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Le présent référentiel de certification a été approuvé par la Direction Technique du CSTB le 20/10/2014. 

 

Il annule et remplace les modalités d’application du référentiel d’homologation UPEC des Revêtements 
de sol stratifiés (n° d’identification CSTB : Refhm.2). 

 

Le CSTB, en tant qu’organisme certificateur accrédité par le COFRAC sous le numéro 5-0010, portée 
d’accréditation disponible sur www.cofrac.fr, s'engage à élaborer des référentiels de certification 
garantissant un niveau approprié d’exigences pour la qualité des produits, leur aptitude à l’emploi et leur 
durabilité. 

Le présent référentiel de certification peut donc être révisé, en tout ou partie par le CSTB, après 
consultation des parties intéressées conformément aux exigences de la norme NF X 50-067. 
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Partie 1  
PRESENTATION ET CHAMP D’APPLICATION 

  

1.1 CHAMP D’APPLICATION 

Le présent référentiel de certification décrit les modalités d’attribution de la marque UPEC aux systèmes 
de revêtements de sol stratifiés posés flottant comprenant : un revêtement de sol stratifié défini par la 
norme NF EN 13329 associé à une ou plusieurs sous couches de désolidarisation ou acoustique telle(s) 
que définie(s) dans le Cahier des Prescriptions Techniques d’exécution (CPT) des «  Systèmes de 
revêtements de sol stratifiés posés flottants » (e-Cahiers du CSTB, cahier 3642 de septembre 2008). 

La marque UPEC appliquée aux systèmes de revêtements de sol stratifiés permet une appréciation du 
comportement à l’usage guidant ainsi l’utilisateur dans un choix simplifié et adapté à un local visé. 

1.2 VALEUR AJOUTEE DE LA CERTIFICATION 

La marque UPEC en général 

La marque UPEC est la propriété du CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) qui dispose 
d’une licence d’exploitation totale de cette marque sous toutes ses formes. C’est une marque collective 
de certification des systèmes de revêtement de sol et des locaux dont l’usage est autorisé dans les 
conditions fixées par les Exigences Générales de la marque UPEC et par le présent référentiel de 
certification. 

La certification UPEC permet d’attribuer au système de revêtement de sol un classement d’usage selon 
ses performances. Il indique pour chaque système l’usage approprié dans un local considéré, avec une 
durabilité suffisante et raisonnable.  

La marque UPEC indique que ce classement d’usage est certifié par tierce partie. 

 

Mode de classification des locaux 

Les locaux dans lesquels sont utilisés les revêtements de sol stratifiés, sont classés en 8 catégories 
(Habitation, Bureaux, Gares et Aéroports, Commerce, Hôtellerie, Enseignement, Hôpitaux et Maisons 
d’accueil pour personnes âgées) qui correspondent à différentes sévérités d’usages suivant quatre 
notions : U : usure, P : poinçonnement, E : tenue à l'Eau, C : entretien et chimie. 

Quelques exemples d’affectation des locaux sont cités à titre d’illustration : 

- destinés aux locaux à affectation domestique ou privative : 

U2s P2 E1 C0   - Séjour,  

U2s P3 EI C0 

  

 - Bureau individuel. 

Note: par dérogation au Cahier 3509 et suivant le Cahier 3642 (§1.2),  

U3s P3 EI* C1   - Hall d’entrée d’immeuble d’habitation sous réserve d’un dispositif de protection au 

passage de l’ouvrant  

- destinés aux locaux à affectation collective : 

U3 P2 E1 C0 

  

- Salle de conférence, salle de réunion, lieu de culte. Salon et salle de réunion 

d’hôtel. 

U3 P3 E1 C0 

  

- Bureau paysager, petit commerce en étage, rayon en étage de grands magasins.  

U3s P3 E1 C0  - Musée, salle d’exposition ; hors hall de réception du public. Couloir, dégagement et 
circulations des bâtiments administratifs. Salon d’embarquement des gares et 
aéroports. Petit commerce en rez-de-chaussée. Rayons en rez-de-chaussée des 
grands magasins. Hall d’entrée d’hôtels. 

U3s P3 E1 C1 - Salle publique de réunion des bâtiments administratifs. Salle de restauration de 
grands magasins ; hors comptoir de distribution. 
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On trouve dans le document « Notice sur le Classement UPEC des locaux » (e-Cahiers du CSTB,  

cahier 3509) l’ensemble des tableaux de classification des locaux. 

Les engagements du CSTB : l’impartialité, la compétence, la fiabilité 

Le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) est un organisme impartial. Il apporte sa 
compétence technique en matière de certification : évaluation des systèmes et contrôle de l’organisation 
et de la maîtrise de la qualité. 

La marque UPEC appliquée aux systèmes de revêtements de sol 

La marque UPEC pour les systèmes, c’est l’attestation que ces systèmes : 

- sont conformes à la réglementation, aux normes et aux spécifications complémentaires d’aptitude à 
l’emploi décrites dans le présent référentiel de certification;  

- proviennent d'une fabrication dont la qualité est contrôlée. 
 
La marque UPEC est matérialisée par le logo conforme au modèle ci-dessous : 

 

L’ancien logo UPEC de la forme suivante : , pourra être utilisé par les entreprises titulaires 
de la marque jusqu’à la date maximale du 31 janvier 2017. 

Les dispositions relatives à l'utilisation de la certification sont décrites dans la partie 2 du présent 
référentiel. 

1.3 DEMANDER UNE CERTIFICATION  

Ce référentiel de certification est accessible à tout demandeur (entité juridique) : 

- fabriquant des systèmes entrant dans le champ d'application défini ci-dessus et respectant les 
exigences techniques décrites dans la partie 2 du présent document ; 

- distribuant des systèmes entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, pour lesquels le 
fabricant respecte les exigences techniques décrites dans la partie 2 du présent document ; 

La requête du droit d’usage de la marque UPEC est désignée par "demande", l'entité qui la formule étant 
nommée le "demandeur".  

Le fabricant peut sous-traiter une partie de la production mais il reste responsable de la qualité de 
l’ensemble du produit fabriqué soumis à la marque UPEC. 

1.4 CONTACT 

A qui s'adresser ? 

CSTB  
Direction Isolation et Revêtements  
Division Revêtements, Etanchéité, Enduits et Mortiers 
84 avenue Jean Jaurès  
Champs sur Marne 
77447 Marne la Vallée CEDEX 2 

Tél : +33 (0)1 64 68 83 96 
Fax : +33 (0)1 64 68 84 76 
Internet : http://evaluation.cstb.fr 

Votre contact : Anne-Sophie RICARD (anne-sophie.ricard@cstb.fr) 
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Partie 2  
REFERENTIELS, SPECIFICATIONS ET DISPOSITIONS DE 
CONTROLES 

  

 

Le programme de certification  de la marque UPEC – Systèmes de revêtements de sol stratifiés est 
constitué du présent référentiel de certification, qui référence : 

- les Exigences Générales de la marque UPEC qui fixent l’organisation et les conditions d’usage de la 
marque, 

- les normes et spécifications techniques complémentaires éventuelles. 

Le présent référentiel de certification s'inscrit dans le cadre de la certification des produits et des services 
autres qu'alimentaires prévue dans les articles R-115-1 à R 115-3 et L 115-27 à L 115-32 du Code de la 
consommation. Il précise les conditions d’application des Exigences Générales de la marque UPEC aux 
produits définis dans la partie 1. 

 

2.1 LES REGLEMENTATIONS  

Les systèmes relevant de la norme NF EN 14041 : 2005 circulant dans l’espace économique européen 
sont soumis au marquage CE suivant le Règlement (UE) 305/2011 du Parlement Européen et du Conseil 
du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de 
construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil.  

L’attribution du droit d’usage de la marque UPEC ne saurait en aucun cas substituer la responsabilité du 
CSTB à celle qui incombe légalement à l’entreprise titulaire du droit d’usage de la marque UPEC. 

2.2 LES DOCUMENTS DE REFERENCE ET SPECIFICATIONS POUR LA CERTIFICATION 

Pour les références normatives mentionnant une date ou un indice, seule l'édition citée s'applique. Pour 
les références ne mentionnant pas de date ou d'indice, la dernière édition du document de référence 
s'applique (y compris les éventuels amendements). 

2.2.1 Conditions générales d’emploi et de mise en œuvre 

Les systèmes de revêtements de sol stratifiés faisant l'objet du présent référentiel doivent répondre aux 
conditions générales d’emploi et de mise en œuvre précisées dans le Cahier des Prescriptions 
Techniques d’exécution (CPT) des « systèmes de  revêtements de sol stratifiés posés flottants » (e-
Cahiers du CSTB, cahier 3642 de septembre 2008) au plus pour les locaux U3s P3 E1* C2 visant 
l’emploi dans les locaux, au plus classés U3sP3E1*C2. 

Le classement des locaux est disponible dans la Notice sur le classement UPEC des locaux  
(e-Cahiers du CSTB, cahier 3509). 

 

2.2.2 Spécifications, exigences et méthodes d’essais 

Outre les exigences réglementaires du 2.1, les revêtements de sol stratifiés faisant l'objet du présent 
référentiel doivent être conformes à la norme NF EN 13329 « Revêtements de sol stratifiés – Éléments 
dont la surface est à base de résines aminoplastes thermodurcissables. Spécifications, exigences et 
méthodes d’essai » pour la classe d’usage visée. Une partie des exigences générales relatives à la 
norme NF EN 13329 est reprise dans le tableau 1. 

Outre les exigences de la classe d’usage européenne requises pour l’élément de revêtement, le 
classement UPEC est attribué au système de revêtement de sol selon les modalités et spécifications 
complémentaires définies dans le tableau 2. 

En outre des exigences complémentaires sont définies : 

- au tableau 3 pour les systèmes à assemblage mécanique sans colle; 
- au tableau 4 pour les produits à bords chanfreinés. 
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2.2.3 Dispositions techniques spécifiques  

Outre l’examen des caractéristiques des systèmes au travers d’essais de type et un examen initial du 
système de contrôle de production, cette procédure permet l’examen du comportement du système en 
usage réel dans les conditions de mise en œuvre, d’utilisation et d’entretien annoncées par le producteur, 
au travers d’enquêtes auprès des utilisateurs du système et de visites de réalisations. 

L’expérience acquise ainsi a permis de s’assurer de la valeur à l’usage de certains types de revêtements 
qui pourtant, aujourd’hui ne répondent pas strictement aux spécifications retenues dans le présent 
document. 

 Dans ce cas, les seuils et les tolérances de fabrication correspondant à ces spécificités ou les 
conditions de mise en œuvre, peuvent être considérées comme acceptables après avis du comité 
particulier. 

Les caractéristiques faisant l’objet de spécifications techniques correspondantes seront clairement 
indiquées, au même titre que les autres caractéristiques visées par la certification : 

- dans les documents internes qui doivent pouvoir être consultés par l’auditeur/inspecteur lors de sa 
visite, 

- pour certaines d’entre elles, dans le certificat, 
- au descriptif joint à l’Avis Technique (dossier technique), le cas échéant. 
 

En effet le comité particulier peut saisir le groupe Spécialisé pour valider la faisabilité du système au 
travers d’un Avis Technique. 

 

Sont en particulier visés par les dispositions techniques spécifiques : 

- les systèmes qui offrent une possibilité de fractionnement supérieure à 10 m et inférieure ou égale à 

15 m, 

- les produits ayant une largeur de parement supérieure à 200 mm, dont les dalles, 

- les produits dont la structure de surface ou de bords particulière rend l’évaluation du résultat de 

l’essai d’abrasion difficilement réalisable au sens de la norme NF EN 13329, 

- les produits dont le système d’assemblage est innovant (exemple : assemblage rabattable sur le petit 

côté), 

- les produits dont la sous-couche est incorporée à la lame. 

