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All reasonable measures were taken to 
ensure the accuracy of this translation 
but no responsibility can be accepted for 
any error, omission or inaccuracy. 
In case of doubt or dispute, the original 
language text only is valid. 
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Ce document complémentaire au référentiel de l’application NF 189 associée à la marque UPEC est destiné à 
expliciter ce dernier auprès des utilisateurs. Cette notice d’information peut être diffusée et reprise dans les 

supports commerciaux où il est fait référence à la certification et aux marques NF et UPEC(.A+). 

This document, complementary to the certification rules NF 189 is intended to explain these rules to the users. 
These information guidelines can be diffused and integrated in the commercial supports where NF and 

UPEC(.A+) marks and certification are referenced. 

 

.  
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1) Qu’est-ce que la marques NF et 
UPEC(.A+) ? 

1) What is the NF and UPEC(.A+) marks? 

La marque NF associée à la marque UPEC ou 
UPEC(.A+) est une certification volontaire de produits. 

The NF mark associated with the UPEC(.A+) mark is a 
voluntary certification of products. 

La marque NF et la marque UPEC s’attachent à 
contrôler des caractéristiques de sécurité des 
personnes et des biens, d’aptitude à l’usage et de 
durabilité des produits, ainsi que des caractéristiques 
complémentaires éventuelles permettant de se 
différencier sur le marché 

Les marques NF et UPEC(.A+) apposées sur un 
produit, c’est l’attestation que ces produits : 

 - respectent la réglementation qui est un prérequis à la 
certification, 

-sont conformes aux normes et aux textes 
complémentaires en vigueur les concernant ; 

-proviennent d'une fabrication dont la qualité est 
contrôlée. 

The NF mark and UPEC mark focus on getting control for 
security feature of people and assets, fitness for purpose, for 
durability of products as well as additional potential 
characteristics in order to stand out in the market place 

 

This combination of NF UPEC or NF UPEC(A+) affixed to a 
product attests that : 

- They respect the rules which are required by 

certification 

- They complies with standards and supplementary 

documents concerned. 

- For whom the quality of production is attested  

 

 

Le classement UPEC est un outil de référence pour les 
professionnels du Bâtiment. 

The UPEC classification is a reference tool for the 
professionals of building. 

La marque UPEC est une marque collective de 
certification de produits et de services associés au sens 
des articles L.115-27 à L.115-32 et R-115-1 à R115-3 
du Code de la consommation. 

La certification UPEC est destinée à attester de la 
conformité des revêtements de sols à des spécifications 
techniques définies dans un référentiel de certification 
et permet l’attribution d’un classement d’usage des 
revêtements de sols, indiquant pour chaque produit que 
celui-ci est approprié à l’usage dans un local considéré, 
avec une durabilité suffisante et raisonnable.  

UPEC is a collective certification mark of products and services 
combined with articles L.115-27 to L.115-32 and R-115-1 to R-
115-3 of the Consumer Code. 

 

The aim of UPEC certification is to attest the compliance of 
floor coverings with the technical specifications defined in the 
certification rules and allow the assignment of a classification of 
use. The instruction with satisfactory durability for use at an 
appropriate location is indicated for each product. 

 

 

 

Elle constitue le moyen d’expression d’un 
classement UPEC des revêtements de sol 
authentique : seul le classement UPEC certifié a 
une valeur, car il est délivré dans le cadre d’une 
certification par tierce partie.  

The mark constitutes the method to express the UPEC 
classification of the authentic floor coverings: only the 
certified UPEC classification has a value, because it is 
delivered in the scope of a certification by a third party. 

Les informations du type « revêtement conçu pour 
locaux ayant tel classement UPEC » n’ont aucune 
valeur quant au classement UPEC du revêtement 
concerné. 

The information of the type “covering intended to be used 
for the premises of such a UPEC classification” has no 
any value regarding to the UPEC classification of the 
covering concerned. 

Les caractéristiques fixées et contrôlées par le CSTB, 
(mandaté par AFNOR Certification pour la marque NF) 
sont précisées dans un Référentiel de certification 
élaboré en concertation avec les fabricants, les 
distributeurs, les laboratoires et les pouvoirs publics. 

The characteristics determined and controlled by CSTB 
(mandated by AFNOR Certification for NF mark) is defined in a 
specification book named as “Certification Rules” prepared with 
the participation of the manufacturers, dealers, laboratories and 
public authorities. 

Le Référentiel de certification relatif aux revêtements de 
sol résilients porte la référence NF 189. 

The Certification Rules related with resilient floor coverings are 
referred to NF 189. 

