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Le présent référentiel de certification a été approuvé :  

- en ce qui concerne la marque UPEC(.A+), par la 
Direction Technique du CSTB le 24 juin 2015. 

- En ce qui concerne la marque NF, par le 
Représentant légal d’AFNOR Certification 9 juillet 
2015. 

These certification rules have been approved: 

- by Technical Director of CSTB on June 24, 2015 for the 
UPEC(.A+) mark, 
 

- by General Director of AFNOR Certification on July 9, 
2015 for the NF mark Resilient floor coverings. 

Il annule et remplace toutes versions antérieures. They replace and cancel all previous versions. 

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. 

La révision est approuvée :  

- en ce qui concerne la marque UPEC ou UPEC A+, 
par la Direction Technique du CSTB,  

- en ce qui concerne la marque NF, par le 
Représentant légal d’AFNOR Certification. »  

As a certification body accredited by COFRAC with number 5-
0010 (the scope of accreditation is available on the website: 
www.cofrac.fr), CSTB commit to define the certification 
standard ensuring specific requirements level for quality of 
products, their performance and their durability. 

 

The certification rules may be entirely or partly reviewed by 
CSTB and in any case after consultation with the Specific 
Committee in accordance with the requirements given in 
standard NF X 50-067. 

The revision is approved by: 

- technical Director of CSTB for the UPEC or UPEC A+ 
mark, 
 

- the legal representative of AFNOR Certification for the 
NF mark. 

HISTORIQUE DES MODIFICATION HISTORY OF AMENDMENTS 

Partie modifiée 

Amended parts 

Révision n° 

Revision n° 

Date de mise en 
application 

Date of application 

Modification effectuée 

Amendment performed 

Tout le document 
00 

Octobre 1997 Création des règles de certification 
All the document October 1997 Creation of the certification rules 

Tout le document 
01 

Février 1999 Révision des règles de certification 
All the document February 1999 Revision of the certification rules 

Tout le document 
02 

Juin 1999 Révision des règles de certification 
All the document June 1999 Revision of the certification rules 

Addendum Acoustique 
00 

Février 2002  

Acoustic Addendum February 2002  

Tout le document 
03 

Mars 2003 Révision des règles de certification 
All the document March 2003 Revision of the certification rules 

Tout le document 04 Mars 2006 

Prise en compte de la norme NF EN 14041 de 
mars 2005 
Modifications de la trame du document 

All the document March 2006 Integration of NF EN 14041 standard dated March 2005 
Amendments of the document frame 

Nouvelle annexe 
05 

Juin 2007 Création du document technique 2 
New annex June 2007 Creation of the technical document 2 

Tout le document 06 Janvier 2010 

Révision & Traduction des règles de certification, 
Introduction d’une nouvelle caractéristique. 
La caractéristique acoustique évolue en associant avec 
l’amélioration de l’isolation au bruit de choc, la sonorité à 
la marche. Cette nouvelle caractéristique se matérialise 
par la lettre A+. 

All the document January 2010 Revision & Translation of the certification rules, 

Introduction of new characteristic. 
The acoustic characteristic advances in with the 
improvement of impact sound insulation and the walk 
noise. This characteristic is materialized by the letter A+. 

http://www.cofrac.fr/
http://www.cofrac.fr/
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Partie 1  
 
L’APPLICATION 

Part 1  

 
PRESENTATION AND RANGE OF 
APPLICATION 

1.1 CHAMP D’APPLICATION 1.1  YOUR EXPECTATIONS 

Le présent  référentiel de certification concerne à ce jour 
les revêtements de sol résilients définis dans les 
normes : 

– NF EN ISO 10581 - Revêtements de sol 
homogènes en polychlorure de vinyle,  

– NF EN ISO 10582 - Revêtements de sol 
hétérogènes en polychlorure de vinyle,  

– NF EN ISO 26986 - Revêtements de sol amortis 
à base de polychlorure de vinyle expansé,  

– NF EN ISO 10595 : Carreaux semi-
flexibles/vinyle (VCT) en polychlorure de 
vinyle, 

– NF EN 650 - Revêtements de sol à base de 
polychlorure de vinyle sur support de jute ou de 
polyester ou sur support de polyester avec 
envers en polychlorure de vinyle,  

– NF EN 651 - Revêtements de sol à base de 
polychlorure de vinyle sur mousse,  

– NF EN 652 - Revêtements de sol à base de 
polychlorure de vinyle avec support à base de 
liège  

– et NF EN 655 - Dalles d’aggloméré de liège 
avec couche d’usure à base de polychlorure de 
vinyle. 

These certification rules concern the resilient floor coverings 
defined in the standards. 

 

- NF EN ISO 10581- homogeneous polyvinyl chloride floor 
coverings 
 

- NF EN ISO 10582 - heterogeneous polyvinyl chloride 
floor coverings 
 

- NF EN ISO 26986 - Expanded (cushioned) poly(vinyl 
chloride) floorcovering 
 

- NF  EN ISO 10595 – Semi-flexible/vinylcomposition 
(VCT) poly(vinyl chloride) floor tiles 
 

- NF EN 650 - Polyvinyl chloride floor coverings on jute 
backing or on polyester felt backing or on polyester felt 
with polyvinyl chloride backing 
 

- NF EN 651 - Polyvinyl chloride floor coverings with foam 
layer 
 

- NF EN 652 - Polyvinyl chloride floor coverings with cork-
based backing 
 

- NF EN 655 - Resilient floor coverings Tiles of 
agglomerated composition cork with polyvinyl chloride 
wear layer 

 

Pour les revêtements de sol résilients ayant des 
propriétés intrinsèques acoustiques ΔLw revendiquées 
par le fabricant demandeur (ΔLwr) > 15 dB avec la 
sonorité à la marche Ln,e,w de classe A  
(Ln,e,w < 65 dB), le référentiel indique dans quelles 
conditions l’amélioration de l’isolation au bruit de choc  
et la sonorité à la marche (performances acoustiques) 
peuvent être certifiées. Dans ce cas, la marque  
NF Revêtements de sol résilients associée à la marque 
UPEC est complétée par la lettre A+ qui symbolise les 
performances acoustiques du produit (UPEC.A+). 

For the resilient floor coverings having intrinsic acoustic 
properties ΔLw declared by the manufacturer applicant (ΔLwr) 
> 15 dB with the walk noise Ln,e,w class A (Ln,e,w < 65 dB), 
the referential indicates under what conditions the 
improvement of impact sound insulation and the walk noise 
(acoustic performances) can be certified. In this case the  
NF mark Resilient floor coverings associated with the UPEC 
mark is completed by the letter A+ which symbolizes the 
acoustic performances of the product (UPEC.A+). 

