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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 la directrice générale d'AFNOR 
Certification le 09/01/2019. 
 
Il annule et remplace toute version antérieure. 
 
EUROVENT CERTITA CERTIFICATION (ECC), en tant qu’organisme certificateur accrédité, 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 technique 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 d u Référentiel 
commun des programmes NF gérés par ECC. Il convient donc au préalable d’avoir pris connaissance des 
exigences du Référentiel commun des programmes NF g érés par ECC car ces référentiels sont indissociable s 
l’un de l’autre. » 

 
MISE A JOUR 

Partie modifiée N°de 
révision 

Date de mise 
en 

application 

Modification effectuée 

Annexe A 6                

 

11/01/2019 Pour les appareils de chauffage : Prise en compte des exigences de la directive 
Européen 2015/1188 

Scinder le référentiel 
en deux parties  

Partie disposition commun, partie disposition technique propre à chaque 
programme 

Annexe B Pour les Barbecues : pris en compte de la nouvelle norme EN 1860-1, 2017 ainsi 
que le nouveau décret du 01/08/2018 

§1.1 Champ 
d’application 

§2.2 

 

 

 

 

 

§2.3.3.2  

 
 
§5.2. 
Partie 6. 
§5.4. 
§2.5. 
§4.2. 

5 

Janvier 2014 

Elargir le champ d’application sur : les poêles à granulés, les chaudières à 
biomasse 

 

Introduction 2 annexes spécifiques : Annexe A – les appareils de chauffages et 
cuisson et annexe B - les barbecues, en reprenant les dispositions spécifiques de 
la révision 4 complétées par 

L’ajout des poêles à granulés et des chaudières à bois dans l’annexe A 

L’ajout dans exigences spécifiques aux Barbecues (annexe 9B : contrôle dans 
l’usine): 

     Contrôle d’épaisseur de cendrier 

     Méthode de contrôle d’épaisseur sur le foyer 

     Exigence de traçabilité (n° du lot ou une date de fabrication) sur l’emballage)  

Suppression §2.3.3.2 : Guide d’interprétation de la norme NF EN 1860-1 

 

Suppression CERTIGAZ comme organisme auditeur dans le §5.2.  
Suppression la partie 6 : Utilisation des laboratoires des fabricants 
Ajout le laboratoire CSTB comme laboratoire de la marque 
Changement de logo sur les notices, documents publicitaires et commerciaux 
Ajout des tolérances admises lors des essais des suivis sur les caractéristiques 
certifiées. 

Tout le document 4 

Aout 2011 

Transfert de l’activité vers CERTITA  
Modification du code de la consommation. 
Mise à jour des normes 
Modification logo NF (applicable au plus tard fin 2013). 
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Partie 1 

INFORMATIONS GENERALES 
  
 

 
1.1. Champ d’application 

 
Les produits visés par le présent référentiel de certification sont :  
 

Les appareils ménagers à combustibles liquides ou solides, c’est-à-dire : les appareils de chauffages et les 
barbecues 

 
 

1.2. Caractéristiques certifiées 
 
Les caractéristiques certifiées sont :  

Familles de produits Caractéristiques certifiées 

Les poêles à combustibles liquides  Puissances, % CO, In (indice de noircissement), 
présence du réservoir, %rendement, rendement 
saisonnier 

Les poêles à combustibles solides :  

Les poêles à bois Puissance, %rendement, rendement saisonnier, 
continuité ou intermittence, distance de sécurité 
(écart au feu), émission de particules, % CO, COG 
et NOx à 13% d’O2,    

Les poêles à granulés Puissance, %rendement, rendement saisonnier,  

% CO, émission de particules, à puissances 
nominale et minimale sur une plage de puissance à 
13% d’O2 et COG, NOx 

Les poêles à charbon Puissance, %rendement, rendement saisonnier, 
%CO, continuité ou intermittence  à 13% d’O2 
distance de sécurité (écart au feu)  

Les poêles mixtes (bois/charbon) Puissance, %rendement, rendement saisonnier,  % 
CO, continuité ou intermittence, distance de sécurité 
(écart au feu) 

Les foyers ouverts et inserts à combustibles 
solides 

Puissance, % rendement, rendement saisonnier,  
émission de particules, % CO, COG et NOx à 13% 
de O2,   

Les cuisinières domestiques à combustibles 
solides 

Puissance, %rendement, rendement saisonnier,   

% CO, continuité ou intermittence, émission de 
particules, % CO, COG et NOx à 13% de O2,    

Chaudières à bois Puissance, % rendement, rendement saisonnier,  

% CO, émission de COV et de particules, de NOx, à 
puissances nominale et minimale à 10% d’O2, dans 
le cas des chaudières fonctionnant sur une plage de 
puissance.  

Barbecues utilisant les combustibles solides Sécurité d’utilisation selon la norme et le décret 
Français en vigueur  
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1.3. Intervenants 
 

1.3.1. Organisme d'audits  
 

La liste d’organisme ci-dessous peut-être révisée ou complétée par l’organisme de certification. 
 
Les fonctions d’audit unité de fabrication, et lieux d’utilisation,  SAV… sont assurées par l’organisme suivant, 
dit organisme d’audit : 
 
EUROVENT CERTITA CERTIFICATION 
48-50, rue de la Victoire 
75009 PARIS 
Tél. 01.75.44.71.71 
 
 
 

1.3.2. Organismes d'essais 
 

Lorsque les contrôles effectués comportent des essais sur des produits, ceux-ci sont réalisés à la demande 
d’Eurovent Certita Certification  par les laboratoires suivants, dits laboratoires de la marque : 
 
EUROVENT CERTITA CERTIFICATION confie les essais aux laboratoires indépendants désignés ci-après : 
 

CTIF 
44 avenue de la Division Leclerc  
F-92318 SEVRES  Cedex 
� : 01.41.14.63.86  
� :  01.45.34.14.34 

LNE 
29 avenue Roger Hennequin  
F-78197 TRAPPES Cedex 
� : 01.30.69.10.66 
� :  01.30.69.12.34 
 

IMQ Prima control  
Via Dell-Industria, 55 
BP 2047                       

I- ZOPPE-SAN-VEDEMIANO (Trevise) 
� : +39 (0)438-77 83 58 

� :  +39 (0)438-77 83 60 

 
Centre Scientifique et Technique du 
Bâtiment 
11, rue Henri Picherit – BP 82341 – 
44323 Nantes cedex 3 
� : 02 40 37 20 83 
� : 02 40 37 20 60 

 
CETIAT 
Domaine Scientifique de la Doua 
25 avenue de Art  
F-69100 VILLEURBANNE 
� : 04.77.44.49.00 
� :  04.72.44.49.49 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1.3.3  Comite de  programme 
 
Voir dispositions communes 
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1.4. Lexique : 
 

En plus des termes définis dans le référentiel commun, les termes suivants sont définis ainsi :  
 
 
Avertissement  :  
Décision de sanction, notifiée par Eurovent Certita Certification par laquelle le titulaire est invité à corriger les 
défauts constatés dans un délai donné, pendant lequel le droit d’usage de la marque NF n’est pas 
suspendu. Un avertissement ne peut être renouvelé qu’une fois.  
 
 
 
Surveillance renforcée :  
Décision, notifiée par l’organisme certificateur, qui résulte des non-conformités répétées lors des 
surveillances : audit usine ou contrôle annuel. La surveillance renforcée peut être soit par l’audit renforcé, 
soit par le contrôle des produits renforcés selon l’origine des non-conformités.  
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Partie 2 
LES EXIGENCES DU REFERENTIEL 

  

 
 

2.1 Les documents de référence 
 
2.1.1 Les Normes  

Les produits faisant l'objet du présent référentiel doivent répondre aux exigences définies dans les 
normes en vigueur et les amendements associés,  liste non exhaustive.  

Appareils de Chauffage  
  

NF EN 1:1998 Poêles à combustibles liquide avec brûleur à vaporisation raccordés à 
un conduit d'évacuation des produits de combustion. 

NF EN 13240 : 2002 
Poêles à combustibles solides 
Exigences et méthodes d'essai 

NF EN 13229 :2002: 
Foyers ouverts et inserts à combustibles solides 

Exigences et méthodes d'essai 

NF EN 14785 :2006 
Appareils de chauffage domestique à convection  

à granulés de bois : 
Exigences et méthodes d'essais 

NF EN 303-5 :2012 

Chaudières spéciales pour 
combustibles solides, à chargement manuel et automatique, 

puissance utile inférieure ou égale à 500 kW  
 Définitions, exigences, essais et marquage 

 

NF EN 12815 :2002 
Appareils de cuisson : Cuisinières domestiques 

 à combustibles solides 
Exigences et méthodes d’essais 

 
Barbecues 

NF EN 1860-1+A1 Août 
2017 

 

Barbecue utilisant les combustibles solides 
Exigences et méthodes d'essai. 

 
 
2.1.2   Spécification techniques complémentaires 
Les exigences spécifiques complémentaires pour les appareils de chauffages et les barbecues 
concernant les contrôles sur la ligne de production et sur les produits finis dans usine de fabrication sont 
définis dans la partie annexe A et B. 

 
2.2. Les règlementations 
 
Liste non-exhaustive des  règlementations Françaises et Européennes à respecter  
X=applicable 
 

Règlements Appareils de chauffages Barbecues 
Avis concernant l’application du 
décret n° 2006-18 du 4 janvier 
2006 relatif à la sécurité des 
barbecues utilisant des  
combustibles solides : JORF 
n°0175 du 1 août 2018 
 

 x 

Directive européenne n°10/2011 
du 14/01/2011 pour les contacts 
alimentaires 

 x 
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Directive Européenne 2015/118 : 
exigences de rendement et des 
émissions 

x  

Le règlement 2014/35/UE 
concernant les Basse Tension 

x x 

Le règlement  2014/30/UE 
concernant la CEM : Compatibilité 
Electromagnétique 

x x 

 
 

 
2.3. Exigences concernant le système de management de la qualité 

 

En complément des dispositions de management de la qualité prévues par le référentiel commun, les 
dispositions et précisions suivantes s’appliquent :  

 

Conformément aux  exigences spécifiés dans le référentiel commun au §2.3,  le fabricant doit avoir mis 
en œuvre les moyens qui lui sont propres dont l'existence et l'efficacité sont évaluées à partir des 
exigences applicables de la norme NF EN ISO 9001 (voir Tableau 1). 

