction et de torsion sur 3 gammes 

 
 
3.2.1.3 Contrôle de la documentation technique et commerciale 
 
Les dispositions prévues dans le référentiel commun s’appliquent. 
 

 
3.2.1.4. Vérifications dans le commerce 
 
En complément aux dispositions précédentes, il peut être effectué sur demande d’EUROVENT CERTITA 
CERTIFICATION des vérifications au niveau du distributeur. Les résultats sont communiqués au titulaire 
concerné. 
 
 

3.2.2. Décision et notification 
 
Les dispositions prévues dans le référentiel commun s’appliquent. 

 
 
3.3. DECLARATION DES MODIFICATIONS 
 
Les dispositions prévues dans le référentiel commun s’appliquent. 

 
 
3.3.1 Modifications concernant le titulaire 
 
Les dispositions prévues dans le référentiel commun s’appliquent. 

 
 
3.3.2 Modifications concernant la (les) entités de production 
 
Les dispositions prévues dans le référentiel commun s’appliquent. 

 
 
3.3.3 Modification concernant l’organisation qualité de fabrication et/ou de 
commercialisation 
 
Les dispositions prévues dans le référentiel commun s’appliquent. 
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3.3.4 Modification concernant le produit certifié NF 
 
En complément des dispositions spécifiées dans le référentiel commun, les exigences suivantes s’appliquent : 
 

 
Il est généralement nécessaire de réaliser les essais suivants : 
 
. modification concernant le changement d’isolant : essai thermique pour le classement revendiqué.  
 

. modification de la paroi intérieure (matériau et / ou épaisseur et / ou technique de fabrication) : essais 
mécaniques (hors vibration) si la paroi intérieure est la paroi porteuse. 
 

. modification de la paroi extérieure (matériau et / ou épaisseur et / ou technique de fabrication) : étanchéité à 
l’air / démontabilité – étanchéité externe à l’eau (si revendiquée) – tenue mécanique (hors vibration) si la paroi 
extérieure est la paroi porteuse. 
 

. modification du joint : démontabilité (pour les diamètres extrêmes de la gamme) – performance thermique 
(diamètre 200)  
 

. extension de diamètre pour les conduits en pression positive : essai d’étanchéité au gaz sur le diamètre le 
plus petit et le plus grand, le cas échéant.  
 

. modification concernant les plaques d’écart au feu et accessoires complémentaires : Examen de la demande 
par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION et essais à définir au cas par cas.  
 
La modification est instruite et ne peut être mise en œuvre qu’après accord transmis par EUROVENT 
CERTITA CERTIFICATION qui doit faire connaître la réponse (acceptation ou exécution de contrôles 
préalables ou transmission au Comité particulier) dans un délai n’excédant pas 15 jours. 
 

Les échantillons nécessaires à la réalisation des essais sont envoyés par/et sous la responsabilité du 
demandeur au laboratoire indépendant chargé d’effectuer les essais. Ils doivent être marqués de façon à les 
authentifier ultérieurement et être accompagnés des indications permettant l’identification des lots de matière 
ayant servi à leur fabrication. 

 
 
3.3.5  Demande de maintien 
 
Les dispositions prévues dans le référentiel commun s’appliquent. 
 
 

3.4. CONDITIONS D’ARRET DE MARQUAGE OU DE DEMARQUAGE 
 
 
3.4.1. Cessation temporaire de production ou de contrôle 
 
Les dispositions prévues dans le référentiel commun s’appliquent. 
 
 

3.4.2. Cessation définitive de production ou abandon d’un droit d’usage 
 
Les dispositions prévues dans le référentiel commun s’appliquent. 
 
 

3.4.3. Modification concernant le circuit de distribution 
 
Les dispositions prévues dans le référentiel commun s’appliquent. 
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3.5. MODELE DE DOSSIER DE DEMANDE DE CERTIFICATION 
 
 
3.5.1. Dossier à fournir dans le cadre d’une demande 
 
La demande de droit d’usage de la marque NF doit être adressée à EUROVENT CERTITA CERTIFICATION. 
 