Lorsque la marque UPEC est complétée par la lettre A+ 
c’est que les performances acoustiques relatives à 
l’amélioration de l’isolation au bruit de choc et à la 
sonorité à la marche du produit sont certifiées. 

When the UPEC mark is completed by the letter A+, it means 
that the acoustic performances regarding the improvement of 
impact sound insulation and the walk noise of the product are 
certified. 

Dans la suite du référentiel de certification, l’application  In continuation with the certification rules, the application of  

 

Marque NF - Revêtements de sol résilients associée 
à la Marque UPEC(.A+) 

 

NF Mark - Resilient floor coverings associated with the 
UPEC(.A+) Mark 

 

est désignée sous la forme simplifiée : « Marques NF 
UPEC(.A+) - Revêtements de sol résilients », 

 

is designated in the simplified form: “NF UPEC(.A+) Marks - 
Resilient floor coverings”, 

et les termes NF UPEC ou NF UPEC.A+ sont désignés 
sous la forme simplifiée : «  NF UPEC(.A+) ». 

and terms UPEC or UPEC.A+ are designated in the simplified 
form: “NF UPEC(.A+)”. 
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La marque NF et la marque UPEC s’attachent à 
contrôler des caractéristiques de sécurité des 
personnes et des biens, d’aptitude à l’usage et de 
durabilité des produits, ainsi que des caractéristiques 
complémentaires éventuelles permettant de se 
différencier sur le marché. 

 

Les revêtements de sols résilients certifiés sont destinés 
être posés dans des locaux tels que définis dans le 
classement UPEC des locaux (cf. e-cahier du CSTB en 
vigueur : Revêtements de sol – Notice sur le classement 
UPEC et classement UPEC des locaux), conformément 
à la norme de mise en œuvre en vigueur, NF DTU 53.2 
– Travaux de bâtiment – Revêtements de sol PVC 
collés. 

o  

. 

 

The NF mark and UPEC mark oversee the character of 
persons and goods’ security, the performance of use and the 
durability of product as well as the complementary 
characteristics while enabling to differentiate themselves in the 
market. 

 

 

Resilient floor coverings certified are meant to be installed in 
premises such as defined in UPEC classification. (see 
applicable e-cahier of CSTB: Floor covering – on the UPEC 
classification and UPEC classification of premises), in 
accordance with implementation, NF DTU 53.2 – Building 
works – Glued PVC floor covering. 

 

 

1.2 VALEUR AJOUTÉE DE LA CERTIFICATION 1.2  THE ADDED VALUE OF CERTIFICATION 

La marque NF  The NF mark 

La marque collective de certification NF, matérialise une 
certification de produits au sens de l’article L 115-27 du 
code de la consommation. 

 

Une certification matérialisée par la marque NF a pour 
objet d’attester la conformité des produits aux 
documents normatifs nationaux, européens et 
internationaux les concernant, tels que des normes ou 
des spécifications techniques, dans des conditions 
définies par le référentiel de certification. Pour le 
contrôle des produits, la certification matérialisée par la 
marque NF peut s’appuyer sur tout ou partie des 
dispositions des documents normatifs nationaux, 
européens et internationaux, en vigueur en matière de 
management de la qualité.  

The collective mark of NF certification is indicating a 
certification of product in accordance with Article L 115-27 of 
Consumer Code. 

 

 

The purpose of certification indicated by NF mark is checking 
the conformity of the products with the national, European and 
international standards such as standards or technical 
specifications determined by certification rules. For product 
control, the certification of NF mark can be based on the 
provisions of national, European or international standards, 
wholly or in part, applicable of quality management 

 

 

La marque UPEC(.A+) en général  The UPEC(.A+) mark in general 

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

 

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

The UPEC is a collective mark for the certification of products 
and services in accordance with Article L.115-27 to L.115.32 
and R-115-1 à R-115-3 of Consumer code. 

 

 

The UPEC certification is an use classification of the floor 
coverings which indicates for each product that it is adapted 
for the use in a considered premise with a sufficient and 
reasonable durability. 

 
La certification est une reconnaissance par une tierce 
partie de la conformité de caractéristiques démontrant la 
valeur ajoutée du revêtement de sol résilient 
 
 
 

 

The certification is recognition of conformity of characteristics 
by a third party demonstrating the added value of resilient floor 
coverings. 
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Les caractéristiques certifiées de l’application sont les 
suivantes : 
- Classement UPEC en fonction du mode de pose 
- Dimensions 
- Epaisseur totale 
- Epaisseur de la couche d’usure (le cas échéant) 
- Masse surfacique totale 
- Groupe d’abrasion 
- Performances acoustiques (le cas échéant) 
Ces caractéristiques certifiées sont évaluées sous la 
responsabilité du CSTB, avec les moyens de contrôle 
suivants : 

 

The certified characteristics of application include: 

- UPEC classification according to the laying method 
- Dimensions 
- Total thickness 
- Thickness of the wear layer ( if necessary) 
- total mass per unit area 
- Group of abrasion 
- The acoustic performances (if necessary) 

These certified characteristics are assessed by CSTB as 
follow: 

  
Admission 

Admission 

 

 
Surveillance continue 

Follow-up 

 

Réalisation d’un audit de la production par un auditeur qualifié : 

Audit of the production by a qualified auditor : 

 

- Supervision d’essais réalisés par le demandeur, 

- Supervision of the tests performed by the applicant, 

- Vérification de la réalisation des contrôles de la production : matières 
premières, fabrication, produits finis,  

- Checking of the implementation of the control in production : raw 
materials, manufacturing, finished products, 

- Vérification des dispositions de maîtrise de la qualité : 
conditionnement, stockage, traitement des non conformités et des 
réclamations client, traçabilité, marquage du produit. 

- Checking of the quality management system: conditioning, storage, 
non-conformities and customer complaints treatment, product marking. 

 

Oui 

Yes 

Oui 

Yes 

 
Fréquence : 

1 audit annuel 

Frequency : 

1 audit per year 

Réalisation d’essais par un laboratoire accrédité ISO 17 025 ou évalué 
conforme à ISO 17 025 par l’organisme certificateur 

Tests performed by an ISO 17025 accredited laboratory or assessed in 
accordance with ISO 17025 by the certification body. 

