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Le présent référentiel de certification a été approuvé par la Direction Technique du CSTB le 8 décembre 
2014. 

 

Il annule et remplace les modalités d’application du référentiel d’homologation UPEC des moquettes 
touffetées et tissées en lés (n° d’identification CSTB : Refhm.1). 

 

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. 

 

HISTORIQUE DES MODIFICATIONS 

 

Partie 
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révision 

Date de mise 
en application 

Modification effectuée 
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00 01/01/2015 
Création du référentiel de certification : passage de 

l’homologation à la certification 
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Partie 1  
L’APPLICATION 

  

1.1 CHAMP D’APPLICATION 

Le présent référentiel de certification concerne à ce jour les modalités d’attribution de la marque UPEC 
aux moquettes touffetées et tissées en lés à velours 100 % polyamide définies dans la norme NF EN 
1307. 

Dans le présent référentiel de certification l’application : 

Marque UPEC des moquettes touffetées et tissées en lés à velours 100 % polyamide. 

est désignée sous la forme simplifiée : Marque UPEC des moquettes touffetées et tissées en lés. 

La marque UPEC appliquée à vos produits permet une appréciation rapide 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 produits 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 revêtement de sol un classement d’usage selon ses 
performances. Il indique pour chaque produit 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 utilisées les moquettes, 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 : 

 U2 P2 E1 Co  - Chambres sans accès sur l’extérieur,  

    U2s P2 E1 Co  - Toute pièce avec accès sur l’extérieur,      

   U2s P3 EI Co  - Bureau individuel à usage professionnel. 

- destinés aux locaux à affectation collective : 

U3 P2 E1 Co  - Salle de conférence, salle de réunion, palier d’étage, paliers d’étage de résidences de moins de 

25 logements, 

U3 P3 E1 Co  - Plateau recouvert avant cloisonnement, bureau paysager non cloisonné, bureau collectif, 

U3s P3 E1 Co - Hall d’entrée de résidences de moins de 25 logements, musée, salle d’embarquement d’aéroport 

sans boutiques, petits commerces en rez-de-chaussée, grandes surfaces spécialisées sans accès direct depuis 

l’extérieur 

On trouve dans le document « Notice sur le Classement U.P.E.C. des locaux » (e-Cahiers du CSTB, 

cahier 3509 de novembre 2004), 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 vous apporte sa 

compétence technique en matière de certification : évaluation de vos produits et contrôle de votre 

organisation et de votre maîtrise de la qualité. 
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La marque UPEC appliquée à votre produit  

La marque UPEC pour vos produits, c’est l’attestation que ces produits : 

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

- distribuant des produits 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 02 

Internet : http://evaluation.cstb.fr  

 

Votre contact :  Anne-Sophie RICARD 

 Tél :  + 33 (0)1 64 68 83 96 

 Fax : + 33 (0)1 64 68 84 76 

 Mail : anne-sophie.ricard@cstb.fr 

 

http://evaluation.cstb.fr/
mailto:anne-sophie.ricard@cstb.fr
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Partie 2  
LE REFERENTIEL 

  

2.1 LE REFERENTIEL DE CERTIFICATION 

Le programme de certification de la marque UPEC – Moquettes touffetées et tissées en lés, est 
constitué du présent référentiel de certification, qui référence: 

- les Exigences Générales 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 au Code de la Consommation (articles R-115-1 à R 115-3 et L 115-27 à L 
115-32). Il précise les conditions d’application des Exigences Générales de la marque UPEC aux produits 
définis dans la partie 1. 

2.2 LES REGLEMENTATIONS  

L’attribution du droit d’usage 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. 

Les produits faisant l'objet du présent référentiel doivent être conformes à la norme produit en vigueur,  
NF EN 1307.  

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.  

Pour les références 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). 

  



 

 

 

Page | 7  
             

Référentiel de certification de la marque UPEC 

Moquettes touffetées et tissées en lés 

N° de révision : 00 

 

Tableau 1 

Références Titre 

NF EN 1307 Revêtements de sol textiles – Classement d’usage 

NF ISO 1765 Détermination de l’épaisseur totale 

NF ISO 1766 Détermination de l’épaisseur de velours au-dessus du soubassement 

NF EN ISO 845
1
 Caoutchouc et plastiques alvéolaires - Détermination de la masse volumique apparente 

NF ISO 1763 
Détermination du nombre de touffes et de boucles par unité de longueur et par unité de 
surface 

NF ISO 8543 Méthodes de détermination de la masse  

NF EN 1318 Détermination de l’épaisseur apparente utile des sous-couches 

NF EN ISO 105-BO2 Solidité des teintures à la lumière artificielle 

NF EN ISO 105-X12 Solidité des teintures au frottement 

NF EN ISO 105-E01 Solidité des teintures à l’eau 

NF EN 1963 Essais utilisant la machine Lisson 

/a Défibrage en coupé (Lisson 2000 cycles) 

/c  en bouclé (Lisson 400 cycles) 

ISO 10361 
Production de changement d’aspect au moyen du tambour Vettermann et du tambour 
d’essai pour hexapode 

NF EN 1471 Evaluation des changements d’aspect. 

NF EN 985 Essai à l’appareil à roulettes 

NF EN 1814 Détermination de la résistance des joints par l’essai au tambour Vettermann modifié 

NF EN 1269 Méthode A Comportement à l’encrassement. 

1
 Au CSTB, essai réalisé selon la NF EN ISO 845 à l’exception du dispositif de mesure de dimensions qui exerce une pression de 2 
kPa au lieu de 100 Pa tel que décrit dans la norme NF EN ISO 1923. Il a été démontré par des essais comparatifs que cette 
modification n’influençait pas les résultats. 

 

2.3 SPECIFICATIONS COMPLEMENTAIRES 

La mise en œuvre des produits homologués est décrite dans la norme NF P 62-202 parties 1 et 2 
(référence DTU 53.1, avril 2001). 

Le classement des locaux est disponible dans la Notice sur le classement UPEC des locaux (e-Cahiers 
du CSTB, cahier 3509 de novembre 2004). 

Des solutions de maintenance des produits posés sont proposées dans le Guide d’entretien des 
revêtements de sol textiles dans les locaux collectifs (cahier du CSTB n° 3428 d’octobre 2002). 
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2.4 SPECIFICATIONS PARTICULIERES A LA MARQUE UPEC 

Les moquettes touffetées et tissées en lés sont classées E1 et C0 par défaut. 