(Il est disponible sur evaluation.cstb.fr). (They are available at evaluation.cstb.fr). 
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2) Qu’apportent les marques NF et 
UPEC(.A+) ? 

2) What do the marks NF and 
UPEC(.A+) bring? 

Une confiance pour le prescripteur, l’installateur, 
l’utilisateur 

Confidence for opinion leader, installer and user 

o de pouvoir choisir un produit de qualité qui réponde 
à ses besoins, 

○ to allow a selection of a quality product which meets his 
needs, 

o de faire la différence entre deux produits 
d’apparence identique, par un choix objectif, clair et 
transparent, 

○ to differentiate two products with an identical appearance 
by a choice which is objective, clear and transparent, 

o de s’assurer de la pérennité des caractéristiques à 
l’usage (durabilité d’une dizaine d’années). 

○ to ensure the permanence of using characteristics 
(durability of 10 years). 

Un engagement du fabricant  An engagement of manufacturer  

o à mettre en place un système d’assurance qualité 
tout au long de la chaîne de production, 

○ to establish a system of quality assurance in the complete 
production line, 

o à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour 
contrôler la qualité de ses produits et d’en vérifier les 
performances (laboratoire d’essais…), 

○ to make use of the means necessary to control the quality 
of its products and verify their performances  
(test laboratory…), 

o à maintenir la qualité de ses produits dans le temps, ○ to maintain the quality of its products at that time, 

o à mettre à disposition une réponse  de classement 
simple pour un usage visé, 

○ to organize response of classification for a specific using, 

o à mettre à disposition de ses clients des 
informations et une assistance relative à la marque. 

○ to place some information and assistance relating to the 
mark at the customer’s disposal. 

Un engagement du CSTB  An engagement of CSTB  

o à vérifier et garantir la conformité des 
caractéristiques du produit aux valeurs annoncées, 

○ to verify and guarantee the conformity of the characteristics 
of the products with the announced values, 

o à réévaluer périodiquement les produits, notamment 
en tenant compte des améliorations techniques, 

○ to revalue periodically the products, especially taking 
technical improvement into account, 

o à auditer annuellement le site de production, de 
prélever de manière aléatoire les produits pour des 
contrôles de suivi et de vérifier que les informations 
relatives à la marque sont toujours disponibles, 

○ to audit annually the production unit, take samples from 
products by random in order to control them and verify the 
availability of the information relating to the mark, 

o à mobiliser l’ensemble de la profession afin 
d’adapter les référentiels au plus près des 
préoccupations des utilisateurs. Le Comité de 
marque regroupe les fabricants, les poseurs, les 
utilisateurs, les bureaux de contrôles et les 
prescripteurs CSTB, 

○ to mobilize the whole profession to adjust the referential as 
closer to needs of the users. The mark Committee regroups 
the manufacturers, installers, users, inspection offices and 
the opinion leaders around CSTB, 

o à veiller au respect de la marque, ○ to look after the respect to the mark, 

o à visiter annuellement les points de vente du réseau 
de distribution des titulaires distributeurs. 

○ to visit annually the shops of the network of the distributor 
holders. 
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3) Quels produits résilients trouve-t-on 
à la marque NF et UPEC(.A+) ? 

3) Which resilient products will be found 
with the NF and UPEC(.A+) mark? 

Il s’agit des Revêtements de sol résilients à base de 
polychlorure de vinyle définis par les normes produits  
NF EN ISO 10581, NF EN ISO 10582, NF EN ISO 26986, 
NF EN ISO 10595, NF EN 650, NF EN 651, NF EN 652 et 
NF EN 655. 

It refers to polyvinyl chloride resilient floor coverings defined in 
the product standards NF EN ISO 10581, NF EN ISO 10582, 
NF EN ISO 26986, NF EN ISO 10595, NF EN 650, NF EN 651, 
NF EN 652 et NF EN 655. 

Un produit marqué NF UPEC (revêtements de sol résilients 
à base de PVC dont la performance acoustique est  

Lw < 15 dB et Ln,e,w  = Classe B, C ou D) signifie : 

A product marked with NF UPEC (PVC resilient floor coverings 

of which the acoustic performance is Lw < 15dB and Ln,e,w = 
Class B, C or D) means: 

o des caractéristiques de construction et caractéristiques 
techniques certifiées, 

○ certified construction and technical characteristics, 

o un classement UPEC certifié offrant la meilleure 
adéquation du produit au local visé, 

○ certified UPEC classification which makes the product more 
adequate to the intended premise, 

o un suivi de production continu et enregistré, ○ consistency of continuous and controlled production, 

o des contrôles réguliers par un organisme indépendant 
(certification par tierce partie) par audit sur site de 
production - et des prélèvements sur stocks pour essais 
en laboratoire. 