 

- Prélèvement des échantillons par l’organisme certificateur / auditeur 
ou par le demandeur (extension uniquement) 

- Sampling of the products by the certification/inspection body or by the 
applicant (extension only) 

 

Oui 

Yes 

Oui 

Yes 

 
Fréquence : 

1 campagne d’essai 
annuelle (règles 

d’échantillonnage : voir 
document technique 1) 

Frequency : 

1 test program per year 
(sampling rules : see 

technical document 1) 
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Les engagements de l’organisme certificateur : 
l’impartialité, la compétence, la fiabilité 

The engagements of the certification organization: 
impartiality, competence, reliability 

Le CSTB (Centre Scientifique et Technique du 
Bâtiment), organisme certificateur mandaté par AFNOR 
Certification, 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. 

AFNOR Certification and CSTB are impartial organisations. 
They provide their technical skills regarding certification to you: 
evaluation of your products and check of your organization 
and your quality control. 

NF et UPEC(.A+) appliquées à vos produits NF and UPEC(.A+) applied to your products 

Les marques NF Revêtements de sol résilients et 
UPEC(.A+) pour vos produits, c’est l’attestation que ces 
produits : 

The NF Resilient floor coverings and UPEC(.A+) marks for 
your products is an attestation that these products: 

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

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

- respect the regulation, prerequisite for the certification, 
 

- are conform to the applicable regulations, standards and 
complementary texts which concern them, 

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

- come from a manufacture where the quality is controlled. 

Les marques NF Revêtements de sol résilients et UPEC 
sont matérialisées par les logos conformes aux modèles 
ci-dessous : 

The NF Resilient floor coverings and UPEC marks are 
materialized by the logos in compliance with the following 
models: 

  

REVETEMENTS DE SOL 
RESILIENTS 

Les marques NF Revêtements de sol résilients et 
UPEC.A+ sont matérialisées par les logos conformes 
aux modèles ci-dessous : 

 

The NF Resilient floor coverings and UPEC.A+ marks are 
materialized by the logos in compliance with the following 
models: 

  

REVETEMENTS DE SOL 
RESILIENTS 

Les dispositions relatives à l'utilisation des marques  
NF Revêtements de sol résilients et UPEC(.A+) sont 
décrites dans la partie 2 du présent référentiel de 
certification. 

 

The provisions relative to the utilization of the  
NF Resilient floor coverings and UPEC(.A+) marks are 
described in part 2 of these certification rules. 
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1.3 DEMANDER UNE CERTIFICATION / CONTRAT 
DE CERTIFICATION 

Ce référentiel de certification est accessible à tout 
demandeur (fabricant et/ou distributeur) dont les 
produits entrent dans le champ d’application défini ci-
avant et respectent les exigences techniques décrites 
dans la partie 2 du présent document. 

Le Contrat de certification est constitué de la lettre de 
demande complétée, signée et, le cas échéant, 
accompagnée du devis. 

Le Contrat est soumis au droit français. En cas de 
difficulté sur l'interprétation, l'exécution ou la validité du 
Contrat, et sauf en cas d’urgence justifiant la saisine 
d’une juridiction compétente statuant en référé, les 
Parties s'efforceront de résoudre leur différend à 
l'amiable.  

Au cas où les Parties ne parviendraient pas à résoudre 
leur différend dans un délai de trois (3) mois à compter 
de sa survenance, le litige sera porté par la Partie la 
plus diligente devant les tribunaux français compétents. 

« Le Contrat est conclu sans limitation de durée. Le 
Contrat peut être résilié de plein droit pour tous ou 
certains des produits certifiés, pour une cause 
quelconque, lorsque les produits certifiés ne sont plus 
fabriqués/mis en œuvre ou lorsque l’activité de l’usine 
de production a cessé. Cette résiliation ne prend effet 
qu’à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la 
date de réception par le CSTB de la lettre 
recommandée avec accusé de réception adressée par 
le titulaire notifiant la résiliation de plein droit de la 
certification NF UPEC(.A+). »  

1.3 CERTIFICATION APPLICATION / CERTIFICATION 
CONTRACT 

These certification rules are accessible for all applicants 
(manufacturers and /or distributors) whose products fall within 
the scope defined previously and who respect the technical 
requirements described in second party of this document. 

The certification contract is comprised of a completed 
application letter, which is signed and including the price 
quotation if necessary. 

 

This contract is governed by French law. In the case of 
problems of interpretation, execution or the validity of contract, 
the parties shall attempt to resolve their differences amicably, 
except in a case justifying the submission to a competent 
jurisdiction. 

 

In the event where the parties will not come to an agreement 
within the next three (3) months following the date on which 
they occur, the litigation will be referred to the competent 
French courts by the more diligent party. 

 

 “The Contract is concluded for an indefinite term. For all or 
some products certified, the Contract may be terminated 
automatically if the products certified aren’t manufactured 
anymore or if the activity of producing of the plant cease. The 
termination shall take effect only within 15 days from the date 
of receipt by CSTB of a registered letter with 
acknowledgement from holder which notifies the termination of 
NF-UPEC (A+) certification.” 

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 82 45 
Fax : + 33 (0) 1 64 68 84 76 
Internet : evaluation.cstb.fr  

Votre contact : 

M. Grégory PICARD (gregory.picard@cstb.fr) 

 

Contact? 

CSTB 
Insulation and Coverings Department 
Floor Coverings, Roof Waterproofing, Coating and Mortar Division  
84 avenue Jean Jaurès 
Champs sur Marne 
77447 Marne La Vallée Cedex 02  

 
Phone: + 33 (0) 1 64 68 82 45 
Fax: + 33 (0) 1 64 68 84 76 

Internet: evaluation.cstb.fr 

Your contact: 

Mr. Grégory PICARD (gregory.picard@cstb.fr) 

 

 

 
  

file://cstb.local/data/DER/REEM/Commun/2_Certification/NF%20-%20NF%20UPEC/NF%20189/Référentiel%20de%20certification/Revision%20NF%20189%202015/evaluation.cstb.fr
file://cstb.local/data/DER/REEM/Commun/2_Certification/NF%20-%20NF%20UPEC/NF%20189/Référentiel%20de%20certification/Revision%20NF%20189%202015/evaluation.cstb.fr
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Partie 2  
LE PROGRAMME DE 
CERTIFICATION 

Part 2 
THE REFERENCE DOCUMENTS 

Le programme de certification de la présente application 
de la marque NF - Revêtements de sol résilients 
associée à la Marque UPEC(.A+) est composé du 
présent référentiel de certification, qui référence  : 

The reference document of the NF mark - Resilient floor 
coverings associated with the UPEC(A+) Mark consists of: 

- Les règles générales de la marque NF, qui fixent 
l’organisation et les conditions d’usage de la 
marque ; 

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

- general rules of the NF mark, which define organization 
and the condition of use of the mark; 
 

- the general requirements of UPEC mark which define the 
organization and the conditions of use of the mark. 