Nota : E1 signifie que le revêtement peut supporter la présence d’eau occasionnelle (entretien courant à 

sec et nettoyage humide) 

 C0 ne signifie pas que le revêtement ne présente pas de résistance aux agents chimiques d’usage 

courant mais qu’ils n’ont pas été testés à défaut de référentiels reconnus. 

Les classements U et P sont attribués selon les spécifications définies dans le tableau 2 : 

 

Tableau 2 

Exigences minimum 
de la norme  
NF EN 1307 pour 
les classes 
suivantes  

Usage 
domestique 

21 22 22    

Usage 
commercial 

   32 32 33 

Seuils minimaux de 
velours utile (g/m²) 
selon  
NF ISO 8543 

Velours 
bouclé 

150 200 200 265 265 350 

Velours coupé 200 265 265 400 400 450 

Seuil minimal de masse volumique de 
velours au-dessus du soubassement 
(g/cm

3
) 

 
0,10 

Masse linéique 
(moyenne) indiquée 
par le fabricant 

Velours coupé 
 

 7 dtex 

Aptitude à l’emploi sous les chaises à 
roulettes selon NF EN 985 (essai A) 

 
r  2,4 

 
r  2,4 

Comportement à 
l’effilochage selon 
NF EN 1814  

Velours 
bouclé 

 Comportement 
satisfaisant 

1
 Comportement 

satisfaisant 
Velours coupé  

Essai d’encrassement selon  
NF EN 1269 Méthode A 

2
  

 
 3 

Défibrage selon EN 
1963:2007 

Velours 
bouclé 

Niveau de défibrage inférieur à celui des photographies de référence (essai C) 

Velours coupé Perte de masse ≤ 25% (essai A) 

Changement 
d’aspect au tambour 
Vettermann ou 
Hexapod 

Court terme 2   4 

Long terme  2 3 3.5 

Classement UPEC revendiqué U2 P2 U2s P2 U2s P3 U3 P2 U3 P3 U3s P3 

1
 Pour les qualités ne répondant pas à cette exigence, on tiendra compte de l’essai de résistance au débouclage latéral selon 

NF G 35 030 avec une valeur moyenne  2,5 N, sachant que les valeurs individuelles doivent être  2 N.  
2
 Les essais porteront sur les coloris choisis par le CSTB dans la gamme soumise par le fabricant au CSTB. 
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Par ailleurs le tableau 3 précise les tolérances admises vis à vis de certaines caractéristiques 
d’identification du revêtement mesurées, par rapport aux valeurs indiquées par le fabricant. 

Tableau 3 

Caractéristiques Méthodes d’essai 
Tolérances 
NF EN 1307 

Tolérances 
certification 

nombre de touffes ou de boucles  
(dm²) 

NF ISO 1763 
nominal + 10 % 

- 7,5 % 

nominal + 10 % 

- 7,5 % 

masse totale par unité de surface  
(g/m²) 

NF ISO 8543 nominal  15 % nominal  10 % 

épaisseur totale  
(mm) 

NF ISO 1765 
nominal + 15 % 

- 10 % 
nominal  10 % 

épaisseur de velours au-dessus du 
soubassement (mm) 

NF ISO 1766 
nominal + 15 % 

- 10 % 

nominal + 15 % 

- 10 % 

masse de velours par unité de surface 
au-dessus du soubassement  

(g/m²) 
NF ISO 8543 

nominal + 15 % 

- 10 % 
nominal  10 % 

épaisseur apparente de la sous-couche 
mousse (mm) 

NF EN 1318 - nominal  0,5 mm 

Masse volumique de la sous-couche 

mousse (g/cm3) 
NF EN ISO 845 - nominal  10 % 

 

Les classes de confort définies dans la norme NF EN 1307 sont rappelées ci-après dans le tableau 4 : 

 

Tableau 4  

Classe de confort Masse par unité de surface d'usage 
au-dessus du soubassement 

(en g/m
2 
conformément à l'ISO 8543) 

LC1 ≤ 400 

LC2 > 400 

LC3 > 600 

LC4 > 800 

LC5 > 1000 

 

2.5 LES DISPOSITIONS DE MANAGEMENT DE LA QUALITE : REFERENTIEL DES AUDITS  

2.5.1 Objet 

Les titulaires et leurs distributeurs titulaires d’un maintien de droit d’usage sont responsables chacun en 
ce qui les concerne du droit d'usage de la marque UPEC relatif à leurs revêtements certifiés. 

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 demandeur/titulaire doit mettre en place en matière 
de management de la qualité afin de s'assurer que les produits qui sont fabriqués en permanence dans le 
respect du présent référentiel de certification. 
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Le système qualité repose en partie sur la mise en place par le demandeur/titulaire d'un ensemble de 
dispositions d'organisation permettant de maîtriser la conformité aux normes et spécifications 
complémentaires, le cas échéant, des produits livrés. Ces dispositions sont décrites dans les 
paragraphes 2.5.2 et 2.5.3 suivants.  

Les audits ont pour but de vérifier  

 avant la certification, l’existence de dispositions prises afin d’assurer la conformité des produits aux 
exigences du référentiel et le suivi de la qualité conformément aux spécifications 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. 
 

2.5.2  Exigences minimales en matière de management de la qualité 

Les audits sont réalisés sur les points suivants : 

 Gestion des documents de référence et enregistrements (procédures de contrôle interne, fiches 
techniques….), 

 Traitement du produit non conforme, 

 Stockage et conditionnement des produits finis, 

 Identification et traçabilité du produit, 

 Vérification du matériel d’essai, 

 Contrôles internes (matières premières, en cours de fabrication et sur produits finis), 

 Marquage (produits et documentation). 

 

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. 

2.5.3 Exigences spécifiques aux produits 

Généralités 

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 2.2, 2.3 et 2.4 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 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 indication des dérogations 
par rapport à la norme et justifications de celles-ci. 
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La méthode interne devra faire l’objet d’une approbation par le CSTB. 

Le fabricant peut sous-traiter certains essais, excepté les essais réalisés à forte fréquence (fréquence  
du tableau 5). 