Tableau 1  

X = applicable pour les appareils de chauffage et l es cuisinières  

O = applicable pour les barbecues 
§ de la norme 
ISO 9001 : 2008 

INTITULÉ 
§ de la norme 
ISO 9001 : 2015 

INTITULÉ 
 

      Applicable 
 

§de la annexe A ou B 

4 
Système de management 

de la qualité 
4 Contexte de l’organisme 

XO Annexes : A§3.3&B §1.3 

4.1 a) à e) Exigences générales 4.4 
Système de management 

de la qualité et ses 
processus 

XO Annexes : A§3.3&B §1.3 

4.2 
Exigences relatives à la 

documentation 
7.5 

Informations 
documentées 

XO Annexes : A§3.3&B §1.3 

4.2.1  Généralités 7.5.1 Généralités XO Annexes : A§3.3&B §1.3 

4.2.2 Manuel qualité 

4.3 
Détermination du domaine 
d’application du système de 
management de la qualité 

XO Annexes : A§3.3&B §1.3 

4.4 
Système de management 
de la qualité et ses 
processus 

XO Annexes : A§3.3&B §1.3 

7.5.1 Généralités XO Annexes : A§3.3&B §1.3 

4.2.3 Maîtrise des documents 7.5.2 
Création et mise à jour 
des informations 
documentées 

XO Annexes : A§3.3&B §1.3 

4.2.4 Enregistrements 7.5.3 
Maîtrise des informations 

documentées 
XO Annexes : A§3.3&B §1.3 

5 
Responsabilité de la 

direction  
5 Leadership 

XO Annexes : A§3.3&B §1.3 

5.1 
Engagement de la 

direction  
5.1.1 Généralités 

XO Annexes : A§3.3&B §1.3 

5.2 Ecoute client 5.1.2 Orientation client XO Annexes : A§3.3&B §1.3 

5.3 Politique qualité 

5.2.1 
Etablissement de la 
politique qualité 

X Annexes : A§3.3&B §1.3 

5.2.2 
Communication de la 
politique qualité 

X Annexe : B §1.3 

5.4.1 Objectifs qualité 
6.2 

Objectifs qualité et  
planification des actions 
pour les atteindre 

X Annexe : B §1.3 

5.4.2 Planification du SMQ 
X Annexe : B §1.3 

5.5 
Responsabilité, autorité 

et communication 
 

Responsabilité, autorité 
et communication 

X Annexe : B §1.3 

5.5.1 Responsabilité et autorité 

5.3 
Rôles, responsabilités et 
autorités au sein de 
l’organisme 

X Annexe : B §1.3 

5.5.2 
Représentant de la 

direction 
X Annexe : B §1.3 

5.5.3 Communication interne 7.4 Communication X Annexe : B §1.3 
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§ de la norme 
ISO 9001 : 2008 

INTITULÉ 
§ de la norme 
ISO 9001 : 2015 

INTITULÉ 
 

      Applicable 
 

§de la annexe A ou B 
5.6 Revue de direction 9.3 Revue de direction XO Annexes : A§3.3&B §1.3 

6 
Management des 

ressources 
7 Support XO Annexes : A§3.3&B §1.3 

6.1 
Mise à disposition des 

ressources 

7.1.1 Généralités XO   Annexes : A§3.3&B §1.3 

7.1.2 Ressources humaines XO   Annexes : A§3.3&B §1.3 

6.2 Ressources humaines   XO   Annexes : A§3.3&B §1.3 
6.2.1  Généralités 7.2 Compétences XO Annexes : A§3.3&B §1.3 

6.2.2 
Compétence, 

sensibilisation et 
formation 

7.2 Compétences XO Annexes : A§3.3&B §1.3 

7.3 Sensibilisation 
XO Annexes : A§3.3&B §1.3 

6.3 Infrastructures  7.1.3 Infrastructure  XO   Annexes : A§3.3&B §1.3 

6.4 Environnement de travail 7.1.4 
Environnement pour la mise 
en œuvre des processus 

XO Annexes : A§3.3&B §1.3 

  7.1.6 
Connaissances 
organisationnelles 

XO Annexes : A§3.3&B 
§1.33 

7 Réalisation du produit 8 
Réalisation des activités 
opérationnelles 

XO Annexes : A§3.3&B §1.3 

7.1 
Planification de la 

réalisation du 
produit 

8.1 
Planification et maîtrise 
opérationnelles 

XO Annexes : A§3.3&B §1.3 

7.2.3 
Communication avec les 

clients 
8.2.1 

Communication avec les 
clients 

XO Annexes : A§3.3&B §1.3 

7.3 
Conception et 

développement 
8.3 

Conception et 
développement de 
produits et services 

XO Annexes : A§3.3&B §1.3 

7.4 Achats 8.4 

Maitrise des processus, 
produits et services fournis 
par des prestataires 
externes 

X Annexes : A§3.3&B §1.3 

7.5 
Production et préparation 

du service 
8.5 

Production et prestation de 
service 

XO Annexes : A§3.3&B §1.3 

7.5.1 
Maîtrise de la préparation 

et de la réalisation 
du service 

8.5.1 
Maîtrise de la production et 
de la prestation de service 

XO Annexes : A§3.3&B §1.3 

8.5.5 Activités après livraison XO Annexes : A§3.3&B §1.3 

7.5.2 

Validation des processus 
de préparation et 
de réalisation du 
produit 

8.5.1 
Maîtrise de la production et 
de la prestation de service 

XO Annexes : A§3.3&B §1.3 

7.5.3 Identification et traçabilité 8.5.2 Identification et traçabilité XO Annexes : A§3.3&B §1.3 

7.5.5 Préservation du produit 8.5.4 Préservation X Annexe : B §1.3 

  8.5.6 Maîtrise des modifications  XO Annexes : A§3.3&B §1.3 

7.6 
Maîtrise des dispositifs de 

surveillance et de 
mesure 

7.1.5 
Ressources pour la 
surveillance et la mesure 

XO Annexes : A§3.3&B §1.3 

7.1.5.1 Généralités  Annexes : A§3.3&B §1.3 

7.1.5.2 Traçabilité de la mesure XO Annexes : A§3.3&B §1.3 

8.2 Surveillance et mesures 9.1 
Surveillance, mesure, 
analyse et évaluation 

XO Annexes : A§3.3&B §1.3 

8.2.1 Satisfaction du client 9.1.2 Satisfaction du client XO Annexes : A§3.3&B §1.3 
8.2.2 Audit interne 9.2 Audit interne XO Annexes : A§3.3&B §1.3 

8.2.4 
Surveillance et mesure 

du produit 
8.6 

Libération des produits et 
services 

XO Annexes : A§3.3&B §1.3 

8.3 
Maîtrise du produit non 

conforme  

8.7 
Maîtrise des éléments de 
sortie non conformes 

XO Annexes : A§3.3&B §1.3 

10.2 
Non-conformité et action 
corrective 

XO Annexes : A§3.3&B §1.3 

8.4 Analyse des données  9.1.3 Analyse et évaluation XO Annexes : A§3.3&B §1.3 
8.5 Amélioration 10 Amélioration XO Annexes : A§3.3&B §1.3 

8.5.2  Action corrective 10.2 
Non-conformité et action 

corrective 
XO Annexes : A§3.3&B §1.3 

8.5.3 Action préventive 
6.1 

Actions à mettre en œuvre 
face aux risques et 
opportunités 

XO Annexes : A§3.3&B §1.3 

10.3 Amélioration continue XO Annexes : A§3.3&B §1.3 
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2.4. Le marquage 
 
En complément des dispositions  spécifiées dans le référentiel commun, les exigences suivantes 
s’appliquent :  
 
 

Marquage du produit certifié NF 
 

Chaque produit certifié doit comporter de façon permanente et indélébile une plaque signalétique conforme 
aux exigences minimales détaillées par type de produit en accord avec les normes spécifiques et 
réglementation en vigueur et le logo NF. 

Toutes ces indications doivent être visibles avant installation, pérennes et pourront par exemple être soient 
gravées, soient apposées avec une encre indélébile sur une étiquette à collage définitif. 

 

• Etiquette sur le produit : 

 

                                      
• emboutissage ou par moulage : 

Pour les marquages réalisés par emboutissage ou par moulage, à titre dérogatoire le marquage ci-dessous 
est utilisé 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cependant,  la dénomination du référentiel et les modalités selon lesquelles il peut être obtenu ou consulté 
doivent être reportées dans la présentation du produit ou tout autre support permettant de porter ces 
informations à la connaissance de l’utilisateur ou consommateur. 
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Partie 3 
PROCESSUS DE CERTIFICATION  

  

 
3.1 OBTENTION DE LA CERTIFICATION : Les modalités d ’admission 

 
       En complément des dispositions spécifiées dans le référentiel commun, les exigences suivantes 

s’appliquent. 
 
3.1.1 Dépôt d'un dossier de demande d’admission 

La demande est à adresser à Eurovent Certita Certification et doit être présentée conformément aux 
conditions et modèles de la partie 3.5 et en complément du §3.1 du référentiel commun. Elle précise 
la portée de la certification demandée, les gammes et les modèles qui faisant l’objet de la demande. 