 

Tableau 1 – Rappel des exigences générales dimensionnelles relatives à la norme EN 13329 

 

Caractéristique Exigence Méthode d’essai 

Longueur du parement, l Pour l ≤ 1 500 mm, Δl ≤ 0.5 mm par 
rapport à la valeur nominale 

Pour l ≥ 1 500 mm, Δl ≤ 0.3 mm/m par 
rapport à la valeur nominale 

EN 13329 Annexe A Largeur du parement, w Δw moyenne ≤ 0.10 mm par rapport à la 
valeur nominale 

Wmax – wmin ≤ 0.20 mm 

Equerrage de l’élément, q q max ≤ 0.20 mm 

Rectitude du parement, s s max ≤ 0.30 mm/m 
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Tableau 2 - Exigences de classement UPEC 

Exigences de classification  
EN 13329 requises 

22 23 31 32 33  

Désaffleurement entre éléments cf. EN 13329 h max.  0,10 mm 
EN 13329 

   annexe B 

Stabilité aux variations d'hygrométrie ambiante 

ISO 24339 

- Variations dimensionnelles A la fin du cycle sec : l moyenne  0,15% et w moyenne  0,20% 

- Ouverture entre éléments (o)  
(pour chanfrein, reprendre schéma 

ouverture) 

A la fin du cycle sec : 

o moyenne  0,10 mm 

o max.  0,15 mm 

A la fin du cycle sec :  

o moyenne  0,05 mm 

o max.  0,10 mm 

- Tuilage (t) 
A la fin du cycle sec : 

t max.  0,40 mm 

A la fin du cycle humide :  
t convexe et 

t max.  0,40 mm 

A la fin du cycle sec:  
t concave et 

t max. < 0,30 mm 

- Désaffleurement entre éléments (h) 

A la fin du cycle sec : 

h moyenne  0,10 mm 

h max.  0,15 mm 

A la fin du cycle humide :  

h moyenne  0,10 mm 

h max.  0,15 mm 

A la fin du cycle sec :  

h max.  0,10 mm 

Résistance à l'arrachement de la 
surface (MPa) : 

Mode de rupture : cohésif âme  

cf. EN 13329  1,2 
EN 13329 
annexe D 

Gonflement en épaisseur  18%  15%  12%  10% 
EN 13329 
annexe G 

Résistance à l’abrasion 

valeur individuelle  valeur seuil de 
la classe d’abrasion 

AC2 

 1500 

AC3 

 2000 

AC4 

 4000 

AC5 

 6000 

EN 13329,  
annexe E 

(1 éprouvette / lame) 

 l'essai étant réalisé sur maquette simulant la pose flottante sur la sous-couche associée 
(1)

 

Résistance aux chocs  
d’une bille de petit diamètre (N) 

valeur moyenne  valeur seuil 

IC1 IC2 IC3 EN 13329, 
annexe F : essai réalisé sur 

cinq éprouvettes  10  12  15 

Résistance aux chocs  
d’une bille de grand diamètre 

Hauteur de chute (mm) 

Diamètre d’empreinte 

 800  1500  800  1500  1800 EN 13329, 
annexe F modifiée comme 
suit : essai sur 1 maquette 

de 1×1m constitué de lames 
assemblées posées 

flottantes sur la sous-
couche associée, posée 
directement sur la dalle 

béton 

 10,0 mm sans fissure ni éclat  8,0 mm sans fissure ni éclat 

 l’essai étant réalisé sur maquette simulant la pose flottante sur la sous-couche associée 
(1)

: 

Déplacement simulé  
du pied de meuble  Aucun désordre au pied de type 0. EN 424 

Comportement sous  
la chaise à roulettes 

 

Aucun désordre  
ni amorce de délaminage, ni usure après 

EN 425  
roulette à roues jumelées  

et type H  
(EN12529)  20 000 cycles 25 000 cycles 

Classement UPEC revendiqué U2SP2E1C2 U2SP3E1C2 U3P2E1C2 U3P3E1C2 U3SP3E1*C2  

(1)
 sous couche de désolidarisation ou sous couche acoustique déclarée par le demandeur comme faisant partie du système au sens du Cahier 3642 
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Tableau 3 

Cas des systèmes à assemblage mécanique sans colle pour le classement UPEC : 

Exigences supplémentaires relatives à la lame  

o Essai de traction (selon la méthode décrite en annexe 1 du présent référentiel): 

- détermination de la force à la rupture de l’assemblage : 
 

P2 : ≥ 3000 N/m  

P3 : ≥ 5000 N/m 

 

 

Tableau 4 - Exigences générales (exigences de base) 

Cas des produits à bord chanfreinés 

Caractéristiques supplémentaires et essais d’évaluation 

o Essais d’évaluation sur le produit fini : 

- vérification de la continuité du traitement, 

- adhérence à sec et après action de l’humidité : pas de trace de décollement de ruban sur la totalité du chanfrein, 

- essai croisé de vieillissement mécanique et à l’humidité de surface (selon méthode décrite en annexe 2 du présent 
référentiel). Chaise à roulettes selon  EN 425 avec roulettes de type H. 

Pas d’amorce de délamination ni écaillage et aucun blanchiment : 

après 20 000 cycles pour les classements U2SP3E1C2, U3P2E1C2,  

après 25 000 cycles pour les classements U3P3E1C2, U3SP3E1*C2  

 

2.3 LES DISPOSITIONS DE CONTROLE 

2.3.1 Objet 

Les titulaires et leurs distributeurs titulaires d’un maintien de droit d’usage sont responsables, chacun en 
ce qui les concerne, de la marque UPEC relative à leurs systèmes de revêtements de sol certifiés. Ils 
doivent définir les éléments constitutifs du système conformément au cahier 3642.  

Le demandeur/titulaire doit mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour garantir en permanence 
la conformité du produit au présent référentiel de Certification. De plus, il doit assurer la maîtrise des 
fournisseurs et sous-traitants par tout moyen d’évaluation de l’ensemble des éléments constitutifs du 
produit pour lequel il est demandeur ou titulaire du droit d’usage de la marque de certification. 

Ce paragraphe fixe les dispositions minimales que le fabricant doit mettre en place afin d’assurer le suivi 
de la qualité des systèmes pour lesquels il demande la marque UPEC ou qui bénéficient de cette 
certification. 

L’application de ces dispositions est vérifiée au travers d’audits externes (cf.5.1).  

Les audits ont pour but de vérifier : 

- avant la certification, l’existence de dispositions prises afin d’assurer la conformité des systèmes et le 
suivi de la qualité conformément aux exigences du présent référentiel, il s’agit de l’audit technique 
initial.  

- ultérieurement à la certification, que ces dispositions sont toujours maintenues, il s’agit de l’audit de 
suivi dont la fréquence est biennale. 
 

2.3.2 Management de la qualité 

Le fabricant doit s’engager à mettre en place une organisation de la qualité en particulier sur les points 
suivants : 
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 Maîtrise et gestion des documents définissant le contrôle de la production qu’il applique (procédures 
de contrôle interne, fiches techniques…). 

 

Ces opérations de contrôle comprennent :  

- les spécifications et les vérifications des matières premières,
 

- les contrôles et essais à effectuer pendant la fabrication selon une fréquence définie, 

- les spécifications, les vérifications et les essais selon une fréquence définie relatifs aux produits finis. 

 Personnel, installations et équipements :  

- le fabricant doit disposer des installations, des équipements et du personnel permettant de     
réaliser les vérifications et les essais, 

- le fabricant doit vérifier et maintenir en bon état de fonctionnement son matériel de contrôle, de mesure 
et d’essai. Ces équipements doivent être utilisés en conformité avec la spécification d’essai. 

 Sous-traitance 

 Enregistrement et exploitation des résultats de contrôle.  

 Traitement des produits non conformes. 

 Identification et traçabilité du produit. 

 Le marquage de ses produits certifiés, ou en cours de certification. 

 

De plus, dans tous les cas le demandeur/titulaire doit prévoir dans son système de management de la 
qualité, un enregistrement et un traitement des réclamations clients. 

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

 un enregistrement de toutes les réclamations et recours ; 

 un enregistrement des suites données ; 

 un enregistrement des mesures correctives adoptées lorsque les réclamations ont mis en évidence 
une anomalie de fabrication. 

 

2.3.3 Exigences spécifiques aux systèmes 

Le demandeur/titulaire doit disposer des moyens nécessaires aux contrôles et essais définis par les 
normes, documents de référence, spécifications complémentaires et particulières à la marque UPEC 
citées dans les paragraphes 2.1, 2.2 et 2.3 du présent Référentiel. Le demandeur/titulaire s’engage à 
procéder à un contrôle fiable et régulier de sa production. Les opérations de contrôle s’organisent en trois 
phases : 

 contrôles sur les constituants du produit ; 

 contrôles effectués en cours de fabrication ; 

 vérifications et essais effectués sur les produits finis. 

Le fabricant devra procéder aux contrôles des caractéristiques des produits finis visés par la certification 
selon les modalités et les fréquences minimales définies dans le tableau 5.  

Les essais seront réalisés conformément aux modalités décrites dans les normes de référence ou selon 
une méthode interne. Lorsqu’une méthode interne est utilisée, celle-ci devra être formalisée avec 
indications des dérogations à la norme et justifications de celles-ci.  

Le fabricant peut sous-traiter certains essais à l’exclusion des essais à forte fréquence (fréquence  du 
tableau 5). 
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Tableau 5 

Caractéristiques contrôlées par produit Fréquence minimale de contrôle 

 Caractéristiques dimensionnelles 

- longueur 
- largeur 
- désaffleurement 
- équerrage 
- planéité 

 

 Géométrie du profil d’assemblage  

 Évaluation du chanfrein 

- aspect (qualité d’ébavurage, continuité…) ; 
- absence de lignage aux arêtes ; 
- géométrie du chanfrein ; 
- adhérence 

 

 Caractéristiques de surface 

- Aspect, couleur, brillance, 
- porosité 
- polymérisation 
- structure 

 

 Résistance à l’arrachement de surface  

 Gonflement  

 Résistance aux chocs  

 Résistance à l’abrasion  

 Détermination des variations dimensionnelles sous 
l’influence des variations de l’humidité relative (selon 
l’ISO 24339) 

 

 Détermination des variations dimensionnelles selon la 
norme NF EN 13329 Annexe C ou essai sur petite 

maquette (adaptation de l’essai défini dans l’ISO 
24339). 

 

 = 1 fois toutes les 4 

heures 
 =  1 / trimestre*  = 1 / an*      

 = pour chaque nouveau produit et à chaque modification des caractéristiques de panneaux, 

assemblage, épaisseur, largeur 

* Fréquences minimales tenant compte des contrôles réalisés en amont sur les éléments constitutifs du 
système  

  



 

 

 

Page | 12  
             

Référentiel de certification de la marque UPEC 

Systèmes de Revêtements de sol stratifiés 

N° de révision : 00 

 

2.4 LE MARQUAGE 

Au-delà de l’identification d’un produit certifié et de sa traçabilité, le marquage des produits assure une 
meilleure défense de la marque et facilite les poursuites et les condamnations des contrefaçons. 

Si le fabricant choisit de procéder au marquage des produits et/ou des supports commerciaux (fiches 
techniques, catalogues, valises, étiquettes, …) celui-ci s’engage à respecter les règles d’affichage 
décrites aux paragraphes 2.4.1. 

Les règles de marquage ci-après ont pour but de guider le titulaire dans le respect des exigences 
réglementaires, et des exigences de la certification. Les exigences générales de la marque UPEC 
précisent les conditions d’usage, les conditions de validité et les modalités de sanction lors d’usage 
abusif de la marque UPEC. 

2.4.1 Les textes de référence 

Le code de la consommation : un souci de transparence 

La communication sur les informations relatives à la certification de produit et de service est encadrée par 
la réglementation : celle-ci a pour objectif de rendre transparente pour les consommateurs et les 
utilisateurs, la signification des labels, marques de certification, etc. 

Ainsi, l’article R 115-2 du Code de la consommation stipule que : 

"Lorsqu'il est fait référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout 
produit ou service, ainsi que sur les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, les 
informations qui suivent, sont obligatoirement portées à la connaissance du consommateur ou de 
l'utilisateur : 

- Le nom ou la raison sociale de l'organisme certificateur ou la marque collective de certification, 
- La dénomination du référentiel de certification utilisé, 
- Les modalités selon lesquelles le référentiel de certification peut être consulté ou obtenu". 

2.4.2 Le logo UPEC 

Le titulaire s’engage à respecter la charte graphique de la marque UPEC. Le logo UPEC et sa charte 
graphique sont disponibles auprès du gestionnaire de l’application. 