○ regular controls by an independent body (certification by a 
third party) through audit on the production site – and 
sampling in the stock for tests in a laboratory. 

Un produit marqué NF UPEC.A+ (revêtements de sol 
résilients à base de PVC dont la performance acoustique 

est Lw ≥ 15 dB et Classe A (Ln,e,w < 65 dB) signifie : 

A product marked with NF UPEC.A+ (PVC resilient floor 
coverings of which the acoustic performance is ΔLw  ≥ 15 dB 
and Class A (Ln,e,w < 65 dB) means: 

o en plus des points précédents, l’amélioration au bruit de 

choc Lw ainsi que la classe de sonorité à la marche 
sont certifiées et cela consiste en un engagement tout 
particulier du fabricant : 

○ in addition to the previous point, the impact sound 
insulation ΔLw and walk noise are certified and comprises 
an exceptional engagement of the manufacturer: 

 autocontrôle de ces performances dans un 
laboratoire acoustique normalisé. 

 Auto-control of this performance in a standardized 
acoustic laboratory. 

 vérifications  régulières par un organisme 
indépendant des niveaux de performance 
acoustiques certifiés par prélèvements sur stocks 
pour essais en laboratoire. 

 regular verification of certified acoustic performance 
by an independent body by sampling in the stock for 
tests in a laboratory. 

La certification acoustique complète les marques  
NF et UPEC par la certification de la performance 

acoustique (soit l’efficacité acoustique au bruit de choc, Lw 
≥ 15 dB et la sonorité à la marche : Classe A (Ln,e,w < 65 
dB) ), elle est formalisée par le symbole A+ pour former les 
marques NF et UPEC.A+.  Le niveau de performance 
certifié est précisé dans le certificat du produit.  

The acoustic certification completes the NF and UPEC marks 
by the certification of acoustic performance (ΔLw ≥ 15 dB and 
Class A (Ln,e,w < 65 dB), it is formalized by the symbol A+ to 
form the NF and UPEC.A+ marks. The certified performance 
level is stated in the product certificate. 
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4) Comment lire un classement UPEC ? 4) How to read a UPEC classification? 

Il existe un classement comptant 4 critères (U. comme 
Usure, P. comme poinçonnement, E. comme Eau,  
C. comme Chimie). Ces critères indiquent (à l’aide d’indices 
alphanumériques) les niveaux de sévérité que le produit doit 
atteindre selon son usage pour lui assurer une durée de vie 
d’environ 10 ans. L’indice augmente avec la sévérité 
d’usage ou avec le niveau de performances. 

There is a classification which comprises 4 criteria  
(U. as wearing, P. as indentation, E. as water and C. as 
chemical). These criteria indicate (by means of alphanumeric 
indices) the levels of severity which the product should reach 
according to its use for durability of about 10 years. The index 
increases with the severity of the application or with the level of 
the performance. 

  

Le classement des locaux (ou classement UPEC) est établi 
d’après les habitudes et les modes de vie les plus 
fréquemment observés en France et en fonction de 
l’expérience (fabricants, prescripteurs, utilisateurs). 

The classification of the premises (or UPEC classification) is 
established according to the habits and the living style most 
frequently found in France and dependent on the experiences 
(manufacturers, opinion leaders, users). 

Exemples de locaux* Classement UPEC  Examples of UPEC classification of premises 

o Bâtiments civils et administratifs, publics et privés : ○ Civilian, administrative, public and private buildings: 

 Circulation (hors urgences)  U4P3E2C2  Traffic (except emergencies) U4P3E2C2 

 Salle d’examen et de consultation U3P3E2C2  Examination and consultation 
house 

U3P3E2C2 

 Salle de réveil U4P3E2C2  Waking room U4P3E2C2 

o Établissements d’enseignement : ○ Establishments of education: 

 Salle de classe ouvrant sur 
l’extérieur   

U4P3E2C0  Teaching room opened to outdoor U4P3E2C0 

 Circulation, dégagements en étage U3P2E2C0  Traffic, passages on a floor U3P2E2C0 

o Bâtiments d’habitation (maisons individuelles et 
appartements) : 

○ Residential buildings (individual houses and apartments): 

 Cuisine, buanderie, coin cuisine 
attenant à un séjour 

U2sP3E2C2  Kitchen, wash house, mini kitchen 
in a sitting room 

U2sP3E2C2 

* Extraits du classement des locaux e-Cahier du CSTB n° 3509 - novembre 

2004, disponible sur evaluation.cstb.fr. 
* Extract of classification of premises in e-Cahier of CSTB n° 3509 - 

November 2004, available at evaluation.cstb.fr. 
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5) Comment reconnaître un produit 
certifié ou en cours de 
certification ? 