 

3.1.2. Revue de la demande 
 

 En complément des dispositions prévues par le référentiel commun, les exigences suivantes s’appliquent : 

La demande n'est recevable que si  

− les produits faisant l’objet de la demande sont fabriqués en série ; 

− le demandeur maîtrise et assume la responsabilité des étapes suivantes : conception, fabrication, 
assemblage, contrôle qualité, marquage, conditionnement ainsi que la mise sur le marché et précise 
les points critiques des différentes étapes ; 

− tout aspect non effectué par le demandeur fait l’objet d’un contrat définissant les responsabilités 
respectives avec son prestataire. La liste des exigences minimales à faire apparaître dans un contrat 
est précisée dans la fiche contrat dont le modèle est donné au §3.5 du présent référentiel. Le 
demandeur reste responsable de l’ensemble des opérations et de leur cohérence ; 

− les produits objets de la demande respectent les normes de références et les spécifications 
techniques fixées du présent référentiel technique de certification ; 

− les contrôles et essais concernant les produits objets de la demande, prévus dans les documents 
techniques du présent référentiel technique de certification, sont mis en place depuis au moins 6 mois; 

− Des photos commerciales concernant le produit et indication du projet de marquage 

− Une fiche de renseignements généraux concernant le demandeur selon la fiche-type 003 pour les 
barbecues et fiche-type 002 pour les appareils de chauffage. 

− Lettre type de demande d'admission reproduite sur papier à entête du demandeur établie selon le 
modèle joint (formulaire lettre-type 001) et fiche-type 005 dans le cas des demandes situées hors de 
l'Espace Economique Européen) 

− l'ensemble des documents demandés est joint à la demande, notamment les éléments contractuels de 
la relation demandeur/mandataire et demandeur/distributeur le cas échéant. 
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3.1.3. Mise en œuvre des opérations de vérification s 
Les dispositions spécifiées dans le référentiel commun s’appliquent. 

 

3.1.3.1.      Audit initial d’admission 
 

En complément des dispositions prévues par le référentiel commun, les exigences suivantes 
s’appliquent :  
 
La durée de l’audit est de 1 journée minimum. Cette durée peut être aménagée dans le cas de réalisation 
d’un audit conjoint avec d’autre programme.  

 
3.1.3.2.   Prélèvement pour essais en laboratoire 

 

En complément des dispositions prévues par le référentiel commun, les exigences suivantes s’appliquent : 

Les échantillons nécessaires à la réalisation des essais peuvent être prélevés : 

− directement dans le commerce. Les modalités de prélèvement et d’envoi des échantillons au 
laboratoire d’essais sont alors gérées par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION.  

− lors de l’audit de l’entité de production. Ils doivent être marqués, plombés (scellés) et numérotés par 
l’auditeur de façon à les authentifier ultérieurement. Les échantillons prélevés sont envoyés dans un 
délai inférieur à 15 jours par et sous la responsabilité du demandeur au laboratoire chargé 
d'effectuer les essais. 

 

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

3.2. FAIRE VIVRE LA CERTIFICATION : les modalités d e 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 (comprenant la préparation de l’audit, l’audit, la rédaction du rapport et le suivi des 
actions correctives, le cas échéant) est de 1 jour/usine.  
 

 
 

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 : 
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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. 

 
 
 
 
 

Pour chaque site de fabrication, les fréquences de prélèvement pour essais, quel que soit le nombre de 
modèles certifiés, sont les suivantes : 

 

♦ Combustibles liquides :  

- Poêles à mazout : 1 poêle tous les 2 ans. 

♦ Combustibles solides :  

-  Appareils de chauffage : 2 appareils tous les 3 ans. 

-  Appareils de cuisson : 2 appareils tous les 3 ans. 

-  Barbecues : 1 barbecue tous les ans/usine 

 
Si les caractéristiques certifiées à l’admission sont conformes aux valeurs mesurées lors des essais 
du suivi, compte tenu des critères d’acceptations applicables, elles sont validées. Les critères 
d’acceptations applicables aux valeurs certifiées sont définis comme suit :  

 
Critères d’acceptations lors des essais de surveill ances  :  
 
Pour les caractéristiques certifiées, certaines dérives sont autorisées lors des essais de surveillances, par 
rapport aux exigences certifiées des derniers essais.  

 
Pour les appareils de chauffages :  

3 % sur les rendements, et rendement saisonnier 

5 % de la valeur mesurée ou  ±10 ppm (en retenant la plus grande des deux valeurs) pour les 
émissions de CO 

5 % de la valeur mesurée ou  ±15 ppm (en retenant la plus grande des deux valeurs) pour les 
émissions de NOx 

10 % de la valeur mesurée ou  ±5 ppm (gaz de référence propane ou méthane, en retenant la 
plus grande des deux valeurs) pour les émissions de THC, OGC 

10 mg/m3 de la valeur mesurée pour les poussières 

8 % pour les puissances 

≤ 10 W, 3 W ; ≤ 100W, 10 W pour les consommations électriques. 

Un rapport d’essais est établi et adressé au titulaire. Ce rapport peut, suivant les cas, être adressé au 
titulaire avant ou après l’évaluation. Il peut être envoyé par Eurovent Certita Certification. 

 
 

Pour les barbecues  : Aucune dérive ne s’est autorisée.   
 
 

3.2.1.3 Contrôle de la documentation technique et c ommerciale 
 

Les dispositions prévues dans le référentiel commun s’appliquent. 
 
 

3.2.2. Décision et notification  
 

Les dispositions prévues dans le référentiel commun s’appliquent. 
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3.3. Déclaration 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 qualit é de fabrication et/ou de commercialisation 
 

Les dispositions prévues dans le référentiel commun s’appliquent. 
 

3.3.4 Modification concernant la portée de certific ation : admission complémentaire pour un 
nouveau modèle et/ou d’une nouvelle gamme 

 
Les dispositions prévues dans le référentiel commun s’appliquent. 

 
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 Modification concernant le produit certifié :  Extension 
 

Les dispositions prévues dans le référentiel commun s’appliquent. 
 
 

3.3.6 Demande de maintien 
 

Les dispositions prévues dans le référentiel commun s’appliquent. 
 
 
 

3.4. Conditions d’arrêt de marquage ou de démarquag e 
 
 

3.4.1. Cessation temporaire de production ou de con trôle 
 

Les dispositions prévues dans le référentiel commun s’appliquent. 
 

 
3.4.2. Cessation définitive de production ou abando n d’un droit d’usage 

 
Les dispositions prévues dans le référentiel commun s’appliquent. 
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3.4.3. Modification concernant le circuit de distri bution 

 
Les dispositions prévues dans le référentiel commun s’appliquent. 

 
 

3.5. Modèle 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 dans le tableau ci-dessous selon les différentes 
typologies de demande, le contenu étant à adapter au cas par cas. 
 
Documents à fournir pour : 
� Une première demande (pour un nouveau 

produit) 
ou 

� Une demande d'extension pour un 
nouveau produit (admission 
complémentaire) 

Documents à fournir pour: 
� Une demande d'extension pour un produit  

modifié 
ou 

� Une demande de maintien pour une 
nouvelle marque ou référence 
commerciale 

  
• Une lettre de demande et d'engagement 

selon la lettre-type 001  
• Une lettre de demande et d'engagement 

selon la lettre-type 002A ou 002B  

• Une fiche de renseignements généraux 
concernant le demandeur selon la fiche-
type 003  

 

  

• Une fiche de renseignements concernant le 
produit / gamme de produits conforme à la 
définition donnée en fiche 3 et établie selon 
la fiche-type 004  

• Une fiche de renseignements concernant le 
produit / gamme de produits (établie selon la 
fiche-type 004 ) n'indiquant que les 
modifications apportées par rapport au 
produit / gamme de produits certifié NF 

• Des éléments complémentaires fixés dans la 
fiche-type 005 (spécifiques à l'application) 

 
  

• Des éléments complémentaires fixés dans la 
fiche-type 005  (spécifiques à l'application) 
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LETTRE-TYPE 001 
MARQUE NF « Appareils ménagers utilisant des combustibles liquides et solides » 

(A établir sur papier à en-tête du demandeur) 
 FORMULE DE DEMANDE DE DROIT D'USAGE DE LA MARQUE NF 

OU D'EXTENSION DE CE DROIT POUR UN NOUVEAU PRODUIT 
(ADMISSION COMPLEMENTAIRE)  

 
 Monsieur le Directeur 
 Eurovent Certita Certification 
 48-50 rue de la victoire 

75009 Paris  

objet :   

Demande de droit d'usage de la marque NF ou d'extension de ce droit pour un  nouveau produit 
(admission complémentaire) 
 
<Civilité>, 
 
J'ai l'honneur de demander le droit d'usage de la marque NF pour le produit/gamme de produits suivant : <désignation du 
produit/gamme de produits ou précisée suivant liste jointe> fabriqué dans l'entité de fabrication suivante : <dénomination 
sociale, adresse et pour la marque commerciale, et/ou référence spécifique>. 
 
A cet effet, je déclare connaître et accepter les Règles Générales de la marque NF, les règles (référentiel) de certification NF 

« Appareils ménagers utilisant des combustibles liquides et solides » ses annexes comprises et m'engage à les 

respecter pendant toute la durée d'usage de la marque NF. Je m’engage également à ne pas utiliser la marque NF avant obtention 
du droit d’usage. 
 
J’atteste que ces produits satisfont aux exigences règlementaires qui leurs sont applicables et m’engage à ne pas présenter à la 
certification de produits contrefaits. 
 
OPTION (1) : J'habilite par ailleurs la Société <dénomination sociale, statut de la société, siège social> représentée par 
M./Mme/Melle <nom du représentant légal> en qualité de <qualité> à me représenter dans l’Espace Economique Européen pour 

toutes questions relatives à l'usage à la marque NF « Appareils ménagers utilisant des combustibles liquides et 
solides » conformément au mandat joint à cette demande.  