Le titulaire ne doit faire usage du logo UPEC que pour distinguer les produits certifiés et ceci sans qu'il 
existe un quelconque risque de confusion avec d’autres produits et en particulier des produits non 
certifiés. 

Pour éviter toute confusion entre les produits certifiés et les produits non certifiés, le demandeur/titulaire 
veillera à ne pas utiliser des désignations commerciales trop proches. 

Il est recommandé au titulaire de soumettre préalablement au CSTB tous les documents où il est fait état 
de la marque de certification. 

 

2.4.3 Les modalités de marquage 

Ce paragraphe décrit les trois aspects suivants : 

- Dispositions d’affichage du classement revendiqué pour les demandes en cours (enregistrement), 
- Marquage des systèmes certifiés, 
- Marquage de la documentation. 

2.4.3.1 Affichage des classements UPEC revendiqués pour les systèmes dont les demandes 
sont enregistrées 

Cas d’une demande d’admission :  

Le CSTB enregistre officiellement la demande et communique au demandeur le numéro 
d’enregistrement. Ce numéro ne peut pas être diffusé par le demandeur sous quelque forme que ce soit. 
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Cas d’une demande d’extension : 

Le CSTB enregistre officiellement la demande et communique au demandeur le numéro d’enregistrement 
dès réception des échantillons.  

Ce numéro ne peut être diffusé par le demandeur que : 

 sous les deux conditions cumulatives suivantes :  
 
- Le produit objet de la demande d’extension doit être 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 doit concerner un 
produit d’une famille de produits déjà auditée, 

 
- Le site de production concerné par la demande d’extension ne doit pas avoir fait l’objet de 

suspension ou sanction dans un délai de deux ans avant la date de dépôt de la demande.  
 
 
 et, sous la forme suivante : 

 

Classement revendiqué  Ux Px Ex Cx0 (*) pour le produit « dénomination commerciale ». 

Demande en cours d’instruction et enregistrée auprès du CSTB  

sous le n°yy.xxxx du jj mm 2014. 

 
(*) 

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

 

Dans les cas où l’une des conditions additionnelles précisée ci-dessus ne serait pas applicable, le 
secrétariat de la marque enregistrera officiellement la demande et communiquera au demandeur le 
numéro d’enregistrement. Cependant, ni ce numéro ni aucune référence au classement UPEC ne 
pourront être diffusés par le demandeur sous quelque forme que ce soit.  

L’utilisation du logo  est formellement interdite durant l’instruction de la demande jusqu’à 
l’obtention du certificat. 

2.4.3.2 Marquage des systèmes certifiés  

Chaque système certifié peut être marqué du logo UPEC.  

Dans ce cas, le marquage doit apparaître de façon permanente et indélébile avec les indications 
suivantes : 

 le logo ci-dessous, 
 

 

Coloris bleu : Reflex bleu 

Le coloris noir peut être utilisé 

 le classement UPEC correspondant, 

 le numéro de certificat. 

 

Par ailleurs, dans tous les cas, les informations suivantes doivent apparaître sur les emballages : 

- Identification du fournisseur (fabricant ou distributeur),  

- Désignation commerciale du système, 

- Numéro du lot de fabrication, 

- Epaisseur des lames, 

- Nombre de lames par paquet, 

- Dimensions des lames, 

- Surface totale des lames par paquet. 
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2.4.3.3 Marquage de la documentation 

On entend par documentation : Fiches techniques, documents commerciaux et sites Internet 

La reproduction du logo doit être réalisée conformément aux indications du paragraphe 
précédent. 

Le titulaire du droit d’usage de la marque UPEC n’est autorisé à reproduire ce logo dans ses documents 
que pour distinguer les systèmes certifiés de ceux qui ne le sont pas et ceci sans qu’il existe un 
quelconque risque de confusion avec d’autres systèmes. 

A titre d’exemple, les risques de confusion qui doivent impérativement être évités sont notamment les 
suivants : 

-   aucun autre classement et/ou information non visée par la certification ne peut être juxtaposé au logo  

-   aucun autre classement et/ou information non visée par la certification ne peut s’intercaler entre les 
caractéristiques certifiées. 

La reproduction du logo sur l’en-tête des papiers utilisés pour la correspondance du titulaire n’est pas 
autorisée sauf si le titulaire bénéficie de la marque UPEC pour l’ensemble de ses fabrications. 

A titre d’information aux utilisateurs, il doit être rappelé dans les documents commerciaux généraux 
(catalogues …) la portée du certificat (cf. paragraphe 2.4.5). 

Pour le marché français, ces informations doivent obligatoirement être données en langue française (loi 
n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française). Si nécessaire, elles peuvent 
également être données dans une ou plusieurs autres langues. 

Pour une bonne interprétation du présent paragraphe, il est recommandé au titulaire de soumettre 
préalablement au CSTB tous les documents où il entend faire état de la marque UPEC. 

 

2.4.4 Information sur les caractéristiques certifiées 

En application  de l’article R 115-2 du code de la consommation (cf. paragraphe 2.4.1, chaque 
documentation relative à un produit certifié UPEC doit avoir la forme suivante : 

 Logo ci-dessous 

  

 

 Identification du titulaire, 

 Désignation commerciale du système, 

 Numéro de certificat UPEC, 

 Classement UPEC correspondant. 

 

Par exemple : 

 

Désignation « DDD » 

Classement UPEC UxPyE1C 0 

Certificat n° 12/HHH 

 

Tout support de communication, se référant aux certificats UPEC, devra comporter une date de 
publication ou analogue. 
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2.4.5 Portée du certificat 

La certification UPEC offre à l’utilisateur une assurance que : 

- Les systèmes livrés et marqués des logos sont conformes aux prescriptions de la norme 
produit au titre du présent référentiel de certification et qu’ils présentent les caractéristiques d’usage 
définies dans ce même document. 
 

- Cette conformité est maintenue dans le temps, le titulaire étant tenu de contrôler en permanence ses 
systèmes selon les dispositions du présent référentiel de certification et d’en reporter les résultats sur 
des registres. Les contrôles et dispositions d’assurance qualité sont régulièrement audités par le 
CSTB. 

 

Le CSTB fait effectuer sur place ou dans le laboratoire de la marque des mesures et essais sur les 
produits finis qu’il a prélevés. 

Le classement UPEC est un classement d’usage indiquant que le revêtement de sol certifié est approprié 
à l’usage dans un local considéré. Le classement UPEC du local sera au plus égal à celui du revêtement, 
avec une présomption de durabilité suffisante et raisonnable. Le classement UPEC des locaux fait l’objet 
du e-Cahiers du CSTB, Cahier n° 3509. 

La marque UPEC indique que ce classement d’usage est certifié par tierce partie. 

2.4.6 Marquage abusif 

Pour toute annonce erronée du classement UPEC ou des caractéristiques certifiées, le titulaire du droit 
d’usage de la marque UPEC est passible de plein droit des sanctions prévues au chapitre 8 des 
Exigences Générales de la marque UPEC. 

Il s’expose également à des poursuites pour fraude et/ou publicité mensongère. 

2.4.7 Conditions de démarquage 

Toute suspension ou tout retrait du droit d’usage de la marque UPEC entraîne l’interdiction de l’utiliser ou 
d’y faire référence. 

De même, tout revêtement accidentellement non conforme et son emballage ne doivent pas être 

marqués du logo  ni du classement UPEC et dans le cas où le logo et le classement sont 
marqués, ceux-ci devront être rayés ou occultés de façon à ce qu’il n’existe aucun risque de confusion.  
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Partie 3  
OBTENIR LA CERTIFICATION 

  

Une demande de droit d’usage de la marque UPEC pour un produit associé à une ou plusieurs sous 
couches définies répondant aux conditions générales d’emploi et de mise en œuvre précisées dans le 
CPT des « systèmes de revêtements de sol stratifiés posés flottants », peut correspondre à : 

- une demande initiale de droit d’usage déposée par un fabricant pour un ou plusieurs produits 
provenant d'une unité de fabrication déterminée, associé (s) à une dénomination commerciale et dont les 
caractéristiques sont définies (cf. § 3.1), 

- une demande d’extension de droit d’usage émanant d’un titulaire du droit d’usage pour un ou 
plusieurs nouveaux produits provenant d'une unité de fabrication connue, associé (s) à une dénomination 
commerciale et dont les caractéristiques sont définies (cf. § 3.2), 

- une demande de maintien de droit d’usage émanant d’un distributeur ou d’un fabricant pour un ou 
plusieurs produits certifiés provenant d'une unité de fabrication déterminée, associé à une dénomination 
commerciale et dont les caractéristiques certifiées sont définies et non modifiées (cf. § 3.5 et 3.6) 

Dans le cas particulier d’une nouvelle sous couche associée à un produit certifié ou d’un nouveau 
système d’assemblage, la demande est traitée comme en §3.3 et 3.4. 

Le droit d’usage de la marque UPEC ne peut être attribué à un produit dont la dénomination commerciale 
utilise une appellation, un qualificatif ou un suffixe en contradiction avec les caractéristiques certifiées 
et/ou le domaine d’emploi réglementé correspondant. 

Les demandes en cours d’instruction ayant fait l’objet d’un enregistrement de recevabilité sont 
consultables sur http://evaluation.cstb.fr rubrique UPEC. 

 

QUI PEUT FAIRE LA DEMANDE ? 

Toute entité juridique : 

- fabriquant des systèmes entrant dans le champ d'application défini ci-dessus et capable de respecter 
les exigences techniques décrites dans la partie 2 du présent référentiel de certification; 

- distribuant des systèmes entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, pour lesquels le 
fabricant respecte les exigences techniques décrites dans la partie 2 du présent référentiel de 
certification; 

peut demander à bénéficier d'un droit d'usage de la marque UPEC. Une telle requête est désignée par 
"demande", l'entité qui la formule étant nommée le "demandeur".  

Le fabricant demandeur peut sous-traiter une partie de la production. 

 

CAS PARTICULIER OU LE DEMANDEUR SOUS-TRAITE UNE PARTIE DE LA PRODUCTION 

Le demandeur est responsable de la qualité de l’ensemble du système fabriqué soumis à la marque.  
S’il sous-traite une composante ou une opération de production de ce système à une autre usine, il est 
responsable de l’efficacité du système de contrôle de production dans son ensemble en respect du 
présent référentiel de certification au même titre que pour les autres systèmes et le CSTB peut décider 
d’une visite de cet autre site de production. 

En tout état de cause, le demandeur doit être en mesure de produire dans ce cas les justificatifs 
suivants : 

- cahier des charges définissant les exigences de contrôles qu’il impose à son sous-traitant vis à vis 
des points pouvant influencer les caractéristiques du système prises en compte par le présent 
référentiel de certification, 

- preuves de la maîtrise de ces points par le sous-traitant. 
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3.1 CAS D’UNE DEMANDE D’ADMISSION 

Processus 

 

 

ESSAIS 

Audit initial du site de 
fabrication 

 

Décision et 
Notification 

Attestation 

Actions correctives  

Acceptation du 
référentiel de la marque 

UPEC 
et  

constitution du dossier 
de demande de droit 

d’usage 

 

CSTB COMITE D’APPLICATION DEMANDEUR : Fabricant 

Examen de la demande 

Eventuellement 
présentation au 

comité particulier 
 

 

Evaluation des rapports 

d’audit et d’essais 
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3.1.1 Présentation du dossier de demande 

Avant de faire sa demande, le demandeur doit s'assurer qu'il remplit, au moment de la demande, les 
conditions définies dans le présent référentiel de certification, concernant son produit et les sites 
concernés. Il doit s'engager à respecter les mêmes conditions pendant toute la durée d'usage de la 
marque UPEC. A défaut du respect de ces règles, le demandeur s’expose à l’interruption ou la 
suspension de l’instruction de son dossier. 

La demande doit être présentée conformément aux conditions et modèles donnés en partie 7.  

Dans le cas où le produit provient d’une unité de fabrication en dehors de l’Espace Economique 
Européen, le demandeur désigne un mandataire dans l’EEE qui cosigne la demande. 