 

Tableau 5 

ESSAIS A REALISER PAR LE FABRICANT AVEC LA FREQUENCE DE CONTRÔLE. 

 

Propriétés contrôlées Fréquence 

Détermination de l’épaisseur totale  

Détermination de l’épaisseur du velours au-dessus du soubassement  

Détermination de la masse volumique de la sous couche mousse  

Détermination du nombre de touffes et de boucles par unité de longueur et par unité de 
surface 

 

Détermination de la masse totale par unité de surface  

Détermination de la masse de velours par unité de surface au-dessus du soubassement  

Détermination de la masse volumique de velours de surface   

Détermination de l’épaisseur apparente des sous-couches  

Solidité des teintures à la lumière artificielle  

Solidité des teintures au frottement  

Solidité des teintures à l’eau  

Essais utilisant la machine Lisson 

Défibrage en coupé (Lisson 2000 cycles) 

 en bouclé (Lisson  400 cycles) 

 

+ 

+ 

Production de changement d’aspect au moyen du tambour Vettermann et du tambour 
d’essai pour hexapode 

+ 

Essai à l’appareil à roulettes * + 

Détermination de la résistance des joints par l’essai au tambour Vettermann modifié *  

Comportement à l’encrassement pour les produits classés  U3s *  

 

Légende :  

 

 = toutes les qualités fabriquées dans le mois doivent être contrôlées au moins une fois,  

 = à chaque modification ayant une incidence sur la caractéristique,  

 = annuel,  

= à chaque nouveau coloris. 

* = selon le classement ou les caractéristiques complémentaires revendiquées. 

Nota : Les contrôles de fréquence  doivent être réalisés en interne.  

           Pour les fréquences ,  et , les contrôles peuvent être sous-traités. 
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2.6 LE MARQUAGE 

Au-delà de l’identification d’un produit certifié et de sa traçabilité, le marquage d’un produit par le logo 
UPEC assure une meilleure protection des utilisateurs et permet la défense des titulaires contre les 
usages abusifs et les contrefaçons. 

La reproduction et l’apposition des logos du CSTB sont strictement interdites sans accord préalable de 
cet organisme. 

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 2.6.2.2 et 2.6.2.3. 

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. 

Sans préjudice des sanctions prévues aux exigences générales de la marque UPEC, toute annonce 
erronée des caractéristiques certifiées et tout usage frauduleux du logo UPEC expose le titulaire à des 
poursuites pour fraude et/ou publicité mensongère. 

2.6.1 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. 

 

 

 

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

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. 

 

2.6.2 Les modalités de marquage 

Ce paragraphe décrit à la fois les modalités d'apposition du logo UPEC et le marquage des 
caractéristiques certifiées  

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

 Le site de production concerné par la demande d’extension n’a pas fait l’objet de suspension ou 
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. 

2.6.2.2 Marquage des produits certifiés 

 

Tous les produits certifiés, fabriqués à compter de la date figurant sur la décision d’attribution du droit 
d’usage de la marque UPEC (par la procédure d’admission ou d’extension) et conformes aux exigences 
du présent référentiel de Certification, peuvent  être marqués UPEC. 

 

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

 Le logo UPEC en coloris bleu (reflex bleu) ou en coloris noir  

 

 Le classement UPEC correspondant 

 Le numéro de certificat 

 

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

- Identification du titulaire (fabricant ou distributeur),  

- Désignation commerciale du système, 

- Numéro du lot de fabrication. 
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2.6.2.3 Marquage sur la documentation (Documents techniques et commerciaux, affiches, 
publicité, sites Internet, etc....) 

 

Afin de répondre aux exigences de l’article R 115-2 du code de la consommation, le marquage doit, à 
chaque fois qu’il est utilisé sur la documentation relative à un produit certifié UPEC, intégrer les éléments 
suivants : 

 Le logo ci-dessous : 

       

 Identification du titulaire, 

 Désignation du produit (dénomination commerciale), 

 Numéro de certificat UPEC, 

 Classement UPEC correspondant, 

 Composition fibreuse de la couche d’usage, 

 Masse surfacique totale, 

 Épaisseur totale. 

 

Lorsqu’il est fait référence à la certification UPEC, celle-ci doit obligatoirement comporter la désignation 
commerciale du produit, le numéro de certificat UPEC et le 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. 

 

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

 

Les références à la marque UPEC dans la documentation doivent être effectuées de façon à ce qu’il 
n’existe aucun risque de confusion entre les produits certifiés et les autres.  

  

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. 

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

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 toute documentation où il entend faire état de la marque de certification. 

Sans préjudice des sanctions UPEC, toute annonce erronée des caractéristiques certifiées expose le 
titulaire à des poursuites pour fraude et/ou publicité mensongère. 
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2.6.3 Portée du certificat 

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

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

 Cette conformité est maintenue dans le temps, le titulaire étant tenu de contrôler en permanence ses 
produits 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-Cahier du CSTB, Cahier 3509 de novembre 2004. 

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

Note : Les fabricants s’engagent à tenir à disposition des utilisateurs une notice d’entretien des 

revêtements pour lesquels ils sont titulaires du droit d’usage de la marque UPEC. 

2.6.4 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 8.2 des 
Exigences Générales de la marque UPEC. 

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

2.6.5 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 UPEC 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 

  

GENERALITES 

Définition du demandeur (voir partie 8) 

 

Définitions des différents types de demande (demande d’admission / demande d’extension /  demande 
de maintien) : 

 

- Une demande initiale de droit d’usage ou demande d'admission émane d'un demandeur n'ayant 
pas de droit d'usage de la marque UPEC pour l’application concernée (cf. §3.1).  

Elle correspond à un produit (ou une gamme de produits) provenant d'un site de fabrication 
déterminé, défini par une marque commerciale spécifique à chaque produit et dont les 
caractéristiques techniques sont définies; 

- Une demande d’extension de droit d’usage émane d'un titulaire du droit d’usage et concerne un 
nouveau produit ou un produit certifié modifié 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 émane d’un distributeur ou d’un fabricant titulaire 
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. §3.3). 