Dans le cas où la demande provient d’une entité située en dehors de l’Espace Economique Européen, le 
demandeur désigne un mandataire dans l’Espace Economique Européen qui cosigne la demande. 
 
Une demande concernant un produit qui bénéficie d’une marque de conformité étrangère ou d’un certificat 
d’essais par un laboratoire étranger est traitée en tenant compte des accords de reconnaissance existants, 
conformément aux Règles générales de la marque NF. 
 
Le demandeur établit en langue française ou anglaise un dossier de demande conformément au modèle-type 
des différentes pièces à fournir. Elles sont détaillées ci-après selon les différentes typologies de demande, le 
contenu étant à adapter au cas par cas. 
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FORMULAIRE n°1a 
NF-CONDUITS DE FUMEE ET TUBAGES METALLIQUES 

 
DEMANDE D’ADMISSION  

(A établir sur papier à en-tête du demandeur) 
 
 
 EUROVENT CERTITA CERTIFICATION 
 48-50, rue de la Victoire 
 75009 PARIS 
 

 A l’attention de Monsieur le Directeur Général 
 
 
 
OBJET : Demande de droit d’usage de la Marque NF-460 
 
 
Monsieur le Directeur Général, 
 
Je soussigné (nom et fonction)  ............................................................................................................................  

représentant la société (identification de la société – siège social) .....................................................................  

demande à EUROVENT CERTITA CERTIFICATION de procéder aux vérifications nécessaires pour obtenir 

le droit d’usage de la Marque NF pour les éléments ci-après caractérisés (*), conformes à la norme NF. 

 

Ces produits sont fabriqués dans l’usine de (identification de la société et adresse complète de l’usine) 

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

 

Je déclare avoir pris connaissance des normes relatives aux conduits de fumée et tubages métalliques, des 

règles générales de la Marque NF, le référentiel de certification des programmes NF gérés par EUROVENT 

CERTITA CERTIFICATION : Dispositions communes (notamment le paragraphe 3.1.1. relatif à mes 

engagements), le référentiel technique de la certification NF – Conduits de fumée et tubages métalliques et 

ses annexes correspondantes et je m'engage, d'une façon générale, à les respecter pendant toute la durée 

d’usage de la Marque NF. 

  Date 
  Cachet et signature 
  du demandeur  
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ANNEXE A LA DEMANDE D’ADMISSION (1) 
 
 

J’habilite par ailleurs la société (2) ................  ...........................................................................................   

représentée par M. (nom et qualité) ..............  ...........................................................................................  

à agir en mon nom sur le territoire français pour toutes questions relatives à l’usage de la marque NF. 

 

Je demande à ce titre, que les frais qui sont à ma charge lui soient facturés directement. Par la présente, elle 

accepte ce mandat et s’engage à acquitter le règlement des factures dès réception. 

 

Je m’engage à signaler immédiatement à EUROVENT CERTITA CERTIFICATION toute nouvelle désignation 

de mandataire en remplacement du mandataire ci-dessus désigné. 

 

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Directeur Général, l’expression de mes sentiments distingués. 

 
 Date 
 Cachet et signature Cachet et signature 
 du représentant du mandataire (3) du représentant du demandeur (3) 
 
 
 

(1) Cette annexe n’est à compléter que pour les demandeurs situés en dehors de l’Espace Economique Européen. 
(2) Désignation de la société mandataire comporte : dénomination sociale, forme de la société, siège social, numéro de Registre du 
Commerce. 
(3) Les signatures du demandeur et de son représentant doivent être respectivement précédées de la mention manuscrite « Bon pour 
mandat » et « Bon pour acceptation de mandat ». 
(*) Chaque élément et ensemble d’éléments doit être défini (suivant les caractéristiques de la norme de référence et la définition 
d’éléments et ensemble d’éléments prévue à partie 3 § 3.1.1.). 
Le dossier technique le concernant doit être joint à la demande. 
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FORMULAIRE n°1b 
NF-CONDUITS DE FUMEE ET TUBAGES METALLIQUES 