3.1.2 Étude de recevabilité de la demande  

La demande n'est recevable que si : 

 

- la lettre de demande est complétée, signée et accompagnée du devis signé 
- le produit répond aux conditions générales d’emploi et de mise en œuvre précisées dans le CPT des 

« Systèmes de revêtements de sol stratifiés posés flottants » pour le domaine d’emploi revendiqué; 
- 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 
précisent 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. 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 dans la partie 2 du présent référentiel de certification ; 

- les contrôles et essais concernant les produits objets de la demande, prévus dans les documents 
techniques  du présent référentiel de certification, sont mis en place ; 

- l'ensemble des documents demandés (fiches techniques produits…) est joint à la demande, 
notamment les éléments contractuels de la relation demandeur/mandataire et demandeur/distributeur 
le cas échéant. 

 

Le CSTB se réserve la possibilité de procéder à des essais préliminaires sur des échantillons envoyés 
par le fabricant. 

 

Le CSTB s’assure également de disposer de tous les moyens pour répondre à la demande et peut être 
amené à demander les compléments d’information nécessaires à la recevabilité du dossier lorsque celui-
ci est incomplet. 

3.1.3 Instruction de la demande 

Elle comprend : 

- l’audit technique de l'unité de fabrication ; 
- les essais sur les produits présentés. 

3.1.3.1 L’audit technique de l’unité de fabrication 

Objet : 

Il s'agit de vérifier, avant la certification, l’existence et l’efficacité des dispositions prises en matière de 
qualité ainsi que du contrôle produit par le demandeur. Ce sont les audits d’admission réalisés par 
l’auditeur. 

L’auditeur recueille préalablement à l’audit des installations les informations d’ordre général sur le site de 
production et sur la fabrication. 

Il procède ensuite à : 

 l’examen des fiches techniques relatives à chacun des produits objets de la demande et la 
vérification que ces fiches sont correctement renseignées et qu’elles sont conformes aux indications des 
fiches internes. 
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Et par sondage à : 

 la vérification de la gestion des documents de référence (tableau 2 de la partie 2) et de la mise en 
place des dispositions de contrôles (tableau 5 de la partie 2) ; 

 la vérification, au travers des registres de la conformité des résultats obtenus sur les produits, objets 
de la certification ; 

 la vérification du traitement des produits non conformes ; 

 l’examen des conditions de stockage. 

 

Dans le cas où le demandeur sous-traite une partie de sa fabrication, le CSTB se réserve le droit 
d'envoyer un auditeur pour effectuer un audit chez le(s) sous-traitant(s) sur la base du même référentiel. 

Tous les moyens (locaux, installations, équipements, l’ensemble des documents nécessaires) permettant 
à l’auditeur d'effectuer la mission qui lui incombe doivent être mis à sa disposition.  

Durée de l’audit : 

Il dure normalement une journée. La durée d’audit est modulable en fonction du risque : niveau de 
développement du système qualité, organisation de l’entreprise (processus, laboratoire).  

Prélèvements : 

L’auditeur fait prélever dans le stock et dans l'usine les échantillons nécessaires aux essais : 

- nombre de paquets équivalents à minimum 35 lames (ou minimum 12m
2
) dans un coloris/dessin,  

- et nombre de paquets équivalent à 7 lames (ou minimum 2m
2
) dans un deuxième coloris/dessin.  

Les échantillons sont marqués d'un signe distinctif par l’auditeur et sont envoyés, par et sous la 
responsabilité du demandeur au laboratoire chargé d'effectuer les essais, dans un délai fixé lors du 
prélèvement.  

Une fiche faisant état des prélèvements effectués est établie sur place et remise au demandeur. Il est 
admis qu’en cas d’impossibilité d’effectuer ces prélèvements, le fabricant envoie des échantillons (dont la 
traçabilité est possible) demandés par le CSTB, dans les délais prescrits, au laboratoire chargé des 
essais. 

Fin d’audit : 

L’auditeur présente au demandeur les résultats de l’audit et lui remet une fiche récapitulant les points 
audités.  

Un rapport d'audit est établi et adressé au demandeur. 

Dans le cas où les constatations faites font apparaître des écarts, le demandeur doit faire connaître, par 
écrit adressé au CSTB, les axes de progrès décidés ainsi que le délai pour leur mise en place effective. 

3.1.3.2 Les essais 

Les essais sont effectués sous la responsabilité de l’organisme d’essais. 

Les essais sont réalisés conformément aux normes citées dans le tableau 2. 

Le contrôle dimensionnel de longueur de lame pourra être évalué à partir des résultats internes du 
demandeur sur le lot concerné. 

Les rapports d’essais correspondants sont adressés au fabricant. Dans le cas où les résultats obtenus 
font apparaître certaines non-conformités par rapport à la norme ou aux spécifications particulières du 
présent référentiel, le fabricant informé doit faire connaître, par écrit au CSTB, ses explications et les 
mesures correctives décidées ainsi que le délai pour leur mise en place effective. 

 

3.1.4 Évaluation et décision 

Le CSTB évalue les rapports d’essais et d’audits transmis et/ou remis au demandeur selon les 
procédures en vigueur. 

Les rapports sont accompagnés, le cas échéant, d’une demande de réponse dans un délai prescrit. 

Le demandeur doit présenter, pour chaque écart, les actions mises en place ou envisagées avec le délai 
de mise en application et les personnes responsables. 
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Le CSTB analyse la pertinence de la réponse et peut demander la réalisation d’un audit ou d’un contrôle 
complémentaire. 

Dans certains cas, un contrôle complémentaire peut être demandé dès analyse du rapport. 

Le CSTB présente éventuellement, pour avis, au comité particulier, une synthèse de l’ensemble des 
résultats d’évaluation de façon anonyme. 

 

En fonction des résultats de l’ensemble des contrôles, la Direction du CSTB,  prend l’une des décisions 
suivantes : 

- accord de certification, avec ou sans observations, 
- refus de certification, en motivant le refus. 

En cas de décision positive de certification, le CSTB adresse le certificat UPEC au demandeur qui 
devient titulaire du droit d’usage de la marque UPEC. Les certificats sont émis sans date de validité. 

 

Les modalités de communication sur la marque sont définies dans le paragraphe 2.4 du présent 
référentiel. 
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3.2 CAS D’UNE DEMANDE D’EXTENSION POUR UN NOUVEAU SYSTEME 

Processus 

 

 

Attestation 

Actions correctives  

Demande d’extension  pour 
un nouveau système 

ESSAIS 

TITULAIRE CSTB 

Notification 

Examen de la  

recevabilité de la demande 

Evaluation du rapport 
d’essais 

oui 

non 

Consultation éventuelle 
du comité particulier 
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3.3 CAS PARTICULIER D’UNE MODIFICATION DU SYSTEME PAR UNE NOUVELLE  
SOUS-COUCHE 

La demande sera traitée comme en 3.2 

Les essais complémentaires suivants devront être réalisés par le CSTB, laboratoire de la marque : 

- Résistance aux chocs d’une bille de grand diamètre, 
- Comportement sous la chaise à roulette. 

 

3.4 CAS PARTICULIER D’UNE MODIFICATION DU SYSTEME PAR UN NOUVEAU SYSTEME 
D’ASSEMBLAGE  

La demande sera traitée comme en 3.2 

Les essais complémentaires suivants devront être réalisés par le CSTB laboratoire de la marque : 

- Résistance à la traction sur l’assemblage (défini dans l’Annexe 1), 
- Comportement sous la chaise à roulette, 
- Caisson climatique(*). 

 

(*) Évaluation par le CSTB des résultats d’essais réalisés au FCBA et transmis par le demandeur au 
CSTB. 

 
  



 

 

 

Page | 23  
             

Référentiel de certification de la marque UPEC 

Systèmes de Revêtements de sol stratifiés 

N° de révision : 00 

 

3.5 CAS D’UNE DEMANDE DE MAINTIEN DE DROIT D’USAGE PAR UN FABRICANT 

Processus 

 

 

 

3.6 CAS D'UNE DEMANDE DE DROIT D’USAGE PAR UN DISTRIBUTEUR  

 

Dans ce cas particulier, le distributeur doit présenter lors de sa demande le cahier des charges établi 
entre lui et le fabricant du système pour lequel il demande la certification. Il est titulaire de la certification 
du classement UPEC attribué au système. 

Ce cahier des charges doit contenir au minimum les éléments suivants : 

 Définition du système, 

 Identification de l’unité de fabrication, 

 Contrôles réalisés, 

 Exploitation des contrôles. 

Le cahier des charges doit être présenté au cours de l’instruction. Lors de l’audit du site de fabrication, le 
CSTB s’assurera de sa mise en place et de son fonctionnement. 

Attestation 

Demande de nouvelle 
dénomination d’un système 

certifié  
pour un distributeur 

Engagement 
entre le 

fabricant et le 
distributeur 

Notification 

TITULAIRE: Fabricant CSTB 

non 

oui 
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Le CSTB se réserve le droit de procéder à l’audit initial du distributeur afin de vérifier le fonctionnement 
du cahier des charges. Les frais sont à la charge du distributeur, demandeur de la certification. 

 

 

Processus 

 

Attestation 

Processus § 3.1 

Demande initiale de 
droit d’usage 

Demande de droit d’usage  
pour un produit par un 

distributeur 

non 

DEMANDEUR : Distributeur CSTB 

Notification 

Engagement entre le  

fabricant et le distributeur  

(validité 12 mois) 

Le fabricant est titulaire 

du droit d’usage pour un 
système ? 

oui 

non 

Consultation éventuelle 
du comité particulier 

Processus § 3.2 

Demande de droit 
d’usage pour un 

nouveau système 
 

oui 
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Partie 4  
FAIRE VIVRE LA CERTIFICATION : les modalités de suivi 

  

 

Le titulaire doit tout au long de la certification :  

-    respecter les exigences définies et les modalités de marquage décrites dans la partie 2 du présent 
référentiel de certification, 

- mettre à jour son dossier de certification, 

- informer systématiquement le CSTB du changement d'une des caractéristiques du système certifié, 
et/ou de son organisation susceptible d’avoir une incidence sur la certification. 

Un suivi des systèmes certifiés est exercé par le CSTB dès l’accord du droit d’usage de la marque UPEC 
des systèmes de revêtements de sol stratifiés. Ce suivi comprend des audits et des essais sur les 
systèmes. 

Il comporte également la surveillance de l'utilisation de la marque et du logo  sur tout support de 
communication. 

La marque UPEC est accordée à un système provenant d'une unité de fabrication déterminée, défini par 
une marque commerciale, une référence commerciale spécifique et des caractéristiques techniques. En 
conséquence, toute modification aux conditions d'obtention de la marque doit être signalée par écrit au 
CSTB par le titulaire. 

En outre, le CSTB se réserve le droit d'effectuer ou de faire effectuer tout audit ou essai supplémentaire 
qu'il estime nécessaire suite : 

- à une modification concernant le produit certifié ou l'organisation qualité des entités de fabrication 
(usine de fabrication, ateliers de fabrication, usine des sous-contractants…) ; 

- à des réclamations, contestations, litiges, etc, … dont il aurait connaissance et relatifs à l'usage de la 
Marque UPEC. 

 

Des contrôles de suivi chez les distributeurs certifiés peuvent être effectués.  

En cas de litiges avec des utilisateurs, les contrôles peuvent comporter des prélèvements ou des essais 
sur les lieux d'utilisation (dans ce cas, le titulaire est invité à se faire représenter pour y assister). 
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4.1 PROCESSUS DE SUIVI 

 

 

  

Contrôles en usine : 
- audit  
- prélèvements  

Essais  

Eventuellement 
Présentation au comité 

particulier 

Décision et notification  

CSTB COMITE PARTICULIER 

Actions correctives 
éventuelles 

Évaluation des rapports d'audit 
et d'essais  

TITULAIRE 

OU : année sans audit 

Prélèvements points de vente 
ou auprès du fabricant 

Essais  Actions correctives 
éventuelles 
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4.2 MODALITES DE CONTROLES DU SUIVI 

Le suivi comprend : 

- annuellement une revue de la liste des systèmes certifiés, 
- tous les deux ans, l’audit de l'unité de fabrication et des prélèvements sur le site et/ou en point de 

vente, 
- l’année sans audit du site de production, éventuellement des prélèvements sur point de vente ou 

chez le fabricant, 
- des essais de suivi annuel sur les systèmes prélevés. 