5) How to recognize a product certified or in 
progress of certification? 

o Votre fournisseur possède un certificat délivré par le 
CSTB consultable sur demande, qui est repris sur sa 
documentation commerciale. 

○ Your supplier has a certificate provided by CSTB 
consultable on request which is reproduced in its 
commercial documentation. 

o La liste des produits certifiés est disponible sur le 
site Internet du CSTB à l’adresse suivante : 

○ The list of certified products is available on CSTB website 
at following address: 

http://evaluation.cstb.fr/certifications-produits-
services/produit/revetements-sol-resilients/ 

http://evaluation.cstb.fr/certifications-produits-
services/produit/revetements-sol-resilients/ 

o Les logos NF et UPEC(.A+) du produit sont apposés 
sur l’emballage. 

○ The NF et UPEC(.A+) logos and the UPEC classification of 
the product are affixed on the package. 

Attention, les demandes de certification enregistrées 
en cours d’instruction sont consultables sur : 
http://evaluation.cstb.fr/certifications-produits-
services/produit/revetements-sol-resilients/.  

 

Il est rappelé que le demandeur enregistré peut 
communiquer sur sa demande : 

Attention, the registered applications for certification in 
progress can be found at the link indicated above:  

http://evaluation.cstb.fr/certifications-produits-
services/produit/revetements-sol-resilients/. 

 

It is reminded that the registered applicant can communicate 
on his application in progress only as follows: 

 

 sous les deux conditions cumulatives suivantes : 
 

- Le produit objet de la demande d’extension sera 
fabriqué sur une ligne de production (ou selon un 
même processus de fabrication) ayant déjà été 
auditée par le CSTB, dans un délai de deux ans 
avant la date de dépôt de la demande ; c’est-à-
dire : la demande d’extension concerne un 
produit d’une famille de produits déjà auditée, 

- le site de production concerné par la demande 
d’extension n’a pas fait l’objet de suspension ou 
retrait dans un délai de deux ans avant la date de 
dépôt de la demande. 

 Et, sous la forme suivante : 
 
Classement revendiqué  Ux Px Ex Cx (*) pour le 
produit « dénomination commerciale » 
Demande en cours d’instruction et enregistrée 
auprès du CSTB sous le n°yy.xxxx du jj mm 
aaaa. 

(*)  Le classement revendiqué ne préjuge pas des 
résultats de l’évaluation et par voie de conséquence de 
la certification du produit concerné.

 

 Following two conditions must be met: 

 

- The product who is subject to extension application will 
be produced on the same production line (or according 
to the same production process) which has already 
been audited by CSTB within two years before the filing 
date of application ; which means that :the extension 
application concerns an already audited product or 
family. 

- the production site concerned by extension application 
has not been suspended or withdrawn in two years 
before filing date of request. 

 

 And  in the following form: 
 

Classification claimed Ux Px Ex Cx (*) as trade name 
of product. 

The file of pending application and registered with 
CSTB under reference number n°yy xxxx of jj mm 
aaaa. 

 

(*) The classification claimed cannot prejudge the 
results of evaluation and therefore linked in certification 
of product concerned. 

 

Toute autre formulation correspondrait à un usage 
abusif du classement et de la marque UPEC(.A+). 

All other formulation will be deemed as misapplication of the 
classification and the UPEC(.A+) mark. 

 

  

http://evaluation.cstb.fr/certifications-produits-services/produit/revetements-sol-resilients/
http://evaluation.cstb.fr/certifications-produits-services/produit/revetements-sol-resilients/
http://evaluation.cstb.fr/certifications-produits-services/produit/revetements-sol-resilients/
http://evaluation.cstb.fr/certifications-produits-services/produit/revetements-sol-resilients/
http://evaluation.cstb.fr/certifications-produits-services/produit/revetements-sol-resilients/
http://evaluation.cstb.fr/certifications-produits-services/produit/revetements-sol-resilients/
http://evaluation.cstb.fr/certifications-produits-services/produit/revetements-sol-resilients/
http://evaluation.cstb.fr/certifications-produits-services/produit/revetements-sol-resilients/


Notice d’information - NF 189 – Révision n° 06 Information guidelines - NF 189 – Revision n° 06       8/9 

 

 

6) Que trouve-t-on sur les 
documentations commerciales ? 

6) What will be found in the commercial 
documentations? 

Important ! Important! 