 

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

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

 

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

Le demandeur est responsable de la qualité de l’ensemble du produit fabriqué soumis à la marque.  
S’il sous-traite une composante ou une opération de production de ce produit (tuftage, enduction, 
découpe…) 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 
produits 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 produit fini prises en compte par le présent 
référentiel de certification, 

-  preuves de la maîtrise de ces points par le sous-traitant. 

http://evaluation.cstb.fr/
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 PROCESSUS 

 

  

Constitution du dossier 
de demande de 

certification  

Revue administrative et technique de la 
demande de certification, planification 

de l’audit du (des) essais  

Audits et prélèvements en 
usine 

Essais  

Eventuellement 
Présentation au comité 

particulier  

Décision et notification  

Processus de suivi (partie 4) 

DEMANDEUR CSTB COMITE PARTICULIER 

Actions 
correctives 
éventuelles 

Revue de l’évaluation 
(rapports audits et essais) 
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3.1 CAS D’UNE DEMANDE D’ADMISSION 

Avant de faire sa demande, le demandeur doit s'assurer qu'il remplit les conditions définies dans le 
présent référentiel de certification, concernant son produit et les sites concernés. Il est de la 
responsabilité du demandeur/titulaire de s’assurer que les réglementations applicables à son produit sont 
respectées. 

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.  

3.1.1 Présentation du dossier de demande 

La demande doit être présentée conformément aux conditions et modèles donnés en partie 7 (cf. §7.1). 

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 Revue administrative et technique de la demande 

A réception du dossier de demande, le CSTB vérifie que : 

- toutes les pièces demandées dans le dossier de demande sont jointes, 
- les éléments contenus dans le dossier technique respectent les exigences du référentiel de 
certification. 
 

La demande n'est recevable que si : 

- la lettre de demande est complétée, signée et accompagnée du devis signé ; 

- 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 est joint à la demande, notamment les éléments contractuels de 
la relation demandeur/mandataire et demandeur/distributeur le cas échéant. 

 

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 

Dès que la demande est recevable, le CSTB organise l’évaluation et informe le demandeur des modalités 
d’organisation (auditeur, durée d’audit, sites audités, laboratoires, produits prélevés, etc.). 

3.1.3 Modalités de l’évaluation 

Les contrôles exercés dans le cadre de la Marque UPEC  sont en général de deux types : 

  les audits réalisés sur le site de fabrication ; 

  les essais sur les produits. 

3.1.3.1 Les audits 

L'audit a pour objet de s'assurer que les dispositions définies et mises en œuvre par le demandeur dans 
l'unité de fabrication, répondent aux exigences de la partie 2 du présent référentiel de certification. 

Il s'agit de vérifier, avant l’admission, 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. 
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La durée d’audit est normalement de 1 jour par unité de fabrication. La durée d’audit est modulable en 
fonction du risque : niveau de développement du système qualité, organisation de l’entreprise (process, 
laboratoire).  

L’auditeur recueille préalablement à la visite 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. 

Et par sondage à : 

 la vérification de la gestion des documents de référence (tableau 1 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'effectuer un audit chez le(s) sous-traitant(s) sur la base du présent référentiel de certification. 

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. 

L’auditeur fait prélever dans le stock et dans l’unité de fabrication les échantillons nécessaires à 
la réalisation des essais (1,80 m x 4ml (ou largeur de fabrication) dans deux coloris).  

Les échantillons prélevés sont marqués d'un signe distinctif par l’auditeur et sont envoyés par et sous la 
responsabilité du demandeur au laboratoire de la marque chargé d'effectuer les essais dans le 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 demandeur envoie les échantillons 
demandés par le CSTB, dans les délais prescrits, au laboratoire de la marque.  

L’auditeur présente au demandeur, en fin d’audit les observations relevées et lui remettent 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 la nécessité d’aménager certaines procédures, 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 du laboratoire de la marque.  

Les essais sont réalisés conformément aux normes et spécifications complémentaires fixées dans la 
partie 2 du présent référentiel de certification. 

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

 

3.1.4 Revue de l’évaluation et décision 

Le CSTB évalue les rapports d’essais et d’audits établis et adressés au demandeur. 

Les rapports sont accompagnés, le cas échéant, de fiches d’écarts, avec demande dans un délai prescrit 
de proposition d’action corrective par le demandeur.  

Le demandeur doit présenter, pour chaque écart, les actions mises en place ou envisagées avec un délai 
de mise en application pertinent au regard de l’écart constaté. Les personnes responsables des actions à 
mettre en place doivent aussi être indiquées. 
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Dans certains cas, le CSTB peut, dès analyse des rapports et de la pertinence de la réponse, demander 
la réalisation d’un audit ou d’un contrôle complémentaire. 

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

Sur la base des résultats de l’ensemble de l’évaluation, la direction du CSTB prend l’une des décisions 
suivantes :  

 Accord de certification, avec ou sans observations ; 

 Refus de certification, en motivant le refus. 

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

En cas de décision positive de certification, le CSTB adresse le certificat UPEC au demandeur qui 
devient à cette occasion titulaire du droit d’usage de la marque UPEC. 

Les certificats sont émis sans date de validité. 

L’attribution du droit d’usage 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. 

Le titulaire peut alors communiquer sur sa certification conformément aux modalités définies en partie 2. 
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3.2 CAS D’UNE DEMANDE D’EXTENSION POUR UN NOUVEAU PRODUIT 

PROCESSUS 

 

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

Le rapport complet d’essai de type transmis devra comporter les résultats d’essais de comportement au 
tambour Vettermann réalisés sur deux coloris. 

Dans le cas d'une demande d'extension pour un produit certifié modifié, les essais sont définis en 
fonction de la modification envisagée. 