Dans le cas particulier des distributeurs titulaires de droit d’usage de la marque, des contrôles de suivi 
peuvent être effectués au cas par cas si un risque de manquement à ce référentiel est constaté. Les frais 
relatifs aux contrôles de suivi restent alors à la charge du distributeur titulaire de la certification. 

4.2.1 Audits de suivi 

4.2.1.1 Fréquence des audits de suivi 

Surveillance normale des unités de production 

La fréquence normale est de 1 audit tous les deux ans de chaque unité de fabrication bénéficiant d'une 
certification UPEC. 

Surveillance des distributeurs titulaires du droit d’usage de la marque 

Un audit de suivi peut être effectué au cas par cas si un risque de manquement à ce référentiel est 
constaté. 

Surveillance renforcée 

En cas de manquement à ce référentiel, la procédure de surveillance renforcée peut être déclenchée 
pour une durée définie. Celle-ci peut être modulée jusqu'au doublement de la fréquence normale des 
audits, avec ou sans renforcement des contrôles du fabricant et des prélèvements pour essais. 

4.2.1.2  Audit de suivi du fabricant 

Objet : 

L'audit de suivi a pour objet de s'assurer que les dispositions définies et mises en œuvre par le titulaire 
dans l'unité de fabrication répondent en continu aux exigences du tableau 5. 

Dans le cas où le demandeur sous-traite une partie de sa fabrication, le CSTB se réserve le droit 
d'envoyer un auditeur pour effectuer un audit chez le(s) sous-traitant(s) sur la base du même référentiel. 

Tous les moyens (locaux, installations, équipements, l’ensemble des documents nécessaires) permettant 
à l’auditeur d'effectuer la mission qui lui incombe doivent être mis à sa disposition.  

L’auditeur assure les missions suivantes en prenant en compte les renseignements recueillis lors de 
l’audit précédent, des résultats des derniers contrôles et des remarques faites lors des comités 
particuliers : 

 la vérification le cas échéant de la mise en application effective des mesures correctives 
éventuellement annoncées suite aux observations faites lors de l’audit précédent, 

 la vérification des documents commerciaux, 

 il relève les changements intervenus dans les caractéristiques des produits certifiés, 

 la vérification par échantillonnage des registres d’autocontrôle depuis le dernier audit, pour au moins 
un produit certifié et pour les produits faisant l’objet du prélèvement en vue des essais au laboratoire de 
la marque, 

 la vérification du respect des exigences qualité du titulaire définies au présent référentiel, comportant 
notamment la consultation des résultats de contrôle du titulaire et l’exploitation qui en est faite. 

Durée de l’audit : 

L’audit de suivi dure normalement 1 journée. La durée d’audit est modulable en fonction du risque : 
niveau de développement du système qualité, organisation de l’entreprise (processus, laboratoire).  
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Fin d’audit : 

L’auditeur présente au titulaire, en fin d’audit les observations relevées et remet au fabricant une fiche 
récapitulant les points audités.  

Un rapport d'audit est établi et adressé au titulaire. Dans le cas particulier où le titulaire de la marque est 
un distributeur, une copie du rapport d’audit lui est adressée. 

Dans le cas où les constatations faites font apparaître la nécessité d’aménager certaines procédures, le 
titulaire doit faire connaître, par écrit adressé au CSTB, les axes de progrès décidés ainsi que le délai 
pour leur mise en place effective. 

 

Surveillance renforcée : 

En cas de manquement aux exigences du présent référentiel de Certification, la procédure de 
surveillance renforcée peut être déclenchée pour une durée définie. Cette surveillance peut être modulée 
jusqu'au doublement de la fréquence normale des audits, avec ou sans renforcement des contrôles du 
titulaire et des prélèvements pour essais dans l’unité de fabrication et/ou dans le réseau de distribution. 

 

4.2.1.3 Audit de suivi du distributeur 

Objet : 

L'audit de suivi chez le distributeur a pour objet de s'assurer que les dispositions définies et mises en 
œuvre par le distributeur dans son réseau de distribution répondent en continu aux exigences de la partie 
2.4 de ce référentiel. 

Il examine le cahier des charges entre le fabricant et le distributeur et vérifie l’engagement du fabricant à 
fabriquer exclusivement le système dont le distributeur demande la certification et vice versa. 

Il vérifie la traçabilité de ses systèmes certifiés (numéros d’usines) ainsi que ses stocks. 

L’auditeur peut procéder à des prélèvements en cas de manquement au respect des présentes règles. 

Tous les moyens (locaux, installations, équipements) permettant à l’auditeur d'effectuer la mission qui lui 
incombe doivent être mis gratuitement à sa disposition, ainsi que les personnes compétentes pour les 
mettre en œuvre. 

NOTA : L’audit de suivi du fabricant des systèmes certifiés à la demande du distributeur s’effectue en la 
présence de ce dernier. Cet audit s’effectue selon les modalités décrites dans la partie 4.2.1.2 de ce 
référentiel. Une copie du rapport d’audit lui est adressée. 

Durée de l’audit  chez le distributeur: 

La durée d’audit est normalement d’une demi-journée. La durée d’audit est modulable en fonction du 
risque : niveau de développement du système qualité, organisation de l’entreprise (processus, 
laboratoire).  

Fin d’audit : 

Un rapport d'audit est établi et adressé au distributeur titulaire. Si une fiche d’écart spécifique d’un 
fabricant titulaire a été établie, une copie de celle-ci est également envoyée pour réponse du fabricant 
concerné. 

Une copie du rapport d’audit est adressée au fabricant par le CSTB. 

4.2.2 Modalités de prélèvements  

Les prélèvements porteront sur au moins 30% des systèmes certifiés dans le but d’avoir suivi l’ensemble 
des systèmes sur 3 ans. 

Pour cela l’auditeur fait prélever dans le stock de l'usine ou du distributeur les échantillons nécessaires 
aux essais : 

- nombre de paquets équivalents à minimum 30 lames (ou minimum 9m
2
) dans un coloris/dessin, 

- et nombre de paquets équivalent à 7 lames (ou minimum 2m
2
) dans un deuxième coloris/dessin. 

Les échantillons sont marqués d'un signe distinctif par l’auditeur et sont envoyés par et sous la 
responsabilité du fabricant ou du distributeur au laboratoire chargé d'effectuer les essais dans un délai 
fixé lors du prélèvement.  

Une fiche faisant état des prélèvements effectués est établie sur place et remise au titulaire. Il est admis 
qu’en cas d’impossibilité d’effectuer ces prélèvements :  
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- le titulaire envoie des échantillons demandés par le CSTB, dans les délais prescrits, au laboratoire. 

Les échantillons prélevés ou envoyés seront nécessairement livrés sous forme de paquets entiers et 
dans leur emballage d’origine. 

- Si besoin l’auditeur achètera dans un point de vente les systèmes nécessaires aux essais. 
 

4.2.3 Essais sur les systèmes certifiés prélevés 

Les essais sont réalisés conformément aux modalités décrites dans le tableau 6. 

Ces essais se répartissent en deux catégories : 

 Ceux pouvant être exécutés en interne en présence de l’auditeur. 

En effet, lorsqu’il dispose de l’équipement permettant de réaliser l’essai dans les conditions de la norme 
(ou de la méthode d’essai de référence) et que cet équipement est étalonné, le titulaire peut demander à 
ce que l’essai soit réalisé au sein même de son propre laboratoire, en présence de l’auditeur. 

 Ceux exécutés dans les organismes d’essais.  

Les rapports d’essais correspondants sont adressés au titulaire par le CSTB. Dans le cas où les résultats 
obtenus font apparaître certaines non-conformités par rapport à la norme ou aux spécifications 
particulières du présent référentiel, le fabricant informé doit faire connaître, par écrit au CSTB, ses 
explications et les mesures correctives décidées ainsi que le délai pour leur mise en place effective. 

Dans le cas d’un distributeur titulaire, une copie du rapport d’essais est adressée au fabricant par le 
CSTB. 

Le contrôle dimensionnel de longueur de lame pourra être évalué à partir des résultats internes du 
titulaire sur le lot testé. 

 

Tableau 6 

Essais réalisés par Fabricant Organisme d’essai Méthode d’essai 

Caractérisation des lames 

- épaisseur, 

- longueur, 

- largeur, 

- équerrage, rectitude, 

- planéité 

- ouvertures, 
désaffleurements  

 chanfrein 

X X 
EN 13329, 

annexes A & B 

Gonflement en épaisseur  X 
EN 13329, 

annexe G 

Résistance à l’arrachement 
de la surface (MPa) : 

X X 
EN 13329, 

annexe D 

Résistance aux chocs d’une 
bille grand diamètre 

 X 

EN 13329, 
annexe F modifiée comme 

suit : 
l’essai est réalisé sur  
1 maquette de 1×1m 
constitué de lames 
assemblées posées 

flottantes sur la  
sous-couche associée 

Résistance à la traction de 
l’assemblage 

 X Annexe 1 du référentiel. 

Chaise à roulettes  X EN 425 
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4.3 EVALUATION ET DECISION 

Le CSTB évalue les rapports d’essais et d’audits transmis et/ou remis au titulaire selon les procédures en 
vigueur.  

Les rapports sont accompagnés le cas échéant d’une demande de réponse dans un délai prescrit. 

Le titulaire doit présenter, pour chaque écart, les actions mises en place ou envisagées avec le délai de 
mise en application et les personnes responsables. 

Le CSTB analyse la pertinence de la réponse et peut demander la réalisation d’un audit ou d’un contrôle 
complémentaire. 

Dans certains cas, un contrôle complémentaire peut être demandé dès analyse du rapport. 

En cas de besoin, le CSTB présente, pour avis, au comité particulier UPEC, l’ensemble des résultats 
d’évaluation de façon anonyme. 

Lorsque tous les éléments ne sont pas réunis pour permettre de traiter la reconduction ou en cas de 
manquement grave aux exigences du présent référentiel, sur proposition de l’auditeur, le comité 
particulier UPEC peut proposer la réalisation d’un audit supplémentaire et/ou  contrôle complémentaire. 

En fonction des résultats de l’ensemble des contrôles, la Direction du CSTB prend l’une des décisions 
suivantes : 

- reconduction du droit d’usage de la marque UPEC; 
- sanction qui est exécutoire à dater de sa notification. 

Nature des sanctions :  

 Avertissement avec contrôle complémentaire immédiat (avec mise en demeure de faire cesser 
dans un délai donné les infractions constatées). 

 Retrait du droit d’usage de la marque UPEC.  

La sanction est exécutoire dès notification par le CSTB par lettre recommandée adressée à l’intéressé. 

 Retrait de la totalité des droits d’usage de la marque UPEC. 

La sanction est exécutoire dès notification par le CSTB par lettre recommandée adressée à l’intéressé. 

En cas de retrait d’un droit d’usage, le titulaire doit, sous peine de poursuites pour utilisation abusive 
et/ou publicité mensongère cesser de faire état de la marque et du classement UPEC.  

Cette obligation vaut non seulement pour le titulaire mais aussi pour l'ensemble du réseau commercial de 
sa société ainsi que pour les négociants appelés à distribuer ses systèmes.  

Les catalogues et autres documentations ne doivent plus faire état de la marque UPEC pour le système 
objet d'un retrait (erratum et/ou retirage). 

Les frais de vérification supplémentaire occasionnés par les sanctions sont à la charge du titulaire. 

Les fabricants et leurs distributeurs s'engagent à appliquer les mesures qui découlent des sanctions 
prises conformément au présent référentiel. 

Le titulaire peut contester la décision prise en adressant une demande conformément aux Exigences 
Générales de la marque UPEC. 

4.4 DECLARATION DES MODIFICATIONS 

Ce paragraphe précise les informations à fournir et les démarches à suivre dans les cas de modifications 
concernant : 

- le titulaire (Fabricant / Distributeur); 
- l’unité de fabrication ; 
- l'organisation qualité de l’unité de fabrication ; 
- le système. 

Dans les cas non prévus précédemment, le CSTB détermine si les modifications remettent en cause la 
certification s’il y a lieu de procéder à un contrôle complémentaire. 

En fonction des résultats de l’instruction, et après avis éventuel du comité particulier UPEC, le CSTB 
notifie la décision adéquate. 