Je m'engage à signaler immédiatement à Eurovent Certita Certification tout changement du représentant désigné ci-dessus. 
 
Je demande à ce propos que les prestations qui sont à ma charge lui soient facturées directement.  
La société me représentant en assurera le règlement pour mon compte et en mon nom, dès réception des factures comme elle s'y 
engage en acceptant la représentation. 
 
Je vous prie de bien vouloir agréer, < Civilité >, mes salutations distinguées. 
 
 Date et signature du représentant légal du demandeur 
 
<OPTION (1) : Date et signature <OPTION (1) : Date et signature 
du représentant légal du demandeur/titulaire du représentant dans l’EEE 
précédées de la mention manuscrite précédées de la mention manuscrite 
"Bon pour Représentation"> "Bon pour acceptation de la représentation"> 
(1) Ne concerne que les demandeurs titulaires situés hors de l'Espace économique européen. 

 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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LETTRE TYPE 002 A 

MARQUE NF « Appareils ménagers utilisant des combustibles liquides et solides » 
 

FORMULE DE DEMANDE D'EXTENSION DU DROIT D'USAGE DE LA MARQUE NF 
POUR UN PRODUIT MODIFIE 

(à établir sur papier à en-tête du demandeur) 
 
 Monsieur le Directeur 
 Eurovent Certita Certification 
 48-50 rue de la victoire 

75009 Paris  
 
 
 
Objet : NF « Appareils ménagers utilisant des combustibles liquides et solides » 
Demande d'extension du droit d'usage de la marque NF pour un produit modifié  
 
<Civilité>, 
 
En tant que titulaire de la marque NF pour le produit de ma fabrication identifié sous les références suivantes : 

- <désignation du produit/gamme de produits  

- entité de fabrication (dénomination sociale et adresse) 

- référence spécifique et/ou marque commerciale 

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

 
J'ai l'honneur de demander le droit d'usage de la marque NF pour le produit/gamme de produits de ma fabrication, dérivant du 
produit/gamme de produits certifié NF par les modifications suivantes : (exposé des modifications). 
Ce produit/gamme de produits remplace le produit/gamme de produits certifié : 

• OUI (1) 

• NON (1)  

Lorsque NON préciser : Ce nouveau produit de ma fabrication sera identifié sous les références suivantes : 

o désignation du produit/gamme de produits  

o référence spécifique et/ou marque commerciale> 

 
Je déclare que les produits/gamme de produits faisant l'objet de la présente demande sont, pour les autres caractéristiques, 
strictement conformes au produit/gamme de produits déjà certifié NF et fabriqué dans les mêmes conditions. 
 
J’atteste que ces produits satisfont aux exigences règlementaires qui leurs sont applicables et m’engage à ne pas présenter à la 
certification de produits contrefaits. 
 
Je vous prie de bien vouloir agréer, <Civilité>, mes salutations distinguées. 
 
 Date et signature du représentant légal du titulaire 
 
 <OPTION (2) : Date et signature du représentant dans l’EEE> 
 
 
 
 
(1) Rayer la mention inutile. 
(2) Ne concerne que les titulaires situés hors de l'Espace économique européen. 
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LETTRE TYPE 002 B 
MARQUE NF « Appareils ménagers utilisant des combustibles liquides et solides » 

 
 

FORMULE DE DEMANDE DE MAINTIEN DE DROIT D'USAGE DE LA MARQUE NF POUR UNE 
NOUVELLE MARQUE COMMERCIALE ET/OU REFERENCE SPECIFIQUE 

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

 
 Monsieur le Directeur 
 Eurovent Certita Certification 
 48-50 rue de la victoire 

 75009 Paris  
 
 

Objet : NF « Appareils ménagers utilisant des combustibles liquides et solides » 

Demande de maintien du droit d'usage de la marque NF  

<Civilité>, 

J'ai l'honneur de demander le maintien du droit d’usage de la marque NF sur des produits qui ne diffèrent de ceux admis à la 

marque que par leurs marques commerciales et/ou leurs références spécifiques  qui y sont apposées et éventuellement par des 

aménagements qui ne modifient en rien leurs caractéristiques certifiées. 

Identification du produit admis à la marque NF Marque commerciale et/ou référence 

spécifique  

N° de Décision Désignation et référence de fabrication Demandée(s)  

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

 

 [ A compléter si société différente du titulaire] La société qui va distribuer ces produits sous la marque commerciale (nouvelle 

marque demandée) a les coordonnées suivantes : 

Nom :  ..........................................................................................................................................  

Adresse :  ....................................................................................................................................  

Je vous prie de trouver, ci-joint, copie de la fiche d'engagement de la Société (nom de la société) à ne distribuer sous la marque 

commerciale et/ou référence spécifique  que les produits que je lui livre. 

Je m'engage à informer immédiatement Eurovent Certita Certification par lettre recommandée avec accusé de réception de toute 

modification apportée dans la distribution de ces produits et en particulier toute cessation d'approvisionnement de la Société 

ci-dessus désignée. 

 

J'autorise Eurovent Certita Certification à informer la Société ci-dessus désignée des sanctions, prises conformément aux Règles, 

se rapportant aux produits objets de la présente. 

 
Je vous prie de bien vouloir agréer, <Civilité>, mes salutations distinguées 

Date et signature du représentant légal du titulaire, demandeur du maintien. 
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FICHE TYPE 002 (pour les appareils de chauffage) 
MARQUE NF « Appareils ménagers utilisant des combustibles liquides et solides » 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES 

Rappel : Documents à fournir en double exemplaire 

 

Marque commerciale :   

Appellation/référence commerciale (produit ou gamme d'appareils de chauffage au bois) :   

Laboratoire d'essais:   

 Reprise de l'appareil après essais    OUI -NON 

Suivant les caractéristiques certifiées (remplir les informations appropriées): 

Puissances :   

Rendement :   

Rendement saisonnier………………. 

% CO à 13% d’O2 :   

Réservoir   OUI – NON 
 

Joindre au dossier : 
 

- Photographie du produit et des appareils dérivés si gamme (possible sur document 
commercial) 

- Document commercial du produit et/ou de la gamme d'appareils 

- Fac simulé des marquages et leurs emplacements (projet) 

- Notice  

- Dossier de plans techniques (papier ou support informatique lisible en pdf) 

� Pour les gammes d'appareils de chauffage au bois, le dossier de plans doit permettre de 
caractériser tous modèles par rapport au produit de base)  

� Pour les autres appareils (poêles à mazout, à charbon autres …), le dossier de plans doit 
permettre de caractériser le produit. 

� Pour les barbecues, le dossier de plan pourra être remplacé par la fiche type 3 barbecues 
ci-après. 

- Pour chaque gamme d'appareils de chauffage au bois, un descriptif du produit de base avec la 
liste des produits dérivés et la nature des liens (exemple vitre plate, vitre prismatique etc …) 

- Déclaration de conformité à la directive Basse tension (BT) suivant le type de pièce ou 
d'appareil intégré (si concerné) 

- Déclaration de conformité à la directive Compatibilité électromécanique (CEM) suivant le type 
de pièce ou d'appareil intégré (si concerné) 

- Déclaration d'absence d'amiante suivant le type de pièce ou d'appareil intégré (si concerné) 

- Déclaration de conformité pour la qualité alimentaire des matériaux en contact avec les 
aliments pour barbecue et cuisinière  

- Attestation CE au sens de la règlementation Européenne  des Produits de Construction 
89/106/CE (Rapport d'essai de type initial délivré par un laboratoire notifié pour les appareils 
concernés) 

- Déclarations de conformité à la directive relative aux déchets d'équipements électriques et 

électroniques (DEEE ou en anglais WEEE et à la directive relative à la limitation de l'utilisation de 

certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS) 



NF 009  Projet Rév. 6 – 09/10/2018  
  

  
          

Page 20/23 

 

FICHE TYPE 003 (pour les barbecues) 
MARQUE NF « Appareils ménagers utilisant des combustibles liquides et solides » 

 

FICHE TECHNIQUE BARBECUES 

I – INFORMATIONS GENERALES 

 

Fabricant : 
 
Marque commerciale :  
 
Appellation/réference commerciale : 
 
Unité de fabrication (raison sociale et adresse): 
 
 
II - CARACTERISTIQUES  
 
 Nature du matériau Dimensions 

(en mm)  
Nature du 
revêtement  

Foyer (cotes intérieures) : 
- Distance fond – dessous du grill en 
position base  
- Longueur 
- Largeur 
- Hauteur 
- Epaisseur (hors revêtement) 
- Parevent 

   

Distance dessous du foyer – sol :     
Cendrier : 
- Longueur 
- Largeur 
- Hauteur 

   

Grill : 

- Distance entre les barreaux 

- Diamètre des fils 

- Surface utile 

   

Broche : 
- angle 
- petit diamètre 

   

Récolte -sauce     
Poignée de broche     
Plaque de marquage  : 
- Mode de fixation 

   

Présence d'une grille foyère  :  OUI  ou NON  

Moteur de tournebroche : Déclaration(s) de conformi té aux directives BT, CEM  

♦ au niveau des enroulements :                       ♦ au niveau du réducteur                ♦au niveau de la soufflerie 

Déclaration de conformité à la directive contact al imentaire.  
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FICHE TYPE 004 
MARQUE NF « Appareils ménagers utilisant des combustibles liquides et solides » 

 
Exemple : FICHE CONTRAT 

Une fiche est prévue pour définir les liens contractuels qui existent entre le demandeur et les différents 
prestataires auxquels il sous-traite un (des) aspect(s) cités dans le paragraphe 3.3.1. 