 

 

 

 

 

Constitution du dossier 
de demande de droit 

d’usage  
 

Fiche descriptive 
 

Rapports d’essais 

Examen de la recevabilité de 
la demande  

Eventuellement 
Présentation au comité 

particulier 

Décision et notification  

Processus de suivi (partie 4) 

DEMANDEUR CSTB COMITE PARTICULIER 

Actions 
correctives 
éventuelles 

Évaluation des rapports 
d'essais  
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3.3 CAS D’UNE DEMANDE DE MAINTIEN DE DROIT D’USAGE 

PROCESSUS 

 

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

 

Engagement 
entre le 

fabricant et le 
distributeur 

Demande de nouvelle 
dénomination d’un 

produit certifié pour 

un distributeur 

Décision et notification 

(§3.2.4) 

TITULAIRE : Fabricant CSTB  

non 

oui 
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Partie 4  
FAIRE VIVRE LA CERTIFICATION : LES MODALITES DE SUIVI 

  

4.1 PROCESSUS 

Un suivi des produits certifiés est exercé par le CSTB dès l'attribution du droit d'usage de la marque 
UPEC des moquettes touffetées et tissées en lés selon le logigramme ci-dessous : 

 

 

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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Pendant toute la durée de la certification, le titulaire doit :  

- respecter les exigences définies et les modalités de marquage décrites dans la partie 2, 
- mettre à jour son dossier de certification en utilisant les modèles fournis partie 7,  
- informer systématiquement le CSTB de tout changement d'une des caractéristiques du produit certifié, 

et/ou de son organisation susceptible d’avoir une incidence sur la certification. 
 

La marque UPEC est accordée à un produit 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 de faire effectuer tout contrôle (visites, essais, vérifications….) 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 peuvent (y compris prélèvement) être effectués dans le commerce. 

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). 

4.2 MODALITES DE CONTROLES DU SUIVI 

Le suivi des produits certifiés comprend des audits de suivi de l'unité de fabrication tous les deux ans et 
des essais sur les produits chaque année. 

Les modalités de suivi (audits et essais) sont fonction des décisions prises suite aux contrôles (audits et 
essais) précédents. 

4.2.1 Les audits de suivi 

Les audits de suivi ont pour but de vérifier, ultérieurement à l’admission, que les dispositions définies et 
mises en œuvre par le titulaire dans l'unité de fabrication sont maintenues. 

La durée d’audit est normalement de 1 jour par unité de fabrication. La durée d’audit est modulable en 
fonction du risque : niveau de développement du système qualité, organisation de l’entreprise (process, 
laboratoire). 

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, 

 pour une gamme U3s, il vérifie que les nouvelles références (coloris/dessins) répondent à la 
spécification retenue pour l’essai d’encrassement en vue du classement U3s, 

 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. 

L’entreprise doit prendre les dispositions nécessaires pour la participation d’observateurs tiers pendant 
l’audit, le cas échéant. 

Les dispositions décrites en partie 3.1.3.1 sont applicables. 
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Prélèvements 

L’auditeur fait prélever dans le stock et dans l'unité de fabrication les échantillons nécessaires aux essais 
(1,80 m x 4ml (ou largeur de fabrication) dans deux coloris). Les échantillons sont marqués d'un signe 
distinctif par l’auditeur et sont envoyés par et sous la responsabilité du fabricant 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, le titulaire envoie les échantillons demandés par le CSTB, dans les délais prescrits, au 
laboratoire. 

Pour 1 à 5 produits certifiés, 1 produit dans deux coloris sera prélevé. 

A partir de 6 produits certifiés, 2 produits dans deux coloris seront prélevés. 

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 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. 

A défaut d’avoir été prélevés en usine lors de l’audit technique, les échantillons pour les essais de 
contrôles pourront être prélevés chez un grossiste qui les facturera au fabricant. 

 
Audit des sous-traitants 

Le titulaire de la dite certification accepte que les audits et/ou des essais définis au présent référentiel 
soient sous-traités par le CSTB aux organismes identifiés ci-dessous en Partie 5. 

 

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. 

 

4.2.2 Essais sur le produit certifié 

Les essais sont réalisés conformément aux normes et spécifications complémentaires fixées dans la 
partie 2 du présent référentiel de Certification. 

Liste des essais de contrôle : 

 aptitude à l’emploi sous la chaise à roulettes chargée pour les qualités certifiées avec classement P3 
selon la norme NF EN 985 (essai A), 
 

 modification d’aspect au tambour Vettermann selon les normes ISO 10361 et NF EN 1471, 
 

 perte de matière à l’essai LISSON selon la norme NF EN 1963 (essai A), 
 

 défibrage à l’essai LISSON selon la norme NF EN 1963 (essai C) pour les qualités à velours bouclé. 
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Les caractéristiques associées sont résumées dans le tableau 6 : 

Tableau 6 

Caractéristiques Méthodes d’essai Tolérances 

Epaisseur totale en mm ISO 1765 nominal    +/- 10% 

Masse volumique de la sous-couche mousse (si 
nécessaire) g/cm3 

ISO 845  nominal    +/- 10% 

Nombre de touffes ou de boucles au dm² ISO 1763 nominal     +10 /- 7,5% 

Masse totale par unité de surface en g/m² ISO 8543 nominal      +/- 10% 

Masse de velours par unité de surface au-dessus 
du soubassement en g/m² 

ISO 8543 nominal      +/- 10% 

Epaisseur de velours au-dessus du 
soubassement en mm 

ISO 1766 nominal      +15% /- 10% 

Comportement à l’encrassement pour les produits 
classés (U3s) 

NF EN 1269 
méthode A 

 3 

Epaisseur apparente de la sous-couche mousse 
en mm (si nécessaire) 

EN 1318 nominal  +/- 0,5 mm 

 

L’ensemble des échantillons prélevés est adressé au CSTB qui réalise lui-même les essais ou les sous-
traite. 

Les rapports d’essais correspondants sont établis et adressés au titulaire. 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. 

 

4.3 REVUE DE L’EVALUATION ET DECISION 

Le CSTB évalue les rapports d’essais et d’audits établis et adressés au titulaire selon les procédures en 
vigueur. 

Les rapports sont accompagnés, le cas échéant, de fiches d’écarts, avec demande dans un délai prescrit 
de proposition d’action corrective par le titulaire. 

Dans certains cas, le CSTB peut, dès analyse des rapports, demander la réalisation d’un contrôle 
complémentaire (audit ou essai). 

Le titulaire doit présenter, pour chaque écart, les actions mises en place ou envisagées avec un délai de 
mise en application pertinent au regard de l’écart constaté. Les personnes responsables des actions à 
mettre en place doivent aussi être indiquées. 

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

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 :  

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

 

Le choix de sanction dépend du degré de gravité de l’écart constaté. Les notifications de sanction 
touchant au droit d’usage sont signées par le représentant légal, décideur de l’organisme certificateur. 