- le document technique 1 révision 06 et le document 
technique 2 révision 02 de la marque NF - 
Revêtements de sol résilients associée à la marque 
UPEC(.A+) ; 

- la notice d’information, 
- la liste de consommables, 
- les normes et les spécifications complémentaires 

- the technical documents 1 revision 06 and the technical 
documents 2 revision 02 of NF mark-Resilient floor 
coverings associated with the UPEC(A+); 

- the information guidelines, 

- the list of consumable, 

- les standards and documents which are referred in them 

 

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 
Règles Générales de la marque NF et des Exigences 
Générales de la marque UPEC aux produits définis 
dans la partie 1. 

 

These certification rules are part of the products and services 
non-food certifications as set out in Consumer Code (articles 
R-115-1 to R 115-3 and L 115-27 to L 115 -32).  It specifies 
the conditions for applying the General rules of NF mark and 
the General requirements of UPEC marks for products defined 
in party 1. 

2.1 LES RÉGLEMENTATIONS 2.1  THE GENERAL RULES 

  

Les produits 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 NF associée 
à 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 NF 
associée à la marque UPEC. 

The products falling under NF EN 14014 :2005 passing 
through the European Economic Area subject to CE marking 
according to the (UE) 305/2011 rules established by European 
parliament and of the Council on 09 March 2011 laying down 
harmonized conditions for the marketing of the construction 
products and repealing Council Directive 89/106/EEC. 

 

Assignment of the right to use the NF Mark associated with 
UPEC mark by the CSTB cannot in any case replace the legal 
responsibility of holder of the right to use the NF associated 
with UPEC mark. 
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2.2 LES NORMES ET SPECIFICATIONS 
COMPLEMENTAIRES 

2.2  THE STANDARDS AND COMPLEMENTARY 
SPECIFICATIONS 

2.2.1 Normes de produits 2.2.1  Products standards 

Les produits faisant l'objet du présent référentiel de 
certification doivent répondre aux exigences de la partie 
volontaire définies dans les normes suivantes : 

The products covered by these rules have to comply with the 
requirements of the voluntary part defined in the following 
standards: 

 

NF EN ISO 
10581 :  
février 2014,  

Revêtements de sol résilients - Revêtements de sol homogènes en polychlorure de vinyle 
(anciennement EN 649) 

Resilient floor coverings – Homogeneous polyvinyl chloride floor coverings (formerly EN 649) 

 

NF EN ISO 
10582 :  
février 2014, 

Revêtements de sol résilients - Revêtements de sol hétérogènes en polychlorure de vinyle 
(anciennement EN 649)  

Resilient floor coverings – heterogeneous polyvinyl chloride floor coverings (formerly EN 649) 

NF EN ISO 
26986 :  
février 2013, 

Revêtements de sol résilients - Revêtements de sol amortis à base de polychlorure de vinyle 
expansé (anciennement EN 653) 

Resilient floor coverings – Expanded (cushioned) poly(vinyl chloride) floorcovering (formerly EN 653) 

NF EN ISO 
10595 :  
février 2013, 

Revêtements de sol résilients - Carreaux semi-flexibles/vinyle (VCT) en polychlorure de 
vinyle  (anciennement EN 654) 

Resilient floor coverings – Semi-flexible/vinylcomposition (VCT) poly(vinyl chloride) floor tiles (formerly EN 
654) 

NF EN 650 :  
novembre 2012,  

Revêtements de sol résilients - Revêtements de sol à base de polychlorure de vinyle sur 
support de jute ou de polyester ou sur support de polyester avec envers en polychlorure de 
vinyle 

Resilient floor coverings – Polyvinyl chloride floor coverings on jute backing or on polyester felt backing or 
on polyester felt with polyvinyl chloride backing 

NF EN 651 :  
juin 2011,  

Revêtements de sol résilients - Revêtements de sol à base de polychlorure de vinyle sur 
mousse 

Resilient floor coverings – Polyvinyl chloride floor coverings with foam layer 

NF EN 652 :  
juin 2011,  

Revêtements de sol résilients - Revêtements de sol à base de polychlorure de vinyle avec 
support à base de liège 

Resilient floor coverings – Polyvinyl chloride floor coverings with cork-based backing 

NF EN 655 :  
janvier 2012,  

Revêtements de sol résilients - Dalles d’aggloméré de liège avec couche d’usure à base de 
polychlorure de vinyle 

Resilient floor coverings – Tiles of agglomerated composition cork with polyvinyl chloride wear layer 

NF EN ISO 10874:  
2012,  

Revêtements de sol résilients, textiles et stratifiés – Classification 

Resilient, textile and laminate floor coverings – Classification.  

 

Ces normes sont complétées par des prescriptions 
complémentaires définies au § 2.2.4. 

Pour les documents référencés datés, seule l’édition 
citée s’applique. Pour les références non datées, la 
dernière édition du document s’applique (y compris les 
éventuels amendements). 

These standards are completed by complementary 
prescriptions defined in § 2.2.4. 

For documents referenced and dated, only the cited version 
applies. For which not dated, the last version should be 
applied (including any amendments). 

2.2.2 Norme relative au système de management 
de la qualité 

2.2.2  Relative standard to the quality management 
system 

NF EN ISO 9001:2008, Systèmes de management de la 
qualité - Exigences. 

 

NF EN ISO 9001:2008, Quality management system – 
Requirements. 
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2.2.3 Spécifications pour le classement 
UPEC(.A+) des Revêtements de sol résilients 

2.2.3  Specifications for the UPEC(.A+) classification of 
Resilient floor coverings 

Les produits doivent répondre aux spécifications 
définies en annexe dans le document technique 1 au 
§2.1. 

The products have to comply with the specifications defined in 
the technical document 1 §2.1 in annex. 

La performance des revêtements dans ces usages, est 
validée par des spécifications particulières au 
classement UPEC en complément des exigences 
normalisées. 

The performance of coverings in these applications is 
validated by particular specifications for UPEC classification 
complementary for standardized requirements. 

Certaines exigences sont basées sur des essais 
spécifiques au classement UPEC. L’ensemble des 
méthodes d’essais complémentaires sont décrites dans 
le document technique 1 au §2.3 « Méthodes d’essais 
particulières ». 

Some requirements are based on specific tests to UPEC 
classification. All the complementary testing methods are 
described in §2.3 of the technical document 1, 
“Complementary specifications for the UPEC(.A+) 
classification”. 