La fiche doit être actualisée lors de toute évolution des contrats et changement de prestataire et transmise 
Eurovent Certita Certification 

Une fiche doit être établie pour chaque prestataire et pour chacun des aspects définis auparavant. 

 

Demandeur/Titulaire: .......................................................................................................................... 

Prestataire :........................................................................................................................................ 

Identification de la prestation : 

A préciser en fonction de la définition du demandeur 

Exigences minimales devant apparaître dans le contr at : 

- le prestataire doit s’engager à respecter les exigences des Règles de certification de l’application NF 
« Appareils ménagers utilisant des combustibles liq uides et solides » qui le concerne 

- gestion des réclamations clients par le demandeur/titulaire en lien avec le prestataire 

- gestion des réclamations inter-prestataires par le demandeur/titulaire 

- dans le cadre de la conception, le détenteur de la propriété intellectuelle doit être désigné ; il doit 
informer l’autre partie de toute évolution des plans de conception 

- le prestataire doit informer le demandeur/titulaire de toute évolution de son système de management de 
la qualité et notamment l’informer des non-conformités détectées lors de contrôles internes ou d’audits 
externes 

- le prestataire accepte la présence éventuelle d’un représentant du demandeur/titulaire lors des audits 
d’admission et de suivi de la certification NF. 

Numéro du contrat : 

DOCUMENTS DEVANT ETRE FOURNIS : 

Copie du contrat en langue française ou anglaise. 

 

Date d'élaboration de cette fiche : 

Dates des modifications :  Objet de la modification 

 1 – 

 2 – 

 3 – 

    ….. 
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FICHE TYPE 005 
MARQUE NF « Appareils ménagers utilisant des combus tibles liquides et solides » 

 
 

EXEMPLE DE MANDAT 

MANDATAIRE 
 
Liste de renseignements à fournir : 

• Raison sociale : _____________________________________________________________  
• Adresse :  _________________________________________________________________  
• Pays : ___________________________  
• Téléphone : _______________________  Télécopie : _____________________________  
• N° SIRET 1 : ______________________  Code NAF 1 : ___________________________  
• Nom et qualité du représentant légal 2 :  ________________________________________  
• Nom et qualité du correspondant (si différent) : ____________________________________  
• Numéro d'identifiant TVA 3  :  __________________________________________________  
• Adresse électronique du correspondant : _________________________________________  
• Adresse électronique de la société : _____________________________________________  
• Site internet : _______________________________________________________________  
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A-1.  Définitions des familles et des gammes   

Définition des familles et des gammes 

 

La définition de produits pour les appareils autres que les chaudières à biomasse se trouvent dans leurs 
normes de produits applicables respectives.  Voir référentiel technique §2.1. 

 

La définition des familles et des gammes ne concerne que les chaudières à biomasse.  

 

Une famille de produits  est consistée de chaudières à combustibles identiques.   Ainsi les familles sont définies 
comme suit par famille de combustible : 

 

Famille à bois-bûches,  

Famille à granulés/pellets 

Famille plaquettes forestières 

Famille à autre biomasse 

 

Au sein  d’une même famille, une gamme de produits est constituée  des éléments suivants : 

 Le même type de corps de chauffe  

 Le même principe d’échange de chaleur 

 Le même type de combustion  

Le même principe de régulation pour les chaudières automatiques 

  

Seules la taille et la puissance varient. 

 

A-2. spécifications techniques et méthodes d’essais : 

Cette annexe du référentiel NF- 009 appareils de chauffage couvre  l’ensemble des appareils qui sont définis 
dans le référentiel technique §2.1. Elle détaille les spécifications complémentaires  mentionnées dans le 
référentiel technique §2.1.2. 

 

A-2.1 Les caractéristiques certifiées:  

Voir §1.2 du référentiel technique 

A-2.2 Les  seuils de performance 

En complément de la liste des caractéristiques certifiées spécifiées dans le référentiel technique §1.2, ci-après 
détaille pour chaque famille d’appareils de chauffage, les seuils de performances qu’ils doivent attendre pour 
être éligible à la marque NF 009 chauffage.  

 

Pour  les poêles à combustibles liquides :  

 

   Rendement≥75% 

   Emission de CO : ≤ 0.4g/MJ 
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   Indice de noircissement : ≥3 quand utilisation du fioul  

       ≥2 quand utilisation du kérosène 

 

Conformément à la Directive Européenne d’écoconception 2015/1888, pour les appareils de chauffage autres 
que les chaudières à biomasse et les poêles à combustibles liquides, les seuils de performance sont définis 
comme suit : 

 

Pour les foyers fermés  rendement : ≥72% à la puissance nominale applicable le 01/01/2018 

%CO émission : ≤0.3% à la puissance nominale  et à 13% O2 

NOx 130mg/kWh à l’entrée 

 

Pour les chaudières à biomasse :  

 Classe 5 pour  le rendement et les émissions à la puissance nominale.  

 Classe 5 pour  le rendement et les émissions à la puissance intermédiaire dans 
le cas de chaudières fonctionnant sur une plage de puissance  

 

Pour les poêles à bois, inserts, chaudières, cuisinières, le règlement 2015/1185 s’applique au 01/01/2022 pour 
les appareils dont la puissance nominale ≤ 50kW.  

 

Le rendement saisonnier : 

Foyer ouvert≥30% 

Foyer fermé≥79% pour les granulés et 65% pour les autres 

 

Les exigences sur les émissions de la directive Européenne Erp,  applicable à partir du 01/01/2022 

Particules 
Foyer ouvert : 50 mg/m3 à 13% O2 ou 6 g/kg matière sèche 

Foyer fermé : 40mg/m3 à 13% O2 ou 2.5 (1.2 selon méthode) g/kg matière sèche (granulés) et 40 
mg/m3 à 13% O2 ou 5 (2.4) g/kg matière sèche (autres). 

Cuisinières : 40 mg/m3 à 13% O2 ou 5 (2.4) g/kg matière sèche 

COG 
Foyer ouvert : 120 mgC/m3 à 13% O2 

Foyer fermé : 60 mgC/m3 à 13% O2   (granulés) et 120 mgC/m3 à 13% O2 (autres) 

Cuisinières : 120 mgC/m3 à 13% O2 

CO 
Foyer ouvert : 2000 mg/m3 à 13% O2 

Foyer fermé : 300 mg/m3 à 13% O2 (granulés) et 1500 mg/m3 à 13% O2 (autres) 

Cuisinières : 1500 mg/m3 à 13% O2 

NOx 
Foyer ouvert : 200 mg/m3 à 13% O2 

Foyer fermé : 200 mg/m3 à 13% O2 (biomasse) et 300 mg/m3 à 13% O2 (fossiles) 

Cuisinières : 200 mg/m3 à 13% O2 (biomasse) et 300 mg/m3 à 13% O2 (fossiles) 

 

Les exigences sur l’affichage : à partir du 01/01/2022,  les informations suivantes doivent être fournies aux 
installateurs et aux utilisateurs : 

 

Le manuel d’installation pour les installateurs et les utilisateurs, et accès site internet gratuit du fabricant ou leur 
représentant, ou importateur, et doit contenir les informations suivantes : 

 Les informations techniques indiquées dans le tableau 1 du règlement page L193/10 au L193/12 
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 Toutes les précautions spécifiques  à l’assemblage, à l’installation et sur la maintenance.   

 Les informations concernant le démantèlement, le recyclage ou rejet ultime à la fin de vie.  

 

A-2.3 Méthodes de caractérisation et essais 

 
A-2.3.1 L’audit  et  essais d’admission :   

 

L’audit d’admission est obligatoire selon les exigences définies dans le §2.3 du référentiel technique  pour le 
management de la qualité et A-3 pour les  contrôles dans l’usine de fabrication.  
 
Pour les chaudières dont l’assemblage final est effectué en France, mais le composant principal (ex  le corps de 
chauffe est assemblé chez un sous-traitant), l’audit d’admission peuvent être effectué seulement  dans l’usine 
d’assemblage final si les dispositions du contrôle sont jugées suffisantes dans l’usine d’assemblage final. 
 

Les essais d’admission sur les caractéristiques certifiées sont réalisés conformément aux normes qui 
s’appliquent aux produits par les laboratoires de la marque définis dans le référentiel technique. 
 
Les produits faisant l’objet de la certification NF 009 doivent satisfaire l’ensemble des règlements ou des 
directives européennes et françaises en vigueur, qui leurs sont applicables. 
 
Les essais qui ont été réalisés dans les autres laboratoires peuvent être pris en compte sous les conditions 
suivantes :  

•  Laboratoire est accrédité par le COFRAC ou équivalent ou un organisme 
d’accréditation membre de l’accord EA, selon ISO 17025 pour les essais 
concernés. 

• L’âge du rapport des essais ne dépasse pas 10 ans. 

• Le cas échéant,  essais complémentaires sur les caractéristiques jugeant 
nécessaires par Eurovent Certita Certification, par les laboratoires de la 
marque, si les anciens essais sont réalisés  avec la version antérieure de la 
norme  

 

Eurovent Certita Certification vérifie l’accréditation du laboratoire et la portée d’accréditation de celui-ci lors 
d’examen  du dossier de la demande d’admission.    

 

Pour les chaudières à biomasse, l’essai de perte à l’arrête  est réalisé selon le protocole d’essais EN 15502-1 
avec une Delta T=50K.  
 