Les frais liés aux contrôles complémentaires, occasionnés par les sanctions ou après analyse des 
rapports, sont à la charge du titulaire. 
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Les titulaires et leurs distributeurs bénéficiaires d’un maintien de droit d’usage, sont responsables chacun 
en ce qui les concerne du droit d'usage de la marque UPEC relatif au produit considéré et s'engagent à 
appliquer les mesures qui découlent des sanctions prises conformément au présent référentiel de 
Certification. 

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

Toute la documentation (documents techniques et commerciaux, étiquettes, affiches, publicité, sites 
Internet etc.) ne doit plus faire état de la marque UPEC pour le produit objet d'une suspension ou d'un 
retrait (erratum et/ou retirage). 

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 que le titulaire doit fournir au CSTB et les démarches qu’il doit 
suivre dans les cas de modifications concernant : 

  Le titulaire ; 

  L’unité de fabrication ; 

  l'organisation qualité de l’unité de fabrication ; 

  Le produit. 

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

En fonction des résultats de l’instruction, le CSTB notifie la décision adéquate. 

4.4.1 Modification concernant le titulaire 

Le titulaire doit signaler par écrit au CSTB toute modification juridique de sa société ou tout changement 
de raison sociale. 

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 apportées. 

4.4.2 Modification concernant l’unité de fabrication 

Tout transfert (total ou partiel) de l’unité de fabrication d'un produit certifié dans un autre lieu de 
fabrication entraîne une cessation immédiate de marquage UPEC par le titulaire sur les produits 
concernés. 

Le titulaire doit déclarer ce transfert par écrit au CSTB qui organisera un audit de la nouvelle unité de 
fabrication et, le cas échéant, fera procéder à la réalisation d'essais. 

La visite peut être allégée, voire supprimée, lorsque la nouvelle unité de fabrication est déjà connue du 
CSTB. 

Les modalités d’évaluation et de décision de reconduction de la certification sont identiques à celles de 
l’admission, décrites en partie 3 du présent référentiel de certification. 

 

4.4.3 Modification concernant le produit certifié  

Toute modification du produit 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 produit avec les 
exigences du présent référentiel de certification, doit faire l'objet d'une déclaration écrite au CSTB. 

Selon la modification déclarée, le CSTB détermine s'il s'agit d'une demande d'extension du droit d’usage 
de la marque. 
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4.4.4 Cessation temporaire ou définitive de production 

Toute cessation définitive ou temporaire de fabrication de produits (ou d’une gamme de produits) certifiés 
ou tout abandon du droit d'usage de la marque UPEC doit être déclaré par écrit au CSTB en précisant la 
durée nécessaire à l'écoulement du stock de produits marqués UPEC. A l'expiration du délai indiqué par 
le titulaire, la suspension ou le retrait du droit d'usage de la marque UPEC est notifié au titulaire par le 
CSTB. 

Toute cessation temporaire de fabrication de produits (ou d’une gamme de produits) 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 titulaire doit prendre l'engagement d'informer le CSTB de toute modification apportée dans la 
distribution des produits certifiés aussitôt que connue de lui-même et en particulier lorsqu'il cesse 
d'approvisionner un distributeur, titulaire d’un maintien de droit d’usage de la marque UPEC, ce qui en 
conséquence fait cesser ce maintien du droit d’usage de la marque UPEC. 

Le distributeur, titulaire d’un maintien de droit d’usage de la marque UPEC, doit prendre l'engagement 
d'informer le CSTB de toute modification dans ses approvisionnements qui font cesser de fait ce maintien 
du droit d'usage de la marque UPEC. Le droit d’usage de la marque UPEC  par le distributeur ne pourra 
être validé qu’après nouvel examen conformément à la partie 3 du présent référentiel de certification. 
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Partie 5  
LES INTERVENANTS 

  

Les organismes intervenant au cours de la procédure d'accord du droit d'usage de la marque UPEC et de 
la surveillance des produits certifiés sont précisés ci-après. 

 

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 ORGANISME 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. 

Les audits peuvent être sous-traités à des organismes compétents. 

Dans le cadre d’un contrat de sous-traitance que le CSTB a établi avec lui, le laboratoire suivant peut 
effectuer les audits de suivi, à la demande du CSTB.  

Centre de Recherche et d’Etudes Techniques du Tapis (CRET) 

3, rue du Vert Bois – B.P. 30 

59531 Neuville-en Ferrain Cedex 

5.3 ORGANISMES D’ESSAIS 

Hors demande initiale de certification, pour tout nouveau produit, les essais de type sont réalisés par le 
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) ou par tout autre laboratoire de la chaîne European 
Carpet and Rug Association (ECRA), dans le cadre des accords de reconnaissance des essais établis 
entre eux.  

 

La liste des laboratoires du réseau est disponible à l’adresse suivante : 

European Carpet and Rug Association (ECRA)  
24 rue Montoyer 

B-1000 BRUXELLES 

 

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

http://evaluation.cstb.fr/
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Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB)  
Département Enveloppe et Revêtements 

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

Champs sur Marne 
F-77447 Marne La Vallée Cedex 2 

 

Dans le cadre du contrat de sous-traitance que le CSTB a établi avec lui, le laboratoire suivant peut 
effectuer les essais de contrôles dans le cadre du suivi de la marque UPEC, à la demande du CSTB.  

Centre de Recherche et d’Etudes Techniques du Tapis (CRET) 

3, rue du Vert Bois – B.P. 30 
59531 Neuville-en Ferrain Cedex 

5.4 COMITE PARTICULIER  

Il est mis en place une instance consultative appelée Comité Particulier, garant de l’impartialité dont le 
secrétariat est assuré par le CSTB. 

La composition du Comité Particulier est fixée de manière à respecter une représentation entre les 
différentes parties concernées qui ne conduise pas à la prédominance de l’une d’entre elles et qui 
garantisse leur pertinence. 

Sa composition est la suivante : 

- Un Président choisi parmi les membres des collèges définis ci-après ; 

- 1 vice-président représentant du CSTB ; 

- Collège Fabricants (Titulaires) : de 3 à 6 représentants ; 

- Collège Utilisateurs / Prescripteurs : de 3 à 6 représentants ; 

- Collège Organismes Techniques et 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 Particulier 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 Particulier peut changer tous les ans. 