 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

 
 
 
 
Raison sociale et adresse du demandeur : 
 
Interlocuteur : 
Téléphone : 
Télécopie : 
e-mail : 
site web : 
 
Adresse de l’unité de fabrication : 
 
Interlocuteur : 
Téléphone : 
Télécopie : 
e-mail : 
site web : 
 
 
Le cas échéant, nom et adresse du mandataire en France : 
 
 
 
 
Fait à  
 
le  
 
Signature 
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FORMULAIRE n°1c 
NF-CONDUITS DE FUMEE ET TUBAGES METALLIQUES 

 
FICHE TECHNIQUE PRODUIT NF460 

(Renseignements à fournir avec la demande d’admission) 
 
 

1. GENERALITES 
 
Société : 
Usine de production : 
(adresse, tél., fax) 
 
Représentée par : 
Fonction : 
 

2. IDENTIFICATION DES PRODUITS PRESENTES A L’ADMISSION 
 
Type : 
 
Gamme : 
 
Référence(s) commerciale(s) : 
 

 Application : Conduit de fumée 
 
Type de combustible : 

 GAZ  GAZ à Condensation  GAZ Basse température  
 FUEL  FUEL à Condensation  FUEL Basse température 

 BOIS  BOIS/GRANULES  CHARBON 

 
Pression : 

 Tirage naturel  conduit pression  conduit haute pression 

 
Niveau de performances de l’EN 1856-1 ou EN 1856-2 estimé (ex : T450 N1 D G80) : 

  

  

 
Caractéristiques facultatives : 

-  Utilisation en extérieur de bâtiment, 
-  Démontabilité, 
-  Déposabilité, 

 
 Application : Tubage 

 
Type de combustible : 

 GAZ  GAZ à Condensation  GAZ Basse température  
 FUEL  FUEL à Condensation  FUEL Basse température 

 BOIS  BOIS/GRANULES  CHARBON 

 
Pression : 

 Tirage naturel  conduit pression  conduit haute pression 

 
Niveau de performances de l'EN 1856-1 ou EN 1856-2 estimé (ex : T450 N1 D G80) : 

  

  

 
Caractéristiques facultatives : 

-  Démontabilité, 
-  Déposabilité, 
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 Application : Eléments de raccordement 

 
Type de combustible : 

 GAZ  GAZ à Condensation  GAZ Basse température  
 FUEL  FUEL à Condensation  FUEL Basse température 

 BOIS  BOIS/GRANULES  CHARBON 

 
Pression : 

 Tirage naturel  conduit pression  conduit haute pression 

 
Niveau de performances de l'EN 1856-1 ou EN 1856-2 estimé (ex : T450 N1 D G80) : 

  

  

 
 
3. CARACTERISTIQUES DES PRODUITS PRESENTES A L'ADMISSION 
 

Diamètre intérieur          

Diamètre intérieur déclaré          

Diamètre extérieur          

Diamètre extérieur déclaré          

Isolant : 
- matière * 
- type ** 
- nature *** 
- épaisseur nominale 
- densité d'utilisation 
- conductivité thermique à 

200 °C 
 

 
 
 
 
 
 

Paroi intérieure 
- matériau 
- épaisseur 

 
 
 

Paroi extérieure (cas d'un 

conduit métallique multi-
parois ou d’un flexible 
double peau) 

- matériau 
- épaisseur 

 
 
 

Type de bride de sécurité 
**** 

 