A-2.3.2 Les audits et essais de suivi : 
 
L’audit de suivi : voir référentiel technique §3.2.1.1 
 
Les essais de suivi sont réalisés uniquement dans les laboratoires de la marque sur l’échantillonnage prélevé 
lors de l’audit annuel de suivi sur l’ensemble des caractéristiques certifiées. La modalité de prélèvement est 
définie dans le §3.2.1.2 du référentiel Technique. En complément de celles-ci, les modalités de prélèvement 
pour les chaudières à biomasse suivants s’appliquent :  
 
 
Pour les chaudières à biomasse :  
 
Pour les chaudières dont l’assemblage final est effectué en France, mais le composant principal (ex  le corps de 
chauffe est assemblé chez un sous-traitant), l’audit de suivi peut être effectué seulement  dans l’usine 



Référentiel de certification NF-009 Rev 6 
 Projet du 

09/10/2018  

 

 

5 

 

d’assemblage final si les dispositions du contrôle sont jugées suffisantes dans l’usine d’assemblage final par 
Eurovent Certita Certification. 
 
L’audit de suivi peut être allégé à une fréquence de  1 tous les deux ans, si l’audit  d’admission et suivi 
précédent ne révèle pas de non-conformité major et que les essais de suivi s’avèrent conforme.   
 
Les essais sont réalisés  conformément aux normes de produits applicables.  
 
Le nombre de prélèvements est défini comme spécifié dans le référentiel technique §3.2.1.2., cependant : 
 
  si le nombre de gammes certifiées ≤5, 1 appareil prélevé tous les 2 ans d’une gamme  

si le nombre de gammes certifiées ≥6, 2 appareils prélevés tous les 3 ans de deux gammes 
différentes prélevés  

 
Autant que possible les prélèvements sont différents d’une année de suivi à l’autre.   
 

A-2.3.3 Les tolérances autorisées vis-à-vis des per formances lors des essais de contrôle annuel :  
 
Les tolérances admises sur les valeurs mesurées lors des essais de suivi sont conformes à l’article §3.2.1.2.2 
du référentiel technique, le modèle est considéré conforme aux exigences applicables spécifiées du référentiel 
technique §2.1 et §2.2, si: 
 
a) les valeurs déclarées sont conformes aux exigences énoncées à §A-2.2 en tenant compte des critères 

d’acceptation du §3 du référentiel technique. 
 

b) l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux ηs n'est pas inférieure de plus de 5 % à la valeur  
déclarée; 

 
 c) les émissions sont conformes aux exigences suivantes: énoncées à §A-2. 

A-3 Maitrise de la qualité  et les contrôles dans l ’usine de fabrication :  

Le fabricant doit mettre en place un système qualité documenté selon les dispositions applicables de l'article 2.3 
La fréquence des prélèvements est laissée à l’initiative du fabricant, toutefois, celle-ci doit être représentative de 
la production. 

 

Conformément aux exigences spécifiées dans le référentiel technique §2.3, le fabricant  doit disposer des 
moyens nécessaires de contrôles pendant et après la fabrication définis ci-après. 

 

Les résultats des contrôles doivent être consignés sur des registres ou autres supports prévus à cet effet et 
conservés conformément à des procédures documentées. 

 

Le plan de contrôle mis en place doit obligatoirement comporter au minimum les contrôles et les essais décrits 
ci-après suivant le type d’appareil. La fréquence des prélèvements de contrôle sur la ligne de production et sur 
le produit fini,  est laissée à l’initiative du fabricant, toutefois, celle-ci doit être représentative de la production 

 

 
Poêles à combustibles liquides 
 

Les contrôles et essais dans l’usine à effectuer sont les suivants : 

A / Composants à maîtriser par échantillonnage avan t montage ou par une autre méthode 
d’évaluation. 

♦ Pot brûleur 
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♦ Limiteur d’air de combustion 

♦ Cuve à niveau constant 

♦ Réservoir 

B / Contrôles à effectuer sur les appareils durant le cycle de fabrication ou sur le produit fini. 

Les contrôles sont à effectuer à 100 % durant le cycle de fabrication (auto-contrôle, gamme de 
montage, mode opératoire, etc ….). 

Un enregistrement est effectué par échantillonnage durant le cycle de fabrication ou sur le produit fini 

 

♦ Corps de chauffe, hublot tampon (s) : 
- Etanchéité par contrôle visuel. 

♦ Pot brûleur : 
- Présence rondelles ou anneaux 

- Etanchéité par rapport au corps de chauffe si amovible, 

- Fonctionnement du dispositif de décrassage. 

♦ Limiteur d’air de combustion - limiteur de tirage : 
- Fonctionnement du volet (libre). 

♦ Déflecteur : 
- Présence. 

♦ Cuve à niveau constant : 
- Position. 

♦ Tubulure :  

- Serrage. 

♦ Réservoir : 
- Aspect d’intérieur 

- Présence filtre, bouchon ... 

- Fonctionnement du robinet (à sec). 

♦ Tôle de protection : 
- Présence. 

♦ Bac de récupération :  

- Présence (si amovible). 

♦ Ensemble :  

- Finition générale 

- Fonctionnement des éléments amovibles et de réglage (porte, tampon(s), hublot, etc ...) 

♦ Marquage et notice : 
Etiquette signalétique 

Marquage NF sur les produits certifiés 

Notice(s) 

 

 

Poêles à granules de bois et à bois déchiquetés à c hargement automatique 
 

Les contrôles et essais à effectuer en usine sont les suivants : 
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A / Composants à maîtriser par échantillonnage avan t montage ou par une autre méthode d’évaluation. 

Matières premières et composants  

Type — composition/spécifications ; 

 -Epaisseur ; 

 -Dimensions ; 

 -Finition 

♦Pipe ou manchon : 
 -Diamètre≤160mm, longueur≥ 25mm 

 

♦Cendrier et  retrait des cendres: 
 -Il recueille efficacement les résidus sous la grille 

 -Permets l’évacuation du résidu en toute sécurité et sans débordement excès pendant la 
chauffe 

 

♦Registre des fumées 
 -Ce clapet de tirage doit comporter une ouverture continue ≥ 20mm2  ou 3% de la section du 
clapet. 

 

 ♦Matériau d'isolation  

 -Spécifications du matériau d'isolation ; 

 -Densité — conductivité thermique.  

  

 ♦Joints et matériaux d’étanchéité  

 -Type, y compris l'identification ou la composition, à défaut de certificat de conformité ; 

 -Dimensions 

B / Contrôles à effectuer sur les appareils durant le cycle de fabrication ou sur le produit fini. 

Les contrôles sont à effectuer à 100 % durant le cycle de fabrication (auto-contrôle, gamme de montage, mode 
opératoire, etc ….).Un enregistrement est effectué par échantillonnage durant le cycle de fabrication ou sur les 
produits finis 

♦Cendrier : 

♦Grille de fond : 

 ♦Alimentation en air : 
 Thermostat, commande manuelle, dimension du dispositif d’admission, etc. ; 

♦Registre des gaz de combustion : 

•  Clapet de tirage ; 

♦Dérivation des gaz de combustion ; 

♦Garde-braises ; 

♦Construction de la chambre de combustion ; 

♦Système de convection ; 

♦Dispositif d'alimentation 

♦Portes de foyer/portes de rechargement ; 

♦Etanchéité des composants afin d'éviter les fuites ; 

♦Mise en place des éléments mobiles/d'interconnexion . 

♦Marquage et notice : 

• Etiquette signalétique 
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• Marquage NF sur les produits certifiés 

• Notice(s) 

 
 

C/ Vérification à froid sur produits munis d’un équ ipement électrique. 

Les  vérifications listées ci-après sont à effectuer sur la totalité des produits (contrôle à 100 %).  

• Contrôle de la rigidité diélectrique, 

• Contrôle de la continuité de masse, 

• Contrôle du courant de fuite, 

• Contrôle du marquage 

Note : Ces contrôles doivent être effectués après montage et câblage de la totalité des éléments qui constituent 
l’équipement électrique. 

 

 

A-3.3 Foyers ouvert et inserts 
 

Les contrôles et essais dans l’usine à effectuer sont les suivants : 

 

A / Composants à maîtriser par échantillonnage avan t montage ou par autre méthode 
d’évaluation 

♦ Réglages d’air automatiques 

♦ Modérateurs de tirage incorporés à l’appareil 

 

B / Contrôles à effectuer durant le cycle de fabric ation ou sur le produit fini. 
Les contrôles sont à effectuer à 100 % durant le cycle de fabrication (auto-contrôle, gamme de 
montage, mode opératoire, etc ….). 

Un enregistrement est effectué par échantillonnage durant le cycle de fabrication ou sur le produit fini. 

♦ Buse 

♦ Porte : 
- Fonctionnement. 
- Etanchéité si la conception du produit le requiert. 

Note : l'étanchéité est vérifiée suivant les techniques et spécifications de chaque constructeur 

♦ Registre d’allumage : 
- Fonctionnement. 
- Conformité du marquage de la commande. 

♦ Registre de tirage 
- Conformité du modèle (référence ou autre moyen de vérification). 
- Fonctionnement. 
- Conformité du marquage de la commande. 

♦ Arrivée d’air fixe 

♦ Dispositif de décendrage 

♦ Eléments amovibles du corps de chauffe : 
Note : il peut s’agir du cendrier, de la grille, des parcs à bûches, des chenets, des déflecteurs, etc... 

♦ Corps de chauffe :  

- Contrôle visuel et l’aspect général (défauts de matériaux ou de montage) 
- Contrôle de l’étanchéité du corps de chauffe suivant la méthode appropriée (contrôle visuel et  
autre...). 
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♦ Tôles de protection (entourage du corps de chauffe  quand il existe) 

♦ Plaque signalétique 

♦ Texte de mise en garde relatif à l’installation et  avertissements divers 

♦ Marquage NF sur les produits certifiés. 

♦ Notice : Adéquation notice / appareil. 

♦ Accessoires et colis (pour les appareils en pièces  détachés) 

♦ Aspect et finition générale. 
C / Vérification à froid sur produits munis d’un éq uipement électrique. 
Les  vérifications listées ci-après sont à effectuer sur la totalité des produits (contrôle à 100 %).  