En complément et en vue du classement UPEC.A+ 
(pour les produits revendiquant des performances 
acoustiques), les conditions particulières d’essais sont 
définies dans le document technique 1 au §2.1.8. 

Complementary and targeting the UPEC.A+ classification (for 
the products which request the acoustic performances), the 
specific test conditions are defined in the technical document 1 
§2.1.8. 

2.2.4 Informations relatives aux marques NF 
UPEC(.A+) 

2.2.4  Information in relation with the NF UPEC(.A+) 
marks 

 

Le classement UPEC étant un classement d’usage des 
revêtements, associant à chaque produit un local 
considéré, le demandeur devra être en mesure 
d’apporter à ses clients des informations relatives aux 
marques NF UPEC(.A+). 

 

The UPEC classification is an end use classification of 
coverings, associated with each product in a considered 
premise, the applicant has to give to his customers some 
information about the NF UPEC(.A+) marks. 

 

Le titulaire devra répondre aux exigences d’informations 
définies en annexe dans le document technique 2. 

The titular should meet to the information requirements 
defined in the technical document 2 in annex. 
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2.3 LE MARQUAGE 2.3  THE MARKING 

Le marquage fait partie intégrante de la certification d’un 
produit. 

The marking is a part of the certification product. 

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

Beyond the identification of a certified product and its 
traceability, the marking of a product with the NF and 
UPEC(.A+) logos ensures better protection of the users and 
allows the defence of the holder against the excessive use and 
the infringement. 

La reproduction et l’apposition des logos du CSTB, 
d’AFNOR et d’AFNOR Certification sont strictement 
interdites sans accord préalable de ces organismes. 

Par ailleurs, la mention des principales caractéristiques 
certifiées a pour objectif de rendre transparente pour les 
consommateurs et les utilisateurs. Elle valorise ainsi la 
certification et son contenu.  

Il n’est en aucun cas possible de faire référence aux 
marques NF-UPEC avant l’obtention du droit d’usage 
desdites marques de certification

1
, ou de présenter à la 

certification des produits contrefaits 

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 
Règles Générales de la marque NF  et 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 marque respective. 

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

Reproduction and affixing logos of CSTB, AFNOR and 
AFNOR Certification is strictly prohibited without prior approval 
of these bodies. 

 

Moreover, the mention of the main certified characteristics 
aims to make it transparent for consumers and users. It 
promotes the certification and its contents. 

In no case it is allowed to make reference to NF-UPEC marks 
before obtaining the right to use trade mark of certification or 
to present the counterfeit product to certification. 

 

The aim of the following rules of marking is to guide applicant 
in the respect of regulatory and certification requirements. The 
general rules of NF mark and the general requirements of 
UPEC mark stipulate the conditions of use, of validity and the 
sanctions in the event of misuse of the mark. 

 

 

Without prejudice to the sanctions mentioned in the general 
rules of NF mark and in the general requirements of UPEC 
mark, all incorrect information about certified characteristic and 
all fraudulently use of NF and/or UPEC logo will expose the 
holder to fraud and/or misleading advertising proceedings. 

 

                                                      

1
 Sauf cas spécifiques définis au chapitre 3.4 

2.3.1 Les logos NF et UPEC(.A+) 2.3.2  The NF and UPEC(.A+) logos 

Les logos NF et UPEC(A+) doivent assurer l’identification 
de tout produit certifié.  

The NF and UPEC(A+) logos should ensure the identification 
of all certified product. 

Le titulaire s’engage à respecter la charte graphique de la 
marque NF et de la marque UPEC. Les logos NF et 
UPEC et leur charte graphique sont disponibles auprès 
du gestionnaire de l’application.  

Le produit certifié NF UPEC(.A+) fait l’objet d’une 
désignation et d’une identification distincte de celles des 
produits non certifiés. 

Le titulaire ne doit faire usage des logos NF et UPEC(A+) 
que pour distinguer les produits certifiés et ceci sans qu'il 
existe un quelconque risque de confusion avec d’autres 
produits. 

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 (par exemple : « Prod+ » pour un produit certifié 
et « Prod » pour un produit non certifié). 

 
The holder commits to comply with the style guide for NF mark 
and UPEC mark. NF and UPEC logos and their style guide are 
available from the certification manager.  

 

 

The NF UPEC (A+) certified products are separately 
designated and identifiable from non-certified products. 

 

The holder should use the NF and UPEC(.A+) logos only to 
make a difference between the certified products and other 
products without any risk of confusion. 

 

 

In order to avoid confusion between the certified and non-
certified products, the applicant/holder should ensure not to 
use similar commercial designations (ex: “Prod+” for a certified 
product and “Prod” for a no certified product). 
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Les dimensions des logos NF et UPEC(.A+) peuvent être 
réduites ou agrandies homothétiquement, selon la taille 
de l’ovale du logo NF, sous réserve que, selon la 
technique d’impression, une bonne lisibilité soit assurée, 
et sans toutefois que sur les emballages, la plus petite 
dimension du logo UPEC(.A+) soit inférieure à 10 mm. 

The dimensions of the NF and UPEC(.A+) logos may be 
reduced or enlarged in the same proportions, according to the 
oval size of the NF logo, under condition of a good readability 
according to the printing technique, and that the smallest size 
of the UPEC(.A+) logo is larger than 10 mm on the packing. 

Les logo NF et UPEC doivent être associés comme suit : The NF and UPEC logo must be associated as follows: 

 

REVETEMENTS DE SOL 
RESILIENTS 

Les logo NF et UPEC.A+ doivent être associés comme 
suit : 

The NF and UPEC.A+ logo must be associated as follows: 

 

REVETEMENTS DE SOL 
RESILIENTS 

Dans le cas d’impossibilité technique, la mention 
« Revêtements de sol résilients » peut ne pas être 
présente. En cas de présence, le marquage doit être 
lisible. 

Note : Depuis janvier 2011, le logo a changé, l’ancien 

logo  ne peut plus être utilisé depuis le 1
er

 janvier 
2014.  

A partir du 1
er

 janvier 2015 les logos et 

deviennent  et . Compte tenu des 
contraintes liées à cette évolution, une période de 
transition est permise pendant laquelle l’ancien et le 
nouveau logo pourront coexister. 

Après le 31 juillet 2018, l’apposition des anciens logos ne 
sera plus possible. 

Les outils graphiques des logos sont disponibles sur 
demande auprès du gestionnaire d’application 
gregory.picard@cstb.fr  

In the case of technical impossibility, the mention "Resilient 
floor coverings" may not be present. If present, the marking 
must be legible. 