Type de joint *****  

 
(*)  : lame d'air, laine de verre, laine de roche, … 
(**)  : vrac, panneau, coquille, … 
(***)  : homogène ou utilisation de "bouchons". Dans ce dernier cas, préciser l'épaisseur nominale, la densité d'utilisation, la 

conductivité thermique de chaque "bouchon". 
(****) : réglable (type vis/écrou) ou non réglable et garnie ou non garnie avec type de garniture (fibreux ou caoutchouteux) 
(*****) : surface interne ou surface externe de la paroi interne ou de la paroi externe du coupleur male ou du coupleur femelle avec 

type de joint (fibreux ou caoutchouteux) 

 
 
 Nom du demandeur 
 
 Date 
 
 Cachet et signature 
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FORMULAIRE n°1d 
NF-CONDUITS DE FUMEE ET TUBAGES METALLIQUES 

 
 

DOSSIER TECHNIQUE DU DEMANDEUR 
 
 
 

- Descriptif des dispositions de management de la qualité mises en place :  

. Manuel et/ou plan(s) qualité si possible (dans le cas de non-diffusion à l’extérieur du site, ces documents 
devront obligatoirement être mis à la disposition de l’auditeur lors de l’audit). 
. Description des différents processus avec définition des entrants, sortants, activités prises en compte dans 
chaque processus (en référence à la norme NF EN ISO 9001 – 2015) 
. Certificat de conformité du système de management de la qualité (le cas échéant) 
. Descriptif du déroulement de la fabrication et plan de contrôle associé (précision des mesures et essais 
effectués et de leur  fréquence) 
 
- Dossier technique comprenant les informations suivantes : 
 
a) Objet de la demande : 
- Raison sociale et adresse (forme juridique de la société - représentant  légal), 
- Adresse de l'usine, 
- Organigramme général de l'usine et celui du service responsable de la qualité, qui doit être indépendant des 
services de production, 
- Catalogue commercial de produits fabriqués, mode(s) de distribution. 
 
b) Définition de la fabrication 
- Capacité de production de l'unité de fabrication, 
- Description des différentes techniques de fabrication utilisées (moletage, soudage, agrafage,....), 
- Description des différents postes de fabrication (matériels,....). 
 
c) Description du plan et moyens de contrôle des fabrications appliqués dans l'usine 
 
d) Informations complémentaires relatives aux produits 
- déclaration de performance CE des produits, le cas échéant. 
- certificats des fournisseurs concernant les matériaux constitutifs utilisés (métaux, isolants, ...) avec 
spécifiquement pour les isolants : 
. la conductivité thermique à 200 °C de l'isolant utilisé, communiqué sur un document technique du 

fournisseur pour les isolants en vrac et par un laboratoire accrédité pour les isolants en panneau ou 
coquille, 

. référence commerciale et fournisseur, 
- Projet de marquage NF et projet de document(s) présentant les informations complémentaires prévues (cf 

partie 2) en indiquant où elles se trouvent dans le(s) document(s), 
- Plans côtés (avec masse) des éléments constitutifs des conduits y compris les éléments complémentaires 

associés, 
- Attestations des fournisseurs des matériaux constitutifs relatives à l'absence d'amiante, 
- Précautions appropriées de stockage, de manipulation et de mise en œuvre, et fiches de données sécurité 

(suivant norme NF ISO 11014-1) communiquées par les fournisseurs d'isolant et/ou de joint. 
- Description des systèmes de traversée de paroi associés aux conduits : plaques de distance de sécurité 

ajourées, plaques coupe-feu, systèmes isolés (dimension et caractéristiques du matériau isolant), ou autres 
… 
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FORMULAIRE n°1e 
NF-CONDUITS DE FUMEE ET TUBAGES METALLIQUES 

 
 

INFORMATIONS DES PRODUITS SOUMIS AUX ESSAIS 
 
Gamme  : 
 
Référence(s) commerciale(s) : 
 
Diamètre nominal  : 
(200 ou inférieur le plus proche) 
 
 
 