4.4.1 Modification concernant le titulaire (Fabricant / Distributeur) 

Le titulaire doit signaler par écrit au CSTB toute modification juridique de sa société ou tout changement 
de raison sociale. 
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En cas de fusion, liquidation ou absorption du titulaire, tous les droits d’usage de la marque UPEC dont il 
pourrait bénéficier cessent de plein droit. 

Une nouvelle demande peut être déposée et son instruction peut être allégée en fonction des 
modifications. 

4.4.2 Modification concernant l’unité de fabrication 

Tout transfert (total ou partiel) de l’unité de fabrication d'un système certifié dans un autre lieu de 
production entraîne une cessation immédiate d’affichage du marquage UPEC. 

Le titulaire doit signaler ce transfert par écrit au CSTB qui organisera un audit du nouveau site de 
production et, le cas échéant, fera procéder à la réalisation d'essais. 

L’audit peut être allégé, voire supprimé, lorsque le nouveau site est déjà connu du CSTB. 

Les modalités d’évaluation et de décision de reconduction de la certification sont identiques à celles de la 
première demande décrites en partie 3.  

4.4.3 Modification concernant le système certifié 

Toute modification du système certifié par rapport au dossier de demande, au modèle admis, aux règles 
définies dans le référentiel susceptible d'avoir une incidence sur la conformité du système aux exigences 
du présent référentiel doit faire l'objet d'une déclaration écrite au CSTB par le titulaire. 

Le CSTB détermine s'il s'agit d'une nouvelle demande de droit d’usage. 

4.4.4 Cessation temporaire ou définitive de production  

Toute cessation définitive ou temporaire de fabrication d'un système certifié ou tout abandon du droit 
d’usage de la marque UPEC doit être déclaré par écrit au CSTB par le titulaire en précisant la durée 
nécessaire à l'écoulement du stock visé. A l'expiration de ce délai, la suspension ou le retrait du droit 
d’usage de la marque UPEC est notifié par le CSTB. 

Toute cessation temporaire de production d’une gamme de systèmes certifiés doit faire l’objet d’une 
suspension du droit d’usage de la marque UPEC pour une durée maximale de 6 mois, reconductible une 
seule fois (le cas échéant). La durée totale de la suspension du droit d’usage de la marque UPEC pour 
ces produits ne doit pas excéder un an. La levée de la suspension ne peut être prononcée qu’à l’issue 
d’une des évaluations suivantes : audits et/ou essais. 

4.4.5 Modification concernant le circuit de distribution 

Le fabricant doit prendre l'engagement d'informer le CSTB de toute modification apportée dans la 
distribution aussitôt que connue de lui-même et en particulier lorsqu'il cesse d'approvisionner un 
distributeur, titulaire d’une demande de maintien de droit d’usage de la marque UPEC, ce qui fait cesser 
Ipso Facto la demande de maintien de droit d’usage de la marque pour le distributeur. 

Le distributeur doit prendre l'engagement d'informer le CSTB de toute modification dans ses 
approvisionnements qui font cesser Ipso Facto la demande de maintien de droit d’usage de la marque 
jusqu'à ce que le processus décrit plus haut soit à nouveau exécuté pour la nouvelle source 
d'approvisionnement. 
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Partie 5  
LES INTERVENANTS 

  

5.1 ORGANISME CERTIFICATEUR 

Le CSTB est organisme certificateur propriétaire de la marque UPEC, il définit les règles de gouvernance 
et les modalités de fonctionnement des marques et assume la responsabilité de l’application du 
référentiel et les décisions prises dans le cadre de celui-ci. 

   

Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) 
Direction Isolation et Revêtements  

Division Revêtements, Etanchéité, Enduits et Mortiers 
84, avenue Jean Jaurès 

Champs sur Marne 
F-77447 Marne La Vallée Cedex 2 

 

http://evaluation.cstb.fr/ 

5.2 ORGANISMES D'AUDIT 

Les fonctions d’audit de l'unité de fabrication, et éventuellement sur les lieux d’utilisation, sont assurées 
par l'organisme suivant, dit organisme d’audit : 

 

Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) 
Direction Isolation et Revêtements  

Division Revêtements, Etanchéité, Enduits et Mortiers 
84, avenue Jean Jaurès 

Champs sur Marne 
F-77447 Marne La Vallée Cedex 2 

 

Les auditeurs ont droit de regard chez tout demandeur ou titulaire dans le cadre de leur mission. 

 

5.3 ORGANISMES D’ESSAIS 

Lorsque les contrôles effectués comportent des essais sur des systèmes, ceux-ci sont réalisés à la 
demande du CSTB par le laboratoire suivant, dit laboratoire de la marque : 

 

Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) 
Direction Isolation et Revêtements 

Division Revêtements, Etanchéité, Enduits et Mortiers 
84, avenue Jean Jaurès 

Champs sur Marne 
F-77447 Marne La Vallée Cedex 2 

 

Les essais de stabilité aux variations d’hygrométrie ambiante selon ISO 24339 sont réalisés par le 
laboratoire suivant : 

FCBA  
10 avenue de Saint-Mandé 

75012 PARIS 

 : 01 40 19 49 19 

 : 01 43 40 85 65 

 

dans le cadre de l’accord de reconnaissance d’essais que le CSTB a établi avec lui. 

http://evaluation.cstb.fr/
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5.4 COMITE PARTICULIER UPEC 

Il est mis en place une instance consultative appelée comité particulier UPEC, dont le secrétariat et 
l’animation sont assurés par le CSTB. 

Sa composition est la suivante : 

- un président choisi parmi les membres du comité d’application, 

- un vice-président représentant du CSTB, 

- fabricants : de 3 à 6 représentants, 

- utilisateurs / prescripteurs : de 3 à 6 représentants, 

- organismes techniques / administrations : de 3 à 6 représentants.  

Participent de droit aux réunions du comité particulier les représentants des organismes d’audit et des 
laboratoires de la marque. 

Lorsqu’il est consulté, le comité émet des avis de décision et ses membres ne peuvent recevoir aucune 
rétribution à raison des fonctions qui leur sont confiées. 

Les membres de ce comité sont nommés intuitu personae. 

La durée du mandat des membres est de 3 ans. Ce mandat est renouvelable par tacite reconduction. La 
présidence du comité peut changer tous les ans. 

Les membres du comité particulier UPEC s'engagent à garder la confidentialité des informations 

notamment à caractère individuel qui lui sont communiquées. Le CSTB prend les dispositions 

particulières permettant d'assurer la confidentialité des dossiers de demandeur ou de titulaire présentés 

au sein du comité (sauf cas de contestation /recours).  
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Partie 6  
LES TARIFS 
  

 

6.1 PRESTATIONS AFFERENTES A LA CERTIFICATION  

Nature de la prestation Définition de la prestation Conditions générales 

Demande de droit d’usage 
de la marque 

(ou demande de maintien 
de droit d’usage par un 
distributeur) 

Mise en place de la marque UPEC. 
Prestations liées à l’examen 
(administratif et technique) des 
dossiers de demande, aux relations 
avec les demandeurs, les laboratoires 
et les auditeurs.  

Prestations de gestion des dossiers 
des systèmes certifiés et de leurs 
titulaires, d’établissement des listes 
de systèmes certifiés. 

Le règlement de ces prestations reste 
acquis même au cas où le droit 
d’usage de la marque UPEC ne serait 
pas accordé ou au cas où la demande 
serait abandonnée en cours 
d’instruction. 

Cette prestation est facturée à 
réception de la demande. Il s’agit d’un 
montant forfaitaire. 

Réinscription annuelle 

Prestations de gestion des dossiers 
lors du renouvellement annuel des 
droits d’usage des systèmes certifiés 
et de leurs titulaires, de mise à jour 
des listes de systèmes certifiés. 

Ces prestations sont à la charge du 
fabricant selon les tarifs en vigueur, 
diffusés à la demande. 

Cette prestation est facturée dans le 
premier trimestre de l’année. 

Contrôles annuels 

Prestations entraînées par les 
contrôles annuels. 

Ces prestations couvrent les essais et 
l’instruction technique du suivi. 

Ces prestations sont à la charge du 
fabricant selon les tarifs en vigueur, 
diffusés à la demande. 

Essais 
Prestations d'essais correspondant 
aux tarifs des laboratoires. 

Les tarifs des laboratoires sont diffusés 
à la demande. 

Le règlement de ces prestations reste 
acquis même au cas où la marque 
UPEC ne serait pas accordée ou au 
cas où la demande serait abandonnée 
en cours d'instruction. 

Audit 

Prestations comprenant la préparation 
de l'audit, l'audit lui-même ainsi que le 
rapport. 

A ces prestations s'ajoutent les frais 
de déplacement. 

Le règlement de ces prestations reste 
acquis même au cas où la marque 
UPEC ne serait pas accordée ou au 
cas où la demande serait abandonnée 
en cours d'instruction. 

6.2 RECOUVREMENT DES PRESTATIONS 

Le demandeur ou le titulaire de la marque doit s'acquitter de tous les frais dans les conditions prescrites : 
toute défaillance de sa part fait en effet obstacle à l'exercice du CSTB, des responsabilités de contrôle et 
d'intervention qui leur incombent au titre du présent référentiel. 

Dans le cas où une première mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de 
réception ne déterminerait pas, dans un délai de un mois, le paiement de l'intégralité des sommes dues, 
toute sanction prévue dans les Exigences Générales UPEC peut être prise pour l'ensemble des 
systèmes admis du titulaire. 

6.3 LES TARIFS 

Les tarifs font l'objet d'une révision annuelle, sous forme de barème diffusé à la demande par le CSTB.  
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Partie 7  
DOSSIERS DE CERTIFICATION 

  

 

La demande de droit d’usage de la marque UPEC doit être établie en un exemplaire à l'attention du 
CSTB selon les modèles définis ci-après. 

Dans le cas où le système provient d'une unité de fabrication située en dehors de l'Espace Économique 
Européen, le demandeur désigne un mandataire dans l'Espace Économique Européen qui cosigne la 
demande. 

NOTE : Les versions électroniques des modèles de lettres et fiches peuvent être obtenues auprès du 
CSTB. 

7.1 CAS D’UNE DEMANDE D’ADMISSION OU D’UN NOUVEAU SYSTEME  

Le demandeur établit un dossier contenant : 

- une lettre de demande et d'engagement selon la lettre-type 1 (fabricant) en langue française, 

- le plan de contrôle ou à défaut selon modèle type (fiche type 1), 

- la fiche technique du système visé et de la sous couche associée (fiche type 2),  

- la liste détaillée des décors et coloris, 

- la documentation commerciale du système et de la(les) sous-couche (s) associée (s), 

- une copie de la déclaration de performance CE, 

- deux à quatre éprouvettes de façon à montrer le système d’assemblage en long et en bout, de la 
largeur d’une lame et d’environ 25 cm de long par produit et une éprouvette de la largeur d’une lame et 
d’environ 25 cm par sous couche associée, 

- les résultats d’essais internes ou sous-traités pour le système concerné, 

- le cas échéant, les résultats d’essais de stabilité aux variations d’hygrométrie ambiante  
selon ISO 24339, réalisés au FCBA

1
. 

Lorsque la demande est formulée par un distributeur, celui-ci doit fournir, en complément des éléments 
ci-dessus : 

- Le cahier des charges signé conjointement par le fabricant et le distributeur, 

- Le mode d’identification du système (traçabilité). 

La demande est à formuler en 1 original sur papier à en-tête du demandeur. Le dossier technique est 
à présenter en 1 exemplaire. L'ensemble est à adresser au CSTB. 

7.2 CAS D’UNE DEMANDE DE MAINTIEN DE DROIT D’USAGE 

Le dossier de demande contient : 

- pour chacune des marques commerciales, une lettre de demande et d'engagement selon la lettre-
type 2 à remplir par le fabricant/titulaire 

- pour chacune des marques commerciales, la lettre d’engagement de type 3 signée par le distributeur, 
en langue française ; 

La demande est à formuler en 1 original sur papier à en-tête du demandeur à adresser au CSTB. 

7.3 CAS D’UNE DEMANDE DE CHANGEMENT DE DENOMINATION COMMERCIALE 

Le dossier de demande contient : 

- une lettre de demande et d’engagement selon la lettre-type 4 à remplir par le titulaire. 