Note: From January 1st, 2011 the logo changed. The old 

logo  cannot be used from the 1
st
 of January 2014. 

From the 1st of January 2015 the  and  logos 

become  and .  

Considering the constraints due to this evolution, a transition 
period is allowed where both old and new logo will be able to 
coexist. 

After the 31st of July 2018, apposition of the old logos will not 
be possible. 

The graphic software of the logos are available on request 

from the application manager : gregory.picard@cstb.fr . 

2.3.2 Les modalités de marquage 2.3.3  The terms and conditions of marking 

Ce paragraphe décrit à la fois les modalités d'apposition 
des logos NF et UPEC(.A+) et le marquage des 
caractéristiques certifiées. On appelle « caractéristique 
certifiée » toute information dont le contenu est contrôlé 
dans le cadre des Marques NF UPEC(.A+) - 
Revêtements de sol résilients. 

Afin de répondre aux exigences de l’article R 115-2 du 
Code de la Consommation, le marquage doit, à chaque 
fois que cela est possible, intégrer les éléments 
suivants : 

At the same time, this paragraph describes the terms and 
conditions of apposition of NF and UPEC(.A+) logos and the 
marking of certified characteristics. The “certified 
characteristics” are all information of which the content is 
controlled within the range of the NF UPEC(.A+) Mark - 
Resilient floor coverings. 

In order to meet the requirements of acticle R115-2 of 
Consumer Code, the marking must integrate the following 
elements whenever possible: 

 

 

mailto:gregory.picard@cstb.fr
mailto:gregory.picard@cstb.fr
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REVETEMENTS DE SOL 

RESILIENTS 

evaluation.cstb.fr 

Caractéristiques certifiées1: 

Caractéristiques certifiées 2 :  

Caractéristiques certifiées 3 : 

 

Il est recommandé d’informer le consommateur sur les 
principales raisons et avantages d’utiliser un produit 
certifié. Les caractéristiques certifiées doivent apparaître 
sur au moins l’un des supports (produit, emballage ou 
documentation). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It is recommended to inform the clients of the main reasons 
and advantages to use a certified product. The certified 
characteristics shall appear on at least one of supports 
(product, packaging or documents). 

2.3.2.1 Marquage des produits certifiés 2.3.3.1  Marking of certified products 

Tous les produits certifiés, de 1er choix uniquement, 
fabriqués à compter de la date figurant sur la décision 
d’attribution du droit d’usage des marques NF et 
UPEC(.A+) (par la procédure d’admission ou 
d’extension) et conformes aux exigences du présent 
référentiel de certification, doivent être marqués, au 
minimun, des logos NF et UPEC(.A+) (sauf impossibilité 
technique). 

All certified products, only the first choice, manufactured from 
the date indicated on the decision of the right to use the  
NF and UPEC.(A+) marks (by the procedure of admission or 
extension) and in accordance with the requirements of these 
rules must be marked with the NF and UPEC(.A+) logos.  

Chaque produit certifié doit être marqué de façon 
permanente et indélébile, imprimé directement ou sur 
une étiquette collée avec les indications suivantes 
imposées par les normes NF EN et NF EN ISO relatives 
aux familles de revêtements de sol résilients : 

Every certified product must be marked permanently and 
indelibly, directly printed or on a sticking label with following 
information prescribed by the NF EN and NF EN ISO 
standards relative to the kinds of resilient floor coverings:  

o Identification du fournisseur (fabricant ou 
distributeur),  

○ Identification of the supplier (manufacturer or distributor),  

o Identification du site de production (numéro 
communiqué au titulaire par le CSTB), 

○ Identification of the production unit (number informed to 
the holder by CSTB),  

o Dénomination commerciale et référence 
couleur/dessin, 

○ Trade denomination and colour/pattern reference,  

o Numéro du lot de fabrication, ○ Number of the manufacturing batch,  

o Référence de la norme produit à considérer, ○ Reference of the product standard to be considered, 

o Classes ou symboles appropriés, ○ Appropriate classes or symbols, 

o Pour les produits en rouleaux : dimensions - N° du 
rouleau, 

○ For the roll  products: dimensions -  roll number, 

o Pour les produits en dalles : dimensions d’une dalle - 
surface (m²) de revêtement contenue dans un 
paquet, 

○ For the tile products: tile dimensions – area surface (m
2
) in 

one box, 

o Les logos NF et UPEC(.A+) associés comme indiqué 
au § 2.3.1, 

○ The NF and UPEC(.A+) logos associated as indicated in § 
2.3.1, 

o Les indices des classements U, P, E et C. Ils 
peuvent être écrits simplement auprès de chaque 
lettre (ex. 1) ou reportés au-dessous de la griffe, au 
droit de chaque lettre (ex. 2) ou dans un tableau  
(ex. 3). 

○ The indices of the U, P, E and C classifications. They may 
be simply written near each letter (example 1), put under 
the stamp on the right of each letter (example 2) or in a 
table (example 3). 
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Au regard de la nature de ces produits, le marquage 
peut ne figurer que sur l’emballage des produits. 

In view of the nature of these products, the marking may only 
appear on the product packing.  

Pour les produits certifiés fabriqués en rouleaux et 
débités à la coupe, lorsque seul l’emballage est marqué, 
une étiquette portant à la fois le logo NF et UPEC(.A+) 
et le classement UPEC doit rester fixée sur chaque 
coupe et sur le rouleau jusqu’à ce qu’il soit totalement 
débité. 

For the certified products manufactured in rolls and sold in 
pieces, when only the packing is marked, a sticker with the NF 
and UPEC(.A+) logos and the UPEC classification should 
remain fixed on every section and on the roll until it is totally 
sold.  

Pour les produits certifiés distribués par des titulaires 
distributeurs, les informations relatives à la certification 
pourront figurer sur le bon de livraison. 

For the certified products distributed by the distributor holder, 
the information relating to the certification could be shown on 
the delivery bill. 

2.3.2.2 Marquage de la documentation 2.3.2.2  Marking of the documentation 

(Documents techniques et commerciaux, étiquettes, 
affiches, publicité, sites Internet, etc....) 

(Technical and commercial documents, stickers, posters, 
advertisement, Internet website etc....). 

La reproduction des logos NF et UPEC(.A+) doit être 
réalisée conformément aux indications des chapitres 
précédents. 

The reproduction of NF and UPEC(.A+) logos should be 
realized in compliance with the indications of previous 
chapters. 