Revendications dimensionnelles  

Diamètre intérieur déclaré en mm   

Circonférence extérieur de la paroi interne déclarée 
des conduits simple paroi en mm 

 

Diamètre extérieur déclaré en mm  

Masse d'un élément de longueur réduite en g  

Masse d'un élément coudé à 45 ° en g  

Masse d'un té 90° en g  

Epaisseur minimale de la paroi interne avec indication 
théorique de l'emplacement (type d'élément et 
localisation) en mm 

 

Longueur utile de 2 éléments réduits assemblés en 
mm 

 

Revendications mécaniques  

Paroi porteuse (intérieure ou extérieure)  

Masse équivalente entre deux reprises de charge  
en kg 

 

Angle maximal de dévoiement avec la verticale en °  

Distance entre support (pour dévoiement) en m  

Distance entre support (pour partie verticale) en m  

Autre informations  

Conditions particulières de transport  
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FORMULAIRE n°2 
NF-CONDUITS DE FUMEE ET TUBAGES METALLIQUES 

 
MARQUE NF – CONDUITS DE FUMEE ET TUBAGES METALLIQUES  
DEMANDE D'EXTENSION DU DROIT D'USAGE DE LA MARQUE NF 

 
EUROVENT CERTITA CERTIFICATION 
48-50, rue de la Victoire 

 75009 PARIS 
 
A l’attention de Monsieur le Directeur Général 

 
 
 

Objet : Marque NF – Conduits de fumée et tubages métalliques 
 Demande d'extension du droit d'usage de la marque NF 

Pièce(s) Jointe(s) : un dossier technique. 

Monsieur le Directeur Général, 

En tant que titulaire de la Marque NF – Conduits de fumée et tubages métalliques de produits de ma fabrication 
identifiés sous les références suivantes :  

- désignation du(des) produit(s) :  .................................................................................  

- unité de fabrication (raison sociale) (adresse) :  .........................................................  

- référence commerciale :  .............................................................................................  

- marque commerciale :  ................................................................................................  

- droit d'usage accordé le (date) et portant le numéro :  ...............................................  

 

j'ai l'honneur de demander le droit d'usage de la marque NF pour des produits de ma fabrication, dérivant des 
produits certifiés NF par les modifications suivantes : (exposé des modifications). 

 

 

 

 

 

Ces produits en demande d'extension remplaceront les produits certifiés : 
NON 2 

OUI 1 

 

Je déclare que les produits faisant l'objet de la présente demande sont, pour les autres caractéristiques, 
strictement conformes aux produits déjà certifiés NF et fabriqués dans les mêmes conditions. 

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 

Date et signature du représentant 
légal du demandeur 

Date et signature du représentant 
en France 3 

 
  

                                                
2 Rayer la mention inutile. 

3 Ne concerne que les demandeurs ou titulaires situés hors de l'Espace Economique Européen. 
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FORMULAIRE n°3 
NF-CONDUITS DE FUMEE ET TUBAGES METALLIQUES 

 
DEMANDE DE MAINTIEN DU DROIT D'USAGE  

DE LA MARQUE NF 
(à établir sur papier à entête du fabricant et à faire viser par le distributeur) 

 
EUROVENT CERTITA CERTIFICATION  

 48-50, rue de la Victoire 
 75009 PARIS 

 
A l’attention de Monsieur le Directeur Général 

 
 
 

OBJET : Marque NF - Conduits de fumée et tubages métalliques 
 Marque Commerciale 

 
 

Monsieur le Directeur Général, 
 
J'ai l'honneur de demander le maintien du droit d'usage de la Marque NF sur des Conduits de fumée et tubages 
métalliques de ma fabrication qui ne diffèrent du modèle admis à la marque NF que par la marque et la 
référence commerciale. 
 