- une fiche descriptive suivant la fiche-type 1 ; 

La demande est à formuler en 1 original sur papier à en-tête du demandeur à adresser au CSTB. 

 
1Pour une même unité de production et un panneau d’âme identique dans sa composition et ses caractéristiques y 

compris l’assemblage, un rapport d’essais sera fourni pour les produits dont la valeur d’élancement est la plus 
importante (largeur / épaisseur) de panneau.  
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LETTRE-TYPE 1 

Marque UPEC « Systèmes de Revêtements de sol stratifiés » 
 

DEMANDE DE DROIT D’USAGE DE LA MARQUE – ADMISSION ou NOUVEAU SYSTEME 
  

CSTB  
Direction Isolation et Revêtements  
Division Revêtements, Etanchéité, Enduits et Mortiers 

84, avenue Jean Jaurès 
Champs sur Marne 
F-77447 Marne La Vallée Cedex 2 

 

Objet :   Marque UPEC « Systèmes de Revêtements de sol stratifiés » 

Pièce(s) Jointe(s) : un dossier technique selon chapitre 7.1 

Monsieur, 

Je soussigné…………………………………… 

agissant en qualité de ………………….. 

de la société…………………………………… (nom et adresse) 

ai l'honneur de demander le droit d’usage de la marque UPEC pour le système constitué du revêtement de sol 
stratifié dont la dénomination commerciale est la suivante : 

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

fabriqué dans l' (les) unité(s) suivante(s) :  

 .................................................................................................................. (raison sociale) 

 ........................................................................................................................ (adresse) 

et de sa sous-couche associée : 

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

(liste détaillée des produits en accord avec le  fabricant de la (des) sous-couche(s) qui peut être en page annexe de la demande) 

Ci-joint la fiche technique du produit visé et de la sous-couche associée (selon modèle fiche type 2)  
et la  liste détaillée des décors et coloris. 

A cet effet, je déclare connaître et accepter les Exigences Générales de la marque UPEC, le référentiel de 
certification de la marque UPEC « Systèmes de revêtements de sol stratifiés » et m'engage à les respecter pendant 
toute la durée d'usage de la marque UPEC. 

En outre, je confirme au CSTB que les produits objets de la demande sont en conformité avec le Règlement (UE) 
305/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant les conditions harmonisées de 
commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil, entrant 
entièrement en vigueur au 1er juillet 2013. 

 

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

Date et signature du représentant légal du demandeur 
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 LETTRE-TYPE 2 
 

Marque UPEC « Systèmes de Revêtements de sol stratifiés » 
 

DEMANDE DE MAINTIEN DE DROIT D’USAGE 

CSTB  
Direction Isolation et Revêtements 
Division Revêtements, Etanchéité, Enduits et Mortiers 

84, avenue Jean Jaurès 
Champs sur Marne 
F-77447 Marne La Vallée Cedex 2 

Objet :   Marque UPEC « Systèmes de Revêtements de sol stratifiés » 

Demande de maintien de droit d’usage  

Monsieur, 

J'ai l'honneur de demander l'autorisation d’utiliser la marque UPEC pour des produits qui ne diffèrent de ceux admis 

à la marque que par leurs références et la marque commerciale qui y sont apposées et par des aménagements qui 

ne modifient en rien leurs caractéristiques. 

Cette demande porte sur :  

Identification du produit admis à la marque UPEC 
Dénomination commerciale demandée par le 

distributeur N° de certificat 
Désignation et référence du revêtement stratifié du 

fabricant 

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

 Désignation et référence de la sous-couche associée  

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

Je vous prie de trouver, ci-joint en annexe, l’accord du fabricant de la sous-couche associée au système. 

La société qui va distribuer ces produits sous la marque commerciale (nouvelle dénomination  demandée) a les 

coordonnées suivantes : 

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

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

Je m’engage à fournir à la Société (distributeur) que le produit (nom du produit certifié), en vue de la 

commercialisation sous la dénomination (nouvelle dénomination  demandée). 

La société (distributeur) s’engage à ne distribuer sous la dénomination  (nouvelle dénomination  demandée) que le 

produit (nom du produit certifié). 

Je m'engage à informer immédiatement le CSTB de toute modification apportée dans la distribution de ces produits 

et en particulier toute cessation d'approvisionnement de la Société ci-dessus désignée. 

A cet effet, je déclare connaître et accepter les Exigences Générales de la marque UPEC, le référentiel de 

certification de la marque UPEC « Systèmes de Revêtements de sol stratifiés » et m'engage à les respecter pendant 

toute la durée d'usage de la marque UPEC. 

Je m’engage à verser le montant des frais prévus par les tarifs de la certification et à effectuer tous paiements 
ultérieurs qui me seront réclamés en conformité avec le présent référentiel. 

J'autorise le CSTB à informer la Société ci-dessus désignée des sanctions, prises conformément au référentiel, se 

rapportant aux produits objets de la présente. 

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

Date et signature du titulaire, demandeur du 
maintien de droit d’usage 

 

 

1On entend par "dénomination commerciale" tout signe distinctif permettant d'identifier avec précision à la fois le 

distributeur et le produit couvert par la marque UPEC.  
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LETTRE-TYPE 3 

 

VISA DU DISTRIBUTEUR 

Je soussigné  .........................................................................  

agissant en qualité de : gérant de la SARL:
 1

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

 Président du Conseil d'administration 
1
: ..............................................  

 Président de la S.A. 
1
 : ........................................................................  

dont le siège est situé :  ............................................................................................................................  

m'engage par les présentes : 

- à n'effectuer aucune modification d'ordre technique affectant notamment la nature et/ou les caractéristiques de 
fonctionnement des produits ci-dessous désignés : 

Identification du produit certifié UPEC 
Dénomination commerciale 

2
 demandée 

par le distributeur N° de certificat 
Désignation et référence du produit du 

fabricant 

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

- à n'apporter d'autres modifications de détail sur les produits tels que fabriqués par la société <fabricant> que les 
suivantes modifications, toute modification ultérieure devant être au préalable notifiée pour accord au CSTB, 
celles-ci devant être par ailleurs convenues avec le fabricant ; 

- à ne modifier les dénominations commerciales visées ci-dessus qu'en accord avec le fabricant titulaire de la 
marque UPEC ; 

- à ne distribuer sous ces dénominations commerciales que les produits livrés par la société <fabricant> ; 

- à ne procéder à aucune modification desdites dénominations commerciales sans en avoir au préalable avisé le 
CSTB par lettre recommandée avec A.R. ; 

- à ne procéder à aucune modification du marquage des produits effectué par le fabricant conformément aux 
dispositions du référentiel de certification UPEC 02 dont le soussigné déclare avoir pris connaissance ; 

- à prêter au CSTB mon concours pour toute vérification se rapportant aux produits objets des présentes et à leur 
commercialisation ; 

- à appliquer les mesures qui découlent des sanctions prises conformément au référentiel de la marque UPEC 
dont le soussigné déclare avoir pris connaissance. 

A cet effet, je déclare connaître et accepter les exigences générales UPEC, le référentiel de Certification de la 
marque UPEC et m’engage à les respecter et à en informer mon réseau commercial pendant toute la durée d’usage 
de la marque UPEC. 

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

 

Date et signature du représentant légal du 
bénéficiaire de la demande de maintien de droit 
d’usage  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Rayer la mention inutile 

2 
On entend par "dénomination commerciale" tout signe distinctif permettant d'identifier avec précision à la fois le 

distributeur et le produit couvert par la marque UPEC. 
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LETTRE-TYPE 4 
 

Marque UPEC « Systèmes de Revêtements de sol stratifiés »  
 

DEMANDE DE CHANGEMENT DE DENOMINATION COMMERCIALE  

CSTB  
Direction Isolation et Revêtements 
Division Revêtements, Etanchéité, Enduits et Mortiers 

84, avenue Jean Jaurès 
Champs sur Marne 
F-77447 Marne La Vallée Cedex 2 

Objet :   Marque UPEC des systèmes de revêtements de sol stratifiés  

Demande de changement de dénomination commerciale  

Monsieur, 

Je soussigné ………………………………………… 

agissant en qualité de ………………………… 

de la Société ……………………………………….(nom et adresse) 

ai l'honneur de demander le changement de dénomination commerciale d’un système faisant partie du système de 

revêtement de sol stratifié pour lequel je suis titulaire de la certification. 

Cette demande porte sur :  

Identification du système certifié UPEC Nouvelle dénomination commerciale  

demandée  N° de certificat Désignation et référence du revêtement stratifié  

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

 Désignation et référence de la sous-couche associée  

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

Je m’engage à ce que les sous-couches associées soient les mêmes que celles faisant partie du système de 
revêtement de sol stratifié admis à la marque UPEC.  

Vous trouverez ci-joint la fiche technique, fiche-type 2, correspondante.  

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

 Date et signature du titulaire de la marque 
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FICHE-TYPE 1 

Marque UPEC « Systèmes de Revêtements de sol stratifiés »  

PLAN DE CONTRÔLES 

Dénomination commerciale :……………………………………………………………………… 

Demandeur : …………………………………………………………………………..………………. 

Unité(s) de production : …………………………………………………………………………… 

Classement UPEC revendiqué : ………………………………………………………..…........ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Caractéristiques 

Contrôle interne 
(oui / non) 

Sous traitance externe 
(oui / non) 

 Fréquence Fréquence 

C
a
ra

c
té

ri
s
ti
q

u
e

s
 

d
im

e
n

s
io

n
n
e

lle
s
 Longueur   

Largeur   

Affleurage   

Équerrage   

Planéité   

Géométrie du profil d’assemblage   

É
v
a

lu
a

ti
o
n

 d
u
 

c
h

a
n
fr

e
in

 Aspect (qualité d’ébavurage, continuité…)   

Absence de lignage aux arêtes   

géométrie du chanfrein   

adhérence   

Contrôle des caractéristiques de surface   

Contrôle de la polymérisation   

Résistance à l’arrachement de surface   

Gonflement   

Résistance aux chocs   

Résistance à l’abrasion   

Résistance aux taches   

Détermination des variations dimensionnelles sous 
l’influence des variations de l’humidité relative 

  

Résistance en traction de l’assemblage   
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FICHE-TYPE 2 

 
Marque UPEC « Systèmes de Revêtements de sol stratifiés » 

FICHE TECHNIQUE  

Dénomination commerciale :……………………………………………………………………… 

Demandeur : …………………………………………………………………………..…………… 

Unité(s) de production : …………………………………………………………………………… 

Classement UPEC revendiqué : ………………………………………………………..….......... 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Revêtement stratifié 

Technique de fabrication  

 HPL /  CPL /  DPL 

Chanfrein :  oui :    2 côtés    4 côtés       largeur et profondeur : ……………………………mm 

   non 

Type d’assemblage (schéma à fournir) : 

- Petit côté : ……………………………………………… 
- Grand côté : ……………………………………………… 

Nature des bords : …………………………………………  Etat de surface : ………………………………………… 

Type de contre balancement : ……………………………………………… 

Caractéristiques  

Épaisseur de l’élément (t) …………………………………………………………………mm 

Longueur du parement (l): …………………………………………………………………mm 

Largeur du parement (w): …………………………………………………………………mm 

Longueur et largeur des éléments carrés (l=w):………………………………mm 

Masse surfacique totale : …………………………………………………………………g/m² 

Masse volumique : …………………………………………………………………………kg/m3 

Dimensions maximales de fractionnement des lames :  

Résistance à l’abrasion  (minimum garanti) : ………………………………………………… 

Résistance aux chocs (suivant diamètre de la bille) : 

- Petit diamètre (minimum garanti) : ………………………………………………………….  
- Grand diamètre (minimum garanti) : ……………………………………………………….  

Effet d’un pied de meuble selon NF EN 424………………………………………………………….  

Effet d’une chaise à roulettes selon NF EN 425 (préciser le type de roulettes) …… …… … …… 

Gonflement en épaisseur (maxi garanti %) ………………………………………………………… 

Résistance à la rayure selon NF EN 438-2, Part.14 ……………………………………………. 

Solidités des coloris  

 Echelle des bleus selon EN ISO 105-B02………………………………………………. 

 Echelle des gris selon EN 20105-A02……………………………………………………… 

Résistance aux taches selon NF EN 438, Part.15 ……………………………………………. 