Les produits peuvent afficher une conformité à la 
norme. Cependant cet affichage peut correspondre à 
une simple déclaration du fabricant. 

The products may denote the conformity with a standard. 
However, this denotation can correspond to a simple 
declaration of the manufacturer. 

Le marquage NF UPEC, lui, atteste de la certification 
du produit par tierce partie quant à sa conformité aux 
normes européennes complétées par le classement 
UPEC.  

The NF UPEC marking does attest to the certification of a 
product by a third party referring to its conformity with 
European standards supplemented by the UPEC classification. 

Avec un revêtement certifié NF UPEC, l’utilisateur 
dispose de la garantie que les revêtements sont 
contrôlés et seront adaptés à l’usage recherché. 

With a NF UPEC certified covering, the user has at his disposal 
a guarantee that the coverings are controlled and will be 
adapted to the intended purpose. 

Par exemple : For example: 

 

Nom du produit 
Designation of the 

product 

Classification 
européenne 

European 
classification 

Norme produit 
Product standard 

Classement UPEC 
UPEC classification 

Certificat NF UPEC n° 

NF UPEC certificate n° 

Produit X 33 NF EN 650 U3P3E2C2 397-005.7 
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7) Quelle différence y a-t-il entre les 
essais acoustiques réalisés dans 
le cadre de la certification NF 
UPEC.A+ et les essais de type à la 
demande ? 

7) What difference is there between the 
acoustic tests realized in the scope of 
the NF UPEC.A+ certification and the 
type tests on request? 

Dans le cadre de la certification NF UPEC.A+ : In the scope of the NF UPEC.A+ certification: 

o les référentiels d’essais normalisés (selon  
NF EN ISO 10 140-1 et 5, NF EN ISO 12 999-1,  NF 
EN ISO 10 140-3, NF S 31 074 et NF EN ISO 717/2) 
sont complétés par le référentiel de certification NF 
189. Celui-ci permet de définir les conditions d’essais 
et de garantir la reproductibilité de ceux-ci, tout en 
assurant une mise en œuvre plus représentative de 
la réalité. 

○ the reference of standardized tests (according to  
NF EN ISO 10 140-1 et 5, NF EN ISO 12 999-1,  NF EN 
ISO 10 140-3, NF S 31 074 and NF EN ISO 717/2) are 
supplemented by the certification rules NF 189. They allow 
defining the test conditions and guaranteeing the 
reproducibility of the conditions, making efforts to ensure 
an application more representative to the realistic 
condition. 

o l’échantillonnage est prélevé par le certificateur 
permettant d’être plus représentatif de la production 
(6 éprouvettes de trois lots de production différents). 

○ the sampling is completed by the certification body, 
allowing to be more representative to the production  
(6 specimens of 3 different batches of production). 

o la performance acoustique des produits certifiés  
NF UPEC.A+ est vérifiée par un essai initial 
d’admission, un suivi de production en usine  
(ΔLw tous les 12 500 m² et Ln,e,w tous les 
125 000m²) et un essai de contrôle dans le 
laboratoire de la marque au moins une fois tous les 
cinq ans. 

○ the acoustic performance of NF UPEC.A+ certified 
products is verified by an initial test for approval, control of 
production in the factory (ΔLw per 12 500 m² and  
Ln,e,w per 125 000 m²) and a test in the mark laboratory at 
least once 5 years. 

o tous les rapports d’essais acoustiques font référence 
aux « référentiel de certification NF 189 » et au 
numéro du certificat NF UPEC.A+ du produit. 

○ all reports of acoustic tests will make reference to 
“Certification Rules NF 189” and the number of the  
NF UPEC.A+ certificate of the product. 

Dans le cadre de l’essai de type : In the scope of the type tests: 

o les référentiels d’essais normalisés (selon  
NF EN ISO 10 140-1 et 5, NF EN ISO 12 999-1,  NF 
EN ISO 10 140-3, NF S 31 074 et NF EN ISO 717/2) 
laissent les conditions de mise en œuvre au choix du 
demandeur. 

○ the reference of standardized tests (according to  
NF EN ISO 10 140-1 et 5, NF EN ISO 12 999-1,  NF EN 
ISO 10 140-3, NF S 31 074 and NF EN ISO 717/2) leave 
the conditions of application to the choice of the applicant. 

o les produits soumis à l’essai sont fournis par le 
demandeur (3 éprouvettes d’un même lot). 

○ the products submitted for test are provided by the 
applicant (3 specimens from a same batch). 

o cet essai de type est uniquement représentatif des  
3 éprouvettes testées. 

○ this type test is only representative to 3 tested specimens. 

 