Cette demande porte sur les Conduits de fumée et tubages métalliques commercialisés par l'intermédiaire de 
: 

 
(nom et adresse du distributeur) 

 

 
Référence d'admission du modèle de base 

 

 
Marque(s) et référence(s) 

commerciale(s) demandée(s)  

Marque(s) et référence(s) déjà 
admise(s) 

N° du droit d'usage  
de la Marque NF 

par le distributeur 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
Je joins à cette demande l'engagement du distributeur précité. 
 
Cachet et signature du demandeur  Cachet et signature 
ou du mandataire (*) :   du distributeur : 
 
 
Date 
 
------------------------------------------------ 
(*) Cas d'un fabricant étranger 
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PIECE JOINTE A LA DEMANDE DE MAINTIEN DU DROIT D'USAGE  
DE LA MARQUE NF 

(Engagement du distributeur à établir sur papier à entête du distributeur) 
 
 
 
Je soussigné,  ..................................................................................................................................  
 
agissant en qualité de  .....................................................................................................................  
 
de la société :  ..................................................................................................................................  
 
 
reconnais que la substitution de la marque commerciale : ........…..................., à celle du fabricant sur les 
conduits de fumée et tubages métalliques des modèles précités, me conduit à prendre les responsabilités y 
afférentes. 
 
En particulier, je certifie disposer d'un droit exclusif concernant ces marques et références commerciales, par 
un dépôt effectué conformément à la législation applicable en matière de propriété industrielle. 
 
Je déclare avoir pris connaissance des normes relatives aux conduits de fumée et tubages métalliques, des 
règles générales de la Marque NF, le référentiel de certification des programmes NF gérés par EUROVENT 
CERTITA CERTIFICATION : Dispositions communes (notamment le paragraphe 3.1.1. relatif à mes 
engagements), le référentiel technique de la certification NF – Conduits de fumée et tubages métalliques et 
ses annexes correspondantes et je m'engage, d'une façon générale, à les respecter pendant toute la durée 
d’usage de la Marque NF. 
 
 

 
 
Fait à     le 
 
Signature 
 
 
 
Cachet du distributeur : 
 
 
 
Cachet et signature du demandeur 
ou du mandataire : 
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FORMULAIRE n°4 
NF-CONDUITS DE FUMEE ET TUBAGES METALLIQUES 

 
 

MARQUE NF – CONDUITS DE FUMEE ET TUBAGES METALLIQUES 
FORMULE DE DEMANDE DE PRISE EN COMPTE DE LABORATOIRE DE FABRICANT ACCRÉDITÉ 

COFRAC 
(à établir sur papier à en-tête du demandeur) 

 
EUROVENT CERTITA CERTIFICATION 

 48-50, rue de la Victoire 
 75009 PARIS 

 
A l’attention de Monsieur le Directeur Général 

 
 
 

Objet : Marque NF - CONDUITS DE FUMÉE ET TUBAGES MÉTALLIQUES 
 Demande de prise en compte du laboratoire d’essais accrédité COFRAC 
 
 
Monsieur le Directeur Général, 
 
J'ai l'honneur de demander la prise en compte de mon laboratoire accrédité COFRAC dans le cadre de la 
Marque NF – Conduits de fumée et tubages métalliques pour les essais suivants : 

-………………………………………………………………………………………………………………….. 
-………………………………………………………………………………………………………………….. 
-………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
A cet effet, je déclare connaître et accepter les règles générales de la marque NF, le référentiel de certification 
des programmes NF gérés par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION : Dispositions communes, le 
référentiel technique de la certification NF – Conduits de fumée et tubages métalliques ainsi que ses annexes 
et m'engage à les respecter. 
 
Je m’engage à participer aux essais de recoupement qui pourront être définis par l’organisme mandaté. 
 
Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma considération distinguée. 
 
 

Date et signature 
du représentant légal 
du demandeur 
 
 
 

 
 _________________________________________________________________________________________  

Pièces à fournir : 
• photocopie de l’accréditation COFRAC, 

 
 