♦ Contrôle de la rigidité diélectrique, 

♦ Contrôle de la continuité de masse, 

♦ Contrôle du courant de fuite, 

♦ Contrôle du marquage. 
Note : Ces contrôles doivent être effectués après montage et câblage de la totalité des éléments qui 
constituent l’équipement électrique. 

 

 

Cuisinières et poêles métallique a combustibles sol ides 
A / Composants à maîtriser par échantillonnage avan t montage ou par autre méthode 
d’évaluation 

♦ Réglages d’air automatiques 
♦ Modérateur de tirage incorporé à l’appareil 
♦ Isolants 

B / Contrôles à effectuer durant le cycle de fabric ation ou sur le produit fini. 
Les contrôles sont à effectuer à 100 % durant le cycle de fabrication (auto-contrôle, gamme de 
montage, mode opératoire, etc ….). 

Un enregistrement est effectué par échantillonnage durant le cycle de fabrication ou sur le produit fini. 

♦ Buse  

♦ Portes : 
- Fonctionnement. 
- Fermeture / Etanchéité. 

Note : l’étanchéité est vérifiée suivant les techniques et les spécifications de chaque constructeur. 

♦ Registre d’allumage : 
- Conformité du modèle (référence ou autre moyen de vérification). 
- Conformité du marquage de la commande. 
- Fonctionnement. 

♦ Volet de départ direct 
- Conformité du modèle (référence ou autre moyen de vérification). 
- Conformité du marquage de la commande. 
- Fonctionnement. 

♦ Dispositif de décendrage : Fonctionnement. 

♦ Arrivée d’air fixe ou préréglage du thermostat 

♦ Cendrier : 
- Présence. 
- Conformité. 

♦ Eléments amovibles du corps de chauffe : 
- Présence. 
- Conformité des pièces. 
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Note  : il peut s’agir du cendrier, de la grille, des parc-bûches, des chenets, des déflecteurs, etc... 

♦ Corps de chauffe : 
- Contrôle visuel et l’aspect général (défauts de matériaux ou de montage) 
- Contrôle de l’étanchéité du corps de chauffe suivant la méthode appropriée (contrôle visuel et  

        autre ...). 

♦ Marquage sur l'appareil : 
- Présence et emplacement. 
- Conformité des indications (dans le cas où leur vérification n’aurait pas été faite avant montage). 
- Présence du marquage NF pour les produits certifiés. 

♦ Notice : 
- Adéquation notice - appareil. 

♦ Accessoires et colis (pour les appareils en pièces  détachés): 
- Aspect et finition générale 

C / Vérification à froid sur produits munis d’un éq uipement électrique. 
Les  vérifications listées ci-après sont à effectuer sur la totalité des produits (contrôle à 100 %).  

• Contrôle de la rigidité diélectrique, 

• Contrôle de la continuité de masse, 

• Contrôle du courant de fuite, 

• Contrôle du marquage. 

 

Chaudières à biomasse à chargement manuel et automa tique 
 
 
Le fabricant doit établir un plan de contrôle concernant les contrôles et essais nécessaires au cours du 
processus de fabrication, dans lequel les dispositifs suivants sont précisés : 
 

1) le système de contrôle, 
2) préciser la personne responsable de l'Assurance Qualité, 
3) spécifier les contrôles et essais nécessaires ainsi que les valeurs limites correspondantes et 
4) stipuler les équipements de mesure et d'essai requis et leur contrôle. 
5) les enregistrements de contrôles doivent être conservés pendant au moins 5 ans. 

  

A / Composants à maîtriser par échantillonnage avant mo ntage ou par autre méthode d’évaluation  
 

♦Conformité des matériaux de construction  et des so udures utilisés 
Le fabricant doit assurer la conformité des matériaux de construction. La spécification des matériaux 
doit faire l’objet d’un certificat conformément à l'EN 10204. Ces certificats doivent être obtenus par le 
fabricant de chaudières.  
 
La qualification des soudeurs est requise pour le matériau à mettre en œuvre.  
 
Les soudures font l’objet de contrôles systématiques et réguliers par un personnel  de contrôle 
expérimenté.                     

  

L’épaisseur des parois sous pression doit être conforme à la norme.  

 
 
 
B/ Essais lors de fabrication courante : 
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♦Epreuve de pression  : 

 

Pour chaudières en acier ou en tôle de métaux non f erreux : 
-Chaque chaudière doit être soumise à essai au cours de la production et la pression d'épreuve 

doit être au moins de 1,43 x PS. Le résultat doit être consigné dans un rapport d'essai.   
 

Pour les éléments en métaux non ferreux moulés : 
-Chaque élément de chaudière doit être soumis à une épreuve hydraulique à l'eau froide avec 
une pression de 2 X PS (valeur minimale de 8 bar). La pression d'épreuve maximale s'élève à 
10 bar. 

 
-Les épaisseurs de parois des éléments de chaudière doivent être soumises à un contrôle en 
fabrication en conformité avec exigences définies.  

 
-La valeur limite des épaisseurs de parois à chaque point de mesurage doit être déterminée en 
soustrayant la tolérance permise de l'épaisseur nominale. 

 
-Les éléments de chaudière et les parties sous pression doivent porter les indications suivantes 

: 
 

le constructeur ou son logo, 
le type de matériau, 
la date de coulée, 
le numéro du modèle 
la marque de conformité si elle existe. 
 

 
Corps de chaudière : 

-Chaque chaudière doit être soumise à une pression d'épreuve hydraulique égale à 1,3 fois PS 
(4 bar au minimum) avant le montage de l'isolation chez le constructeur. Pour les chaudières 
qui sont assemblées sur site par l'installateur, le constructeur doit fournir les indications quant 
aux conditions pour effectuer cet essai sous pression. Au cours de ces épreuves hydrauliques, 
aucun défaut d'étanchéité ne doit apparaître. 

 

 

♦Marquage et notice : 
 -Etiquette signalétique 

 -Marquage NF sur les produits certifiés  

 -Notice(s) 

 

C/Vérification à froid sur produits munis d’un équi pement électrique. 
  

 ♦Sécurité électriques : (contrôle à 100 %). 

• Contrôle de la rigidité diélectrique, 

• Contrôle de la continuité de masse, 

• Contrôle du courant de fuite, 

• Contrôle du marquage. 
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B-1. Spécifications techniques  
 
L’ensemble des règlementations européennes et Françaises applicables doivent être respectées, voir 
référentiel technique §2.1et §2.2. 
 
Cette annexe du référentiel NF- 009 Barbecues couvre l’ensemble des appareils qui sont définis dans la norme 
NF EN 1806-1 version en vigueur. Elle détaille les spécifications complémentaires mentionnées dans le 
référentiel technique §2.1.2. 
 
B-1.1 L’exigence de traçabilité : 
 
Sur l’emballage du produit, il doit comporter un numéro, par exemple la date et/ou le lot de fabrication ou autres 
moyens permettant de tracer l’identité du produit. 
 
 B-1.2 Spécification de marquages : 
  
En complément des exigences décrites dans le référentiel technique, §2.4, les exigences suivantes appliquent :  
Exigences des marquages spécifiées dans le décret n °2006-18 du 04/01/2006 et la norme EN 1860-1 aout 
2017 : 
 

Sur l'appareil : 
a) Les indications permettant d’identifier le responsable de la première mise sur le marché ; 
b) Les indications permettant d’identifier le produit, le modèle ou le type et, le cas échéant, le lot de 
fabrication du produit ; 
c) L’avertissement suivant : 
« Attention ! Ne pas utiliser d’alcool, d’essence o u autre liquide analogue pour allumer ou 
réactiver le feu ». 
 d) Les pictogrammes suivants (choisir l'une des options suivantes) : 

 
Option 1 : 
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Option 2 : 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Option 3 :  

 
 

 
 

 
Ces pictogrammes doivent demeurer lisibles et ne doivent pas avoir été effacés à l'issue des essais selon 

la norme EN 1860-1 chapitre 5.2. 

Les dimensions de chaque pictogramme carré doivent être d'au moins 20 mm × 20 mm et le diamètre du 
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Pictogramme circulaire doit être également d'au moins 20 mm Les couleurs doivent être telles 

qu'illustrée ci-dessus. 
 

 
Sur l'emballage : 
a) Les indications permettant d’identifier le responsable de la première mise sur le marché ; 
b) Les indications permettant d’identifier le produit, le modèle ou le type et, le cas échéant, le lot de 
fabrication du produit ; 
c) L’avertissement suivant : 
« Attention ! Ne pas utiliser d’alcool, d’essence ou autre liquide analogue pour allumer ou réactiver le 
feu ». 

 
Sur les notices : 
a) La désignation du modèle ou du type de produit comprenant une vue éclatée et précisant les 
différentes pièces. 
b) L’indication stipulant que le barbecue doit être installé sur un support horizontal stable avant 
utilisation. 
c) La méthode de montage appropriée, avec l’aide éventuelle de schémas. 

d) Les conseils pour un fonctionnement du barbecue en toute sécurité. 
e) Les recommandations stipulant que le barbecue doit être chauffé et que le combustible doit être 
maintenu incandescent pendant au moins 30 minutes avant d’effectuer la première cuisson. 
f) Le(s) combustible(s) pouvant être utilisé(s) et sa (leur) quantité maximale à utiliser. 
g) Les procédures d’allumage appropriées comportant l’avertissement suivant : « Avant de 
commencer la cuisson, attendre qu’une couche de cendres recouvre le combustible ». 
h) Le type de piles à employer si un moteur électrique alimenté par piles est fourni ou recommandé. 
i) Les avertissements suivants : 
« Attention ! Ce barbecue va devenir très chaud. Ne pas le déplacer pendant son utilisation » ; 
« Attention ! Ne pas utiliser dans des locaux fermés » ; 
« Attention ! Ne pas utiliser d’alcool, d’essence ou tout autre liquide analogue pour allumer ou 
réactiver le barbecue » ; 
« Attention ! Ne pas laisser le barbecue à la portée des enfants et des animaux domestiques ». 