Les membres du Comité Particulier s'engagent formellement à garder la confidentialité des informations 
notamment à caractère individuel qui leur 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 d’extension 
commerciale) 

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 
produits certifiés et de leurs titulaires, 
d’établissement des listes de produits 
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 produits certifiés et de leurs titulaires, 
de mise à jour des listes de produits 
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 droit d'inscription et les frais relatifs aux prestations d'instruction et d’audit facturés dans le cadre d'une 
demande d'admission ou d'extension du droit d'usage de la marque UPEC sont payables en une seule 
fois, au moment du dépôt de la demande, en vue de son enregistrement officiel. 

Ces frais restent acquis même au cas où le droit d'usage de la marque UPEC n'est pas accordé ou 
étendu. 

Les frais relatifs aux prestations annuelles de suivi et le droit d'usage de la marque UPEC sont payables 
au cours du premier trimestre de chaque année et restent acquis en cas de non reconduction, de retrait, 
d’annulation ou de suspension du droit d'usage de la marque UPEC en cours d'année. 

Le demandeur ou le titulaire du droit d'usage de la marque UPEC doit s'acquitter de tous les frais dans 
les conditions prescrites. Toute défaillance de sa part fait en effet obstacle à l'exercice par le CSTB, des 
responsabilités de contrôle et d'intervention qui lui incombe au titre du présent référentiel de certification. 

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, 
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toute sanction prévue dans les exigences générales UPEC peut être prise pour l'ensemble des produits 
admis du titulaire. 

6.3 LES TARIFS 

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

  

 

La demande de droit d'usage doit être établie par le demandeur/titulaire en un exemplaire selon les cas 
et modèles définis ci-après. Cette demande est à formuler en 1 original sur papier à en-tête du 
demandeur en langue française et l'ensemble est à adresser au CSTB. 

Dans le cas où le produit 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. 

Une demande concernant un produit qui bénéficie d’un procès-verbal de conformité à la EN 1307 délivré 
au sein du réseau ECRA est traitée en tenant compte des accords de reconnaissance existants. 

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

7.1 CAS D'UNE DEMANDE D’ADMISSION 

Le demandeur établit un dossier contenant : 

 une lettre de demande et d'engagement du demandeur selon la lettre-type 1 ; 

 une fiche de renseignements généraux concernant le demandeur ; 

 une fiche technique par produit selon la fiche-type 1. 

7.2 CAS D'UNE DEMANDE D’EXTENSION POUR UN NOUVEAU PRODUIT 

Le titulaire établit un dossier contenant : 

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

 une fiche descriptive de la qualité concernée suivant la fiche-type 1 ; 

 le rapport d’essai de type complet comportant les résultats d’essais au tambour Vettermann 
réalisés sur deux coloris et le résumé type ECRA de conformité à la norme NF EN1307 pour la 
qualité concernée 

 2 échantillons témoins (21 x 27 cm) 

7.3 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, accompagnée du visa du distributeur, en langue française ; 
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LETTRE-TYPE 1 

 
Marque UPEC des moquettes touffetées et tissées en lés  

 
DEMANDE DE DROIT D’USAGE DE LA MARQUE – ADMISSION OU NOUVEAU PRODUIT 

  

CSTB  
Département Enveloppe 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 moquettes touffetées et tissées en lés  

Demande de droit d’usage de la marque  

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

Monsieur, 

J'ai l'honneur de demander le droit d’usage de la marque UPEC  

- pour les produits ………. (liste détaillée des produits qui peut être en page annexe de la demande) 

- fabriqués dans l'unité suivante : ………. (raison sociale) (adresse) 

- pour la dénomination commerciale suivante : ………. (marque commerciale, référence commerciale, qui peut être 
en page annexe de la demande). 

A cet effet, je déclare connaître et accepter les exigences générales UPEC, le référentiel de certification de la marque 
UPEC « moquettes touffetées et tissées en lés » et m’engage à les respecter et à en informer mon réseau commercial 
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. 

J’autorise, je n’autorise pas le CSTB 
(1)

 à afficher mes certificats sur son site Internet. 

(2)
 J’autorise par ailleurs la société (raison sociale) représentée par Monsieur (représentant légal) en qualité de (fonction) 

à me représenter sur le territoire français pour toutes questions relatives à l’usage à la marque UPEC. 

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

Date et signature du représentant légal du demandeur 

 
Date et signature du représentant légal dans 
l’EEE

(2)
 

Précédée de la mention manuscrite 
« Bon pour acceptation de la représentation » 
 
 
 
 
Pièce(s) Jointe(s) :  
- fiche technique 
- dossier technique  
- fiche de renseignements (admission uniquement) 

 

 
(1)

 Rayer la mention inutile 
(2)

 Ne concerne que les demandeurs ou titulaires situés hors de l'Espace Économique Européen. 
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LETTRE-TYPE 2 

Marque UPEC des moquettes touffetées et tissées en lés  
 

DEMANDE DE MAINTIEN DE DROIT D’USAGE 
  

CSTB  
Département Enveloppe 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 moquettes touffetées et tissées en lés  

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. 

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

coordonnées suivantes : 

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

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

Identification du produit admis à la marque UPEC Dénomination commerciale 
1
 demandée par le 

distributeur N° de certificat Désignation et référence du produit du fabricant 

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

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

sous la dénomination commerciale (nom ou réf commerciale) que les produits que je lui livre. 

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 « Moquettes touffetées et tissées en lés » 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 représentant légal du titulaire, 
demandeur du maintien de droit d’usage, 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
1
 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 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 UPEC 01 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 l’extension  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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FICHE-TYPE 1 

 

Fiche descriptive  

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

TOLERANCES SPECIFIEES SUIVANT LE TABLEAU 3 DU REFERENTIEL 

FICHE DESCRIPTIVE DE LA MOQUETTE  

(réf. commerciale exclusive) ..............................................................................................................  
FABRICANT :.....................................................................................................................................  