Le titulaire du droit d’usage des marques NF et 
UPEC(.A+) ne doit reproduire ces logos dans ses 
documents que pour distinguer les produits certifiés et 
ceci sans qu’il existe un quelconque risque de confusion 
avec d’autres produits. 

The holder of the right to use the NF and UPEC(.A+) marks 
should reproduce theses logos only in his documents in order 
to make a difference between the certified products and other 
products without any risk of confusion.  

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

For example, the risks of confusion to avoid imperatively are 
especially following: 

o aucun autre classement et/ou information non visée 
par la certification ne peut être juxtaposé aux logos, 

o any other classification and/or information not targeted by 
the certification may be placed next to the logos, 

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

o and any other classification and/or information not targeted 
by the certification may be intercalated between the 
certified characteristics. 

La reproduction des logos sur l’en-tête des papiers 
utilisés pour la correspondance du titulaire n’est pas 
autorisée sauf si le titulaire bénéficie des marques  
NF et UPEC(.A+) pour l’ensemble de ses fabrications. 

The reproduction of logos on the company notepaper used for 
the holder’s correspondence is not authorized unless the 
holder gets the NF and UPEC(.A+) marks for all of his 
productions. 

A titre d’information aux utilisateurs, il doit être rappelé 
dans les documents commerciaux généraux (catalogues 
…) la portée du certificat (cf. § 2.3.5). 

As information to the users, the scope of the certificate should 
be reminded in the general commercial documents 
(catalogues …) (see § 2.3.5). 

Pour une bonne interprétation du présent paragraphe, il 
est recommandé au titulaire de soumettre 
préalablement au CSTB tous les projets de documents 
où il entend faire état des marques NF et UPEC(.A+). 

For a good interpretation of this paragraph, it is recommended 
to the holder to submit to CSTB in advance all the draft of 
documents where it is intended to refer to NF and UPEC(.A+) 
marks. 

Information sur les caractéristiques certifiées 

Chaque documentation relative à un produit certifié  
NF UPEC(.A+) doit avoir la forme suivante : 

Information about the certified characteristics 

Each documentation relative to a product certified by  
NF UPEC(.A+) should have following form: 

Exemple 1 
Example 1 

Exemple 2 
Example 2 

Exemple 3 
Example 3 

U4 P3 E2 C1 
 

4   3   2   1 U P E C 

4 3 2 1 
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REVETEMENTS DE SOL 

RESILIENTS 

REVETEMENTS DE SOL 

RESILIENTS 

 

 

ou 

or 

 

 

o Identification du titulaire, o Identification of the holder, 

o Désignation du produit (dénomination commerciale), o Designation of the product (trade denomination), 

o Numéro de certificat, o Certificate number, 

o Caractéristiques d’usage : o Use characteristics: 

 classement UPEC : les niveaux des 
classements U, P, E et C traduisent (de façon 
synthétique mais complète) les caractéristiques 
d’usage considérées dans les normes. 

 UPEC classification: the levels of U, P, E and C 
classifications means (synthetically but completely) 
the use characteristics considered in the standards. 

 efficacité acoustique au bruit de choc Lw en dB.  acoustic efficiency to impact sound ΔLw in dB. 

 sonorité à la marche de classe A (Ln,e,w < 65 
dB). 

 walk noise of classe A (Ln,e,w < 65 dB). 

  

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. 

 

. 

For the French market, this information must be supplied in 
French (law n° 94-665 of August 4

th
 1994 relative to the use of 

the French language). If necessary, they also can be supplied 
in one or several other languages. 

Exemples de communication sur la documentation : 

La diffusion dans la documentation des informations 
relatives à la certification pour les produits certifiés ne 
pourra se faire que sous la forme suivante : 

Examples of communication on the documentation: 

The diffusion in the documentation of information relative to 
the certification for the certified products could be done only in 
the following form:  

o Logos NF et UPEC(.A+) seuls acceptés, o NF and UPEC(.A+) logos only accepted,  

o Possibilité d’associer : o Possibility to associate:  

 les logos NF et UPEC au classement UPEC, 
dans le cas d’un produit certifié NF UPEC,  

 the NF and UPEC logos with the UPEC classification 
in the case of a product certified by NF UPEC,  

 les logos NF et UPEC.A+ au classement UPEC 

et aux performances acoustiques Lw et Ln,e,w, 
dans le cas d’un produit certifié NF UPEC.A+,  

 the NF and UPEC.A+ logos with the UPEC 
classification and acoustic performances ΔLw and 
Ln,e,w in the case of a product certified by NF 
UPEC.A+,   

en les isolant de façon graphique par un séparateur 
(trait,….), l’ordre de déroulement des éléments reste 
au choix. 

by keeping separate from them by graphic manner with a 
separator (line, …). The order of the elements remains for 
choice.  
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Par exemple : For example: 

EXEMPLE 1 
EXAMPLE 1 

 NOM PRODUIT 

PRODUCT NAME 

   

 

 
REVETEMENTS DE SOL 

RESILIENTS 

 

 U4 P3 E2/3 C2 
Lw  = 18 dB 

Classe A 

 

EXEMPLE 2 
EXAMPLE 2 

o Lorsque le séparateur n’existe pas, la distance entre la 
bande comportant ces informations et le reste de la 
documentation ne doit pas être inférieure à la longueur 
totale des logos dans toutes les directions : 

o When the separator does not exist, the distance 
between the band including this information and the 
rest of the documentation mustn’t be smaller than the 
total length of the logos in all directions: 

 

 

 
 U4 P3 E2/3 C2 

Lw  = 18 dB 

Classe A 

 

 

EXEMPLE 3 
EXAMPLE 3 

o Dans le tableau des caractéristiques, le classement 
UPEC, les performances acoustiques et le n° de 
certificat seront regroupés comme suit : 

o In the table of characteristics, the UPEC classification, the 
acoustic performances and the certificate number are 
regrouped as follows: 

 

DENOMINATION COMMERCIALE 
TRADE NAME 

XYZ 

Classement UPEC 
UPEC Classification 

U4 P3 E2/3 C2 

Efficacité acoustique 
Acoustic efficiency 

Lw  = 18 dB 

Sonorité à la marche 
Walk noise 

Classe A 

Class A 

N° Certificat NF UPEC.A+ (référentiel NF 189) 
NF UPEC.A+ Certificate n° (NF 189 rules) 

380-001.1 

Classification selon NF EN 651 
NF EN 651 Classification 

34 

Euroclasse sur support incombustible A2fl 
Euroclass on incombustible support A2fl 

Bfl 

1.2 M
3 

1.1 M
3 

Bfl 
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2.3.3 Portée du certificat 2.3.3  Scope of the certificate 