 
 

B-1.3 Les contrôles lors de fabrication  

 

Conformément aux exigences spécifiées dans le référentiel technique §2.3, le fabricant  doit disposer des 
moyens nécessaires aux contrôles pendant et après la fabrication définis ci-après. 

 

Le fabricant doit mettre en place un système qualité documenté selon les dispositions applicables de l'article 2.3 
La fréquence des prélèvements est laissée à l’initiative du fabricant, toutefois, celle-ci doit être représentative de 
la production. 

 

Les résultats des contrôles doivent être consignés sur des registres ou autres supports prévus à cet effet et 
conservés conformément à des procédures documentées. 

 

Le plan de contrôle mis en place doit obligatoirement comporter au minimum les contrôles et les essais décrits 
ci-après suivant le type d’appareil. 

 
   

A / Composants à maîtriser par échantillonnage avan t montage ou par une autre méthode 
d’évaluation : 

♦ Gril et grille foyère : 
Contrôle : 

Dimensions 
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De l’écartement des barreaux (< 20mm). 

De l’absence d’arêtes vives. 

De l’aspect (chromage). 

♦ Broche : 
Contrôle : 

De la forme de l’extrémité de broche (entre 60° et 90°) et du diamètre mini (entre 1,5 et 3 mm). 

Du serrage des dispositifs d’immobilisation. 

Du diamètre du corps et du carré d’entraînement. 

De l’aspect (chromage). 

Contrôle de la poignée fixe ou amovible et 2 fourchettes à viande (réglage et immobilisation) 

 

♦ Poignée ou dispositif de préhension : 
Contrôle de la longueur utile : 

-  poignée broche ≥ 100 mm  

-  poignée moteur ≥ 80 mm 

-  autre poignée ou dispositif de préhension  ≥ 80 mm). 

♦Le cendrier :  
- Le cendrier doit avoir au minimum une épaisseur de 0.7mm en métal nu.  

- Pour un cendrier qui a une dimension du côté le plus large < à 400mm, une épaisseur  de 0.5 à 
0.7 mm est acceptable à condition que les deux côtés du métal sont émaillés ou vitrifiés. 

 

♦ Moteur : 
 Contrôle à réaliser sur un barbecue monté et broche chargée (0,5 kg par 100 mm) : 

- vérification que de la durée de fonctionnement est supérieure à 30 minutes sans intervention de  

remontage ou remplacement de pile. 

♦ Récolte sauce : 
Contrôle  dimensionnel (si horizontal : profondeur mini 5 mm et partie creuse  
distante de 30 mm du foyer) 

 

♦ Foyer 
Contrôle : 

De l’épaisseur (sauf foyer en maçonnerie ou en brique) 

Trois points de contrôles : un au centre du foyer, deux sur les côtés opposés.  

Si le foyer est une grille foyère, seulement deux côtés opposés sont mesurés 

 

minimum 0,7 mm pour  dimension de la grille ≤ 400 mm ou  

minimum 0,8 mm pour  dimension de la grille > 400 mm ou 

minimum 0,5 mm pour un revêtement émaillé de verre ou de porcelaine et pour une 
dimension  de la grille ≤ 400 mm 

minimum 2,5 mm pour les métaux moulés 

De l’absence d’arêtes vives. 

De l’absence de trous ou de fissures. 

Des perçages (s’ils existent)  

Des dimensions des ouvertures (max 4) < 3mm et inférieure à 50mm2  

 
 Outre les contrôles mentionnés ci-dessus, devront être vérifiées :  
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        La longueur des pieds. 

Les perçages (diamètre et position) des trous recevant les vis d’assemblage et la visserie 
 elle-même. 
 

B / Vérification à effectuer sur les produits préle vés sur stock (par échantillonnage). 

♦ Montage de l'appareil avec les outils fournis 

♦ Gril  
- Mise en place et dépose du gril 

- Essai statique sous charge (0,5kg/dm2 surface utilisable) et stabilité 

- Gril en position la plus base n'entre pas en contact avec le combustible du foyer chargé à 75% de 
la capacité 

♦ Broche  

- Stabilité de la broche chargée (0,5 kg par 100 mm de longueur) sur les supports 

- Mise en place sur la broche d'un cylindre de 200 mm de diamètre et de longueur équivalent à 
60% de la longueur utile de la broche 

♦ Stabilité  
� Barbecue mobile et barbecue fixe sans hotte : 

Sur plan horizontal : 
- Stabilité avec foyer rempli à 75% de la capacité en combustible et grille chargée de 1kg/dm2 
réparti sur la surface utile 

 - Vérification du bon fonctionnement des freins (barbecue fixe sans hotte non concerné) 

- Récolte Sauce : partie utile au mini. à 30 mm du foyer écoulement opposé de la zone de 
combustible 

 - Vérification de la butée pour les positions du foyer. 

 

Sur plan incliné 10°: 
- Stabilité avec foyer rempli à 75% de la capacité en combustible et broche chargée de 0.5 kg par 
100 mm de longueur (toutes positions) 

 
Les piètements : 

-  Vérifier qu’il y au moins un piètement n’est pas en roulette ou castor,  

  -  Vérifier qu’il y au moins une roulette qui est équipée d’un système de freinage.   

 -  Vérification du bon fonctionnement des freins (barbecue fixe sans hotte non concerné) 

 

Pour les barbecues avec piètement pliables :  

-  Vérifier que les piètements ne peuvent pas être repliés  pendant l’utilisation (cuissons) 

 

 

� Barbecue fixe avec hotte : 
Sur plan horizontal : 
- vérification de la résistance au choc conformé ment à la description de la norme NF EN 1860-1  
§ 5.4.2.1 

♦ Manutention  
Vérification de la possibilité d'introduire et/ou retirer les accessoires du barbecue ou de modifier la 
position du foyer conformément à la notice d'utilisation avec comme condition : 

- foyer rempli à 75% de la capacité en combustible 

- le grill sous charge de 0,25kg/dm
2
 répartie sur la surface utile 
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- la broche chargée de 0.5 kg/dm2 par 100 mm de longueur 

 

♦ Marquage et notice : 
- Présence et conformité : 

Etiquette ou marquage signalétique sur le barbecue et sur l'emballage  comprenant :  

- nom du fabricant ou marque commerciale (permettant d’identifier le responsable de la 
première mise sur le marché) 

- avertissement « Attention ! Ne pas utiliser d’alcool, d’essence ou autre liquide analogue pour 
allumer ou réactiver le feu ». (Taille mini 3mm majuscule et 2 mm minuscule) 

- modèle  

- Marquage NF (obligatoire sur le produit mais facultatif sur l'emballage) 

Notice(s) :  
-  La désignation du modèle ou du type de produit comprenant une vue éclatée et précisant les 
différentes pièces. 
-  L’indication stipulant que le barbecue doit être installé sur un support horizontal stable avant 
utilisation. 
-  La méthode de montage appropriée, avec l’aide éventuelle de schémas. 
- Les conseils pour un fonctionnement du barbecue en toute sécurité. 
- Les recommandations stipulant que le barbecue doit être chauffé et que le combustible doit 
être maintenu incandescent pendant au moins 30 minutes avant d’effectuer la première 
cuisson. 
- Le(s) combustible(s) pouvant être utilisé(s) et sa (leur) quantité maximale à utiliser. 
- Les procédures d’allumage appropriées comportant l’avertissement suivant : « Avant de 
commencer la cuisson, attendre qu’une couche de cendres recouvre le combustible ». 
- Le type de piles à employer si un moteur électrique alimenté par piles est fourni ou 
recommandé. 
- Les avertissements suivants : 
« Attention ! Ce barbecue va devenir très chaud. Ne pas le déplacer pendant son utilisation » ; 
« Attention ! Ne pas utiliser dans des locaux fermés » ; 
« Attention ! Ne pas utiliser d’alcool, d’essence ou tout autre liquide analogue pour allumer ou 
réactiver le barbecue » ; 
« Attention ! Ne pas laisser le barbecue à la portée des enfants et des animaux domestiques ». 

 

B-1.4 Les essais lors d’admission et du contrôle de suivi 
 

En complément des exigences spécifiées dans le référentiel technique §3, les exigences spécifiques suivantes 
s’appliquent :  
 
La certification des barbecues est procédée de manière individuelle, c’est-à-dire certification par chaque 
modèle. Les liens parentés sont traduits par un modèle original et l’extension ou maintiens de celui-ci.  

 
Pour une admission, les essais complets exigés par la norme et les réglementations doivent être effectués.  
Pour l’extension d’un modèle déjà certifié, les essais à effectuer sont à étudier au cas par cas. Pour le maintien 
d’un modèle certifié (changement du nom commercial, changement mineur qui n’a pas d’impact technique et 
fonctionnel du produit), il n’y aura pas d’essais à effectuer.  

 
Pour le contrôle annuel, la totalité de l’exigence de la norme et le décret Français est à vérifier. 

 
1 barbecue tous les ans est prélevé lors de l’audit annuel pour les essais de contrôle sur chaque site de 
production.  
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B-2 Les méthodes d’essais 
 
Les essais sont effectués selon la norme EN 1860-1  version aout 2017, le décret français, à l’admission 
comme en contrôle annuel. Les fabricants sont responsables de la conformité de leurs produits vis à vis des 
règlementations européennes et Françaises en vigueur.   
 
Les prélèvements s'effectuent sur un stock minimum de 5 appareils. 

  
Pour chaque site de fabrication, les fréquences de prélèvement pour essais, quel que soit le nombre de 
modèles certifiés, sont les suivantes : 1 barbecue tous les ans/usine. 
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