CLASSEMENT UPEC DEMANDE : ...............................................................................U   P   E1 CO 

 
I – TECHNIQUE DE FABRICATION 
Moquette touffetée                  Moquette tissée  
 
II – PRESENTATION 
Largeur(s) des lés........................................................................................................................... m 
 
III – CARACTERISTIQUES 
Masse surfacique totale : ........................................................................................................... g/m² 
Epaisseur totale : ........................................................................................................................ mm 
Nombre de points au dm : ............................................................................................... jauge (      ) 
 (sens transversal)  
Nombre de points au dm : ................................................................................................................  
 (sens longitudinal)  
 
Type de velours : 
  Coupé   / bouclé   
  Uniforme  / structuré  / rasé  
  Autres  à préciser  : .............................................. 
  Coloris : 
  Unis   / imprimés   / à dessins mécaniques  
  Autres  à préciser : ........................................ 
  Composition du velours : ............................................................................................................. % 
  Epaisseur utile du velours : ....................................................................................................... mm 
  Masse volumique du velours : ............................................................................................... g/cm

3
 

  Masse surfacique utile du velours : .......................................................................................... g/m² 
 
Solidité des coloris : Lumière...............………………………… 
 Frottement à sec ........... humide............ 
 
Type de dossier : 
  Tissé  / non tissé  / tissé + voile  
  Nature : P.E.  / P.P.  / autres  : ............................. 
  Masse surfacique : ................................................................................................................... g/m² 
 
Enduction : 
  Nature  :  S.B.R.  / autres  : ................... 
  Masse surfacique : ................................................................................................................... g/m² 
 
Type de sous-couche : 
  mousse  / tissé  / aiguilleté  / autres  : .................................................... ............................ 
  Nature  : latex   / PVC   / PP   / jute   / autres  : ...............................................................  
  Masse surfacique : ................................................................................................................... g/m² 
  Masse volumique de la mousse : ..........................................................................................g/cm3 
  Epaisseur apparente : ............................................................................................................... mm 
 
IV POSE 
Pose tendue     Pose collée   
  Type(s) de colle(s) préconisé(s) 
  Résine(s) de base : 
  Naturelles  Préciser : 
  synthétiques    P.V.A.  / P.A   / Vinyle-Acrylique   / autres : .......................................... 
  en émulsion   en solution  : .......................................... 
 préciser le solvant de base) 

 

SIGNATURE DU DEMANDEUR DATE 
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FICHE DESCRIPTIVE COMPLEMENTAIRE 
( informations confidentielles non publiées ) 

 
 REFERENCE COMMERCIALE EXCLUSIVE 
 DE LA MOQUETTE TOUFFETEE/TISSEE : .............................................................. 
 
 FABRICANT : ............................................................. 
 
 Raison sociale : ............................................................. 
 Adresse de l'usine : ............................................................. 
  
  
 
 DISTRIBUTEUR :  .............................................................
  

 
 
 MASSE TOTALE DE VELOURS (masse de fil consommé) .........................g/m² 
 
 
 CARACTERISTIQUES DU FIL : 
 

1 - Filé de fibres. 
 Type de filature : 
  cardée 
 
  semi-peignée 
 
  broche creuse 
 Nombre de fils simples retordus ou assemblés : ……………. 
 Masse linéique résultante (Tex) : ………………………………... 
 Sens de torsion   S ou    Z 
 
  autres (à préciser) ……………………………………………….. 
 
 Titre des fibres : ....................... dtex,  ...................... % 
 proportions du mélange de fibres ....................... dtex, ...................... % 
 (masse linéique moyenne des fibres) :  ………………. 
 
 

2 -  Fil BCF. 
 
  fil simple  fil retors 
  assemblage  autre (à préciser) : ................... 
 
 Caractéristiques du (ou de chaque) fil simple : 
 Masse linéique :  ............................................................................dTex 
 Nombre de filaments :  ............................................................................ 
 Titre du filament :  ............................................................................ 
 
 Traitement(s) éventuel(s) : 
  thermo-fixation 
  autres (à préciser)   ........................................................................... 
 
 Torsion 
 Sens de torsion    S ou    Z 
 
___________________________________________________________ 
 

 Signature Date 
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Partie 8  
LEXIQUE 

  

 

Accord du droit d'usage de  

la marque UPEC : 

Autorisation accordée par le CSTB à un demandeur d'apposer la 
marque UPEC sur le produit pour lequel la demande a été 
effectuée. 

Admission : 
 

Demande par laquelle un demandeur sollicite pour la première 
fois le droit d’usage de la marque UPEC pour un produit ; il 
déclare connaître le présent référentiel de certification et 
s’engage à le respecter. 

Avertissement : Sanction non suspensive notifiée par le CSTB, le produit est 
toujours marqué  mais le titulaire doit corriger les écarts constatés 
dans un délai défini. Lorsqu’un avertissement est accompagné 
d’un accroissement des contrôles, les actions doivent être 
engagées dans un délai défini. L’avertissement ne peut être 
renouvelable qu’une seule fois. 

Demandeur / Titulaire: Toute entité juridique : 

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

 distribuant des produits 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 ; 

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

Extension : Demande par laquelle un titulaire sollicite l’extension du droit 
d’usage de la marque UPEC qu’il possède pour un produit certifié 
dont les caractéristiques ont été modifiées ou pour un nouveau 
produit.  

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. 

Famille : Ensemble de produits par référence à un type de production 
(moquettes touffetées, tissées). 

Produit : Elément résultant d’un process ou d’un processus de fabrication, 
provenant d’une unité de fabrication déterminée, défini par une 
marque commerciale et/ou une référence commerciale spécifique 
avec des caractéristiques techniques spécifiques. 

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

Référentiel de certification : Document technique définissant les caractéristiques que doit 
présenter un produit, un service ou une combinaison de produits 
et de services, et les modalités de contrôle de la conformité à ces 
caractéristiques. 

Retrait du droit d’usage : Décision notifiée par le CSTB qui annule le droit d'usage de la 
marque UPEC. 
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Le retrait peut être prononcé à titre de sanction ou en cas 
d'abandon du droit d'usage de la marque par le titulaire. 

 
Suspension : 

 

 
La suspension est accompagnée de l'interdiction d'apposer la 
marque sur la production à venir. Elle doit être d’une durée 
maximale de 6 mois, renouvelable une fois, à l’issue de laquelle 
un retrait doit être prononcé si aucune action n’a été engagée par 
le titulaire. 

 
Fabrication : 

 
Production continue d’un même produit (même structure) sous un 
même lancement. 

Lot bain/coloris : Dans une même fabrication, sous-ensemble uniforme d’aspect et 
de nuance. 

 