Résistance aux brûlures de cigarettes selon EN 438 …………………………………………. 

JOINDRE DE DEUX A QUATRE EPROUVETTES,  DE LA LARGEUR D’UNE LAME ET D’ENVIRON 25 CM DE LONG PAR PRODUIT, DE FAÇON A 

MONTRER LE SYSTEME D’ASSEMBLAGE EN LONG ET EN BOUT,  

LE FABRICANT DU REVETEMENT STRATIFIE S’ENGAGE SUR LES CARACTERISTIQUES ANNONCEES DE SON PRODUIT EN TENANT COMPTE DES 

TOLERANCES SPECIFIEES DANS LE TABLEAU 1 DE LA NORME EN 13329. 

Date et signature du demandeur Date et signature du fabricant 
du revêtement stratifié 
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Sous-couche (s) associée(s) 

Sous-couche intégrée :    oui               non 

Dénomination commerciale : …………………………………………………………………… 

Fabricant/Distributeur : …………………………………………………………………………………………………. 

Nature : ……………………………………………………………………………………………………. 

Épaisseur :…………………………………………………………………………………………………. 

Masse volumique :……………………………………………………………………………………… 

JOINDRE UNE EPROUVETTE DE LA LARGEUR D’UNE LAME ET D’ENVIRON 25 CM DE LONG PAR SOUS-COUCHE ASSOCIEE. 

 

Date et signature du fabricant de     
la (les) sous-couches associées 
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Partie 8  
LEXIQUE 

  

 

Accord du droit d’usage de la 
marque UPEC : 

Autorisation notifiée par le CSTB à un demandeur d’utiliser  la marque UPEC 
pour le produit pour lequel la demande a été effectuée 

Avertissement : 
Décision de sanction notifiée par le CSTB par laquelle le titulaire est invité à 
corriger les défauts constatés dans un délai donné 

Demande de maintien de droit 
d’usage 

Décision notifiée par le CSTB par laquelle le droit d’usage de la marque UPEC 
est accordé pour un produit commercialisé sous une autre marque et/ou 
référence commerciale sans modification des caractéristiques certifiées.  

Recevabilité : 
Etat d'un dossier qui permet de procéder à l'instruction de la demande. La 
recevabilité porte sur les parties administrative et technique du dossier 

Retrait : 

Décision prise par CSTB  qui annule le droit d'usage de la marque UPEC 

Le retrait peut être prononcé à titre de sanction ou en cas d'abandon du droit 
d'usage par le titulaire 

  

Lot de fabrication 
Production continue du même produit avec le même décor sur une ligne 
d’usinage. 

Produit : 

Revêtement de sol stratifié, associé à une dénomination commerciale, dont 
l’épaisseur totale, l’âme, le parement hors décor, le contre parement, 
l’envers, le système d’assemblage, la géométrie des bords, l’état de surface 
et le format des éléments sont définis.  

Décor Motif associé à un coloris (par exemple : chêne clair, 2 frises). 

Etat de surface 
Il est défini par le relief et la brillance en partie courante (par exemple : 
veinage bois mat) 

Envers 
Couche solidarisée sous le contre parement, de nature, densité, épaisseur 
définies. 

Géométrie des bords (en rives 
et en bouts) 

Bords droits chanfreinés, feuillurés, avec congés, etc... 
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ANNEXE 1  
ESSAI DE TRACTION SUR L’ASSEMBLAGE 

1. OBJET  

 

L’essai vise à déterminer : 

 la force qu’il faut exercer pour provoquer une ouverture de joint de 0,2 mm entre deux lames de 
revêtement de sol stratifiés assemblées, 

 la force qu’il faut exercer pour provoquer la rupture entre deux lames assemblées ainsi que l’ouverture 
de joint à la rupture. 

L’essai est réalisé sur deux morceaux de lames assemblées et maintenues latéralement, de chaque côté, 
par une lame, de sorte à cumuler l’effort de traction et l’effort de friction dû à l’assemblage. 

 

2. APPAREILLAGE 

 

Machine de traction bi-colonnes répondant aux prescriptions de la norme ISO 7500-1:2004. 

Cadre de fixation de l’éprouvette ; Cf. figure 1. 

Pinces de fixation des éprouvettes ; Cf. figure 1. 

Balance résolution 01.gr. 

 

3. EPROUVETTES 

 

Le principe de confection des éprouvettes est joint en annexe. 

Les quatre parties de l’éprouvette doivent être issues de la même lame. 

4 éprouvettes doivent être réalisées. 

 

4. CONDITIONNEMENT 

 

Les éprouvettes confectionnées comme indiqué sont préalablement conditionnées dans une atmosphère 
à (50 ± 5) % d’humidité relative, (23± 2) °C durant au moins 48 heures. 

 

5. MODE OPERATOIRE 

 

5.1  Détermination de la largeur et de l’épaisseur de la lame  

Mesurer la largeur totale W (rainure et languette incluses) et l’épaisseur totale de la lame en mm 
conformément à la norme NF EN 13329+A1. 

  



 

 

 

Page | 45  
             

Référentiel de certification de la marque UPEC 

Systèmes de Revêtements de sol stratifiés 

N° de révision : 00 

 

5.2 Détermination des forces et ouvertures de joints entre lames 

 

5.2.1 Descriptif de montage 

 

Dans 1 même lame, découper 1 éprouvette constituée comme suit : 

- 2 ensembles de (600 ±10) mm x 50 mm 

- 2 ensembles de (300 ±5) mm x largeur de la lame. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 Réalisation de l’essai 

 

La traction doit s’effectuer à une vitesse constante de 2 mm/min 

L’essai est réalisé sur trois éprouvettes différentes. 

Pour chaque essai, mesurer : 

- la force F1 en N nécessaire pour obtenir une ouverture de joint de 0.2 mm entre les deux parties 
centrales, 
- la force F2 en N nécessaire pour atteindre la rupture de l’assemblage et l’ouverture de joint à la 
rupture entre ces deux mêmes parties, en mm. 

Répéter l’essai sur les 3 éprouvettes.  

 

Tolérance de répétabilité : 

Les valeurs individuelles de force F1 et F2 ne doivent pas varier de plus de 20% par rapport à la 
moyenne des trois éprouvettes. 

Si une des trois valeurs est en dehors de cette plage, une nouvelle éprouvette doit être soumise à l’essai. 

Lorsque cette quatrième valeur n’entre pas elle-même dans la plage de tolérance fixée, une nouvelle 
série de trois éprouvettes doit être testée. 

Si l’échantillon rompt avant d’atteindre une ouverture de joint de 0.2 mm, toutes les valeurs individuelles 
d’ouverture de joint à la rupture doivent être enregistrées en complément de la moyenne (cf. art. 6

e
) 

 

Emboîtements 

Emboîtements 

Largeur de 

la lame 
50 mm 

 

300 ±5 mm  

600 ±10 mm 
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6. EXPRESSION DES RESULTATS 

 

Force nécessaire pour une ouverture de joint entre lames de 0,2 mm : 

Pour chaque éprouvette, exprimer le résultat en N/m à partir du calcul F1/W. 

La valeur caractéristique du produit est la moyenne des trois éprouvettes, exprimée en N/m. 

 

Force nécessaire pour la rupture : 

Pour chaque éprouvette, exprimer le résultat en N/m à partir du calcul F2/W. 

La valeur caractéristique du produit est la moyenne des trois éprouvettes, exprimée en N/m. 

 

Ouverture de joint à la rupture : 

Pour chaque éprouvette, exprimer le résultat en mm. 

La valeur caractéristique du produit est la moyenne des trois éprouvettes, exprimée en mm. 

 

7. RAPPORT 

 

Le rapport d’essai doit contenir les informations suivantes : 

a) L’épaisseur du produit exprimé en mm a 0.1 près. 
b) La largeur du produit exprimé en mm. 
c) le type de produit 
d) la désignation commerciale du produit 
e) le nom du demandeur. 
f) La moyenne des forces F1 nécessaires pour une ouverture de joint de 0.2 mm. 
g) La moyenne des forces F2 nécessaires pour la rupture. 
h) Les valeurs individuelles d’ouverture de joint à la rupture 
i) La moyenne des ouvertures de joint à la rupture. 
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ANNEXE 2 
ESSAI DE VIEILLISSEMENT MECANIQUE 

APRES EXPOSITION A L’HUMIDITE DE SURFACE 

 

1. DOMAINE D’APPLICATION 

La présente méthode d’essai s’applique aux revêtements de sol stratifiés. 

 

2. REFERENCES NORMATIVES 

Ces références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont 
énumérées ci-après. 

Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence 
s'applique. 

NF EN 425, Revêtements de sol résilients et stratifiés – Essai de la chaise à roulettes. 

NF EN 12529 : 1998, Roulettes pour meubles — Roulettes pour sièges de bureau — Prescriptions. 

 

3. PRINCIPE 

L’essai vise à simuler l’effet d’un contact prolongé de l’eau en surface sur la tenue des lames et de 
l’assemblage rainure et languette. 

 

4. CONDITIONNEMENT 

Conditionner les éprouvettes dans une atmosphère à (50 ± 5) % d’humidité relative,  
(23 ± 2) °C durant au moins 48 heures. 

 

5. APPAREILLAGE 

 

5.1. Appareillage à « chaise à roulettes » 

L’appareillage est celui spécifié dans la norme NF EN 425 équipé de roulettes de type H telles que 
décrites dans la norme NF EN 12529. 

5.2. Produits et accessoires pour l’exposition à l’humidité 

5.2.1. Serpillière de la taille de la maquette de chaise à roulettes. 

5.2.2. Eau : 

 de qualité 3  conformément à l’ISO 3696. 

 de température initiale : 40°C 

5.2.3.  Détergent 

 Détergent à base de tensioactifs anioniques ou agent mouillant neutre (exemple : Teepol) 

5.2.4. Plaque rigide non absorbante (par exemple plaque de verre) : 

 de dimensions égales à celles de la maquette 

 d’épaisseur 6 mm 

 de masse surfacique comprise entre 4 et 5 kg.  

5.2.5. Film plastique : 

 de perméabilité à la vapeur d’eau d’au plus 5 mg.m
-2

.h
-1

.mm(Hg)
-1

 

 de dimensions suffisantes pour permettre d’assurer de façon continue au moins 2,5 fois le tour de la 
maquette de chaise à roulettes 
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6. MODE OPERATOIRE 

1) Imbiber la serpillière de 500 ml d’eau telle que décrite en 5.2.2, additionnée de 0.1% du détergent 
tel que décrit en 5.2.3. 

2) Mettre la serpillière préparée comme indiqué ci-dessus en contact avec la maquette de telle sorte à 
recouvrir l’ensemble de sa surface et à assurer un contact uniforme entre la serpillière et le stratifié. 

3) Positionner sur la surface de la maquette revêtue de la serpillière humide la plaque définie en 5.2.4. 

4) Étancher l’ensemble à l’aide du film plastique défini en 5.2.5 qui doit entourer la maquette sur toutes 
ses faces. 

5) Maintenir  cette maquette en position horizontale durant 24 heures dans l’ambiance normalisée de 
laboratoire, la maquette étant maintenue en position horizontale. 

6) Après 24 heures, retirer le film, la plaque rigide non absorbante et la serpillère 

7) Relever : 

a) Les gonflements éventuels, 

b) Les décollements au droit du chanfrein, 

c) Les altérations de surface. 

8) Essuyer la surface de la maquette à l’aide d’un chiffon sec 

9) Placer la maquette sur la chaise roulettes et réaliser l’essai comme indiqué dans la norme NF EN 
425 précisée comme décrit dans le paragraphe 4. 

10) A l’issue de l’essai, relever : 

a) Les dégradations de surface (écaillage, blanchiment…), 

b) La présence de fissure dans la rainure ou languette, 

c) Le délaminage.  

 

7. RAPPORT D’ESSAI 

Le rapport d’essai doit comprendre les informations suivantes : 

1) une référence à la présente méthode, 

2) l’identification complète du produit essayé, y compris son type, sa provenance, sa couleur, et les 
numéros de référence du fabricant ; 

3) les altérations ou dégradations observées après action de l’humidité et après action de la chaise à 
roulettes comme indiqué à l’article 8 de l’EN425. 

4) tout écart susceptible d’avoir influé sur les résultats. 

 