La certification NF UPEC(.A+) offre à l’utilisateur une 
assurance que : 

The NF UPEC(.A+) certification offers to the user a double 
assurance that: 

o les produits livrés et marqués des logos NF et 
UPEC(.A+) 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 le « document technique 1 », 

o the products delivered and marked with the NF and 
UPEC(.A+) logos comply with the prescriptions of the 
product standard by virtue of these rules and they present 
the use characteristics defined in the "technical document 
1", 

o cette conformité est maintenue dans le temps, le 
fabricant étant tenu de contrôler en permanence ses 
produits selon les dispositions du présent référentiel 
et d’en reporter les résultats sur des registres. Les 
contrôles et dispositions de management de la 
qualité sont régulièrement audités par l’organisme 
certificateur (ou par l’organisme d’audit qu’il a 
désigné). 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. 

o this conformity is maintained actual, the manufacturer is 
bound to examine permanently his products according to 
the provisions of these rules and register the results. The 
controls and provisions of the quality management are 
regularly audited by the mandated body (or the audit body 
which it has designated). CSTB carries out some 
measurements and tests on the finished products which it 
has taken, on the spot or in a mark laboratory. 

o le titulaire a pris des dispositions pour apporter des 
informations relatives à la marque à ses clients et 
qu’il répond aux exigences définies dans le 
« document technique 2 », 

o the manufacturer applied provisions in order to give the 
information in relation with the Mark to his customers and it 
complies with the requirements defined inside the” 
technical document 2", 

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 en vigueur. 

The UPEC classification is an use classification indicating that 
the certified floor covering is appropriate to the use on a 
considered premise. The UPEC classification of the premise 
will be at most equal to that of the covering, with a 
presumption of sufficient and reasonable durability. The UPEC 
classification of premises is targeted by the applicable e-cahier 
of CSTB. 

La marque NF associée à la marque UPEC(.A+) indique 
que ce classement d’usage est certifié par tierce partie. 

The NF mark associated with the UPEC(.A+) mark indicates 
that this use classification is certified by a third party. 

2.3.4 Marquage abusif 2.3.4  Excessive marking 

Pour toute annonce erronée du classement UPEC ou 
des caractéristiques certifiées, le titulaire du droit 
d’usage des marques NF UPEC(.A+) est passible de 
plein droit des sanctions prévues des règles générales 
de la marque NF et des Exigences Générales de la 
marque UPEC,. 

For any erroneous announcement of the UPEC classification 
or certified characteristics, the holder of the right to use of the 
NF UPEC(.A+) marks is liable to full right of sanctions 
prescribed in the general rules of the NF mark and chapter VI 
of the utilization rules of the UPEC mark. 

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

 

He also runs the risk of prosecution for fraud and/or false 
advertisement. 

2.3.5 Conditions de démarquage 2.3.5  Marking down conditions 

Toute suspension et tout retrait du droit d’usage des 
marques NF et UPEC(.A+), entraînent l’interdiction de 
l’utiliser ou d’y faire référence. 

All suspension and withdrawal of the right to use the NF and 
UPEC(.A+) marks lead to interdiction to use the mark or to 
reference to it. 

De même, tout revêtement accidentellement non 
conforme et son emballage ne doivent pas être marqués 
des logos NF et UPEC(.A+), ou les logos doivent y être 
rayés ou occultés de façon à ce qu’il n’existe aucun 
risque de confusion. 

In the same way, all accidentally non conform covering and its 
packing mustn’t be marked with the NF and UPEC(.A+) logos, 
or the logos must be scraped off or occulted without any risk of 
confusion. 

2.3.6 Notice d’information 2.3.6  Certification information guidelines 

Une notice d’information sur les marques NF UPEC(.A+) 
est disponible en annexe de ce présent référentiel de 
certification. 

An information notice on the NF UPEC(.A+) marks is available 
in the annex of these certification rules. 
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Partie 3  
OBTENIR LA CERTIFICATION 

Part 3 
OBTAINING THE CERTIFICATION 

Une demande de droit d'usage peut être : An application for right to use can be: 

o une demande d'admission qui émane d'un 
demandeur n'ayant pas de droit d'usage des 
marques NF UPEC(.A+) - Revêtements de sol 
résilients. Elle correspond à un produit (ou une 
gamme de produits) provenant d'une unité de 
fabrication déterminée, défini par une marque 
commerciale, et des caractéristiques techniques. 
Une demande d’admission est également appliquée 
dans une usine déjà admise à la certification lorsqu’il 
y a notamment : 

o an admission application requested from a applicant which 
doesn’t hold the right to use of the NF UPEC(.A+) marks – 
Resilient floor coverings. It corresponds to a product (or a 
product range) which comes from a determined 
manufacturing unit, defined by a commercial mark, and 
technical characteristics. An admission application is also 
applied in a factory which has been already admitted to the 
certification when there is especially: 

 une nouvelle technologie,   a new technology, 

 une nouvelle ligne de production,  a new production line, 

 la fabrication d’une nouvelle famille de produit,  the manufacture of a new technical family product, 

 un changement important dans la technologie 
de fabrication ou dans la formulation des 
produits, 

 an important change of manufacturing technology or 
in the formulation of products, 

 une étendue de la portée du certificat aux 
performances acoustiques (admission 
acoustique). 

 an extension of scope of the certificate to the acoustic 
performances (acoustic admission). 

o une demande d'extension lorsque, dans une usine 
admise, au sein d’une famille de produit certifiés, il y 
a notamment : 

o an extension application in an admitted factory within a 
certified product family, there is especially: 

 une nouvelle gamme de structures,  a new structure range, 

 une nouvelle technique de décor,  a new pattern technique, 

 un nouveau groupe d’abrasion,  a new wear group, 

 une nouvelle revendication acoustique,  a new acoustic efficiency demand, 

 un changement de classement UPEC pour un 
produit déjà certifié. 

 a change of UPEC classification for a product already 
certified. 

o une demande de maintien de droit d’usage pour un 
produit certifié NF UPEC(.A+) destiné à être 
commercialisé sous une autre marque et/ou 
référence commerciale sans modification des 
caractéristiques certifiées. 

o a maintain application for a NF UPEC(.A+) certified product 
destined to be commercialized under another commercial 
mark and/or reference without alteration of certified 
characteristics.  

o une demande de changement de dénomination 
commerciale, de duplication de certificat d’un produit 
déjà certifié ou de certificat générique. 

o an application for change of commercial denomination or a 
duplication of certificate of a product already certified. 

Les demandes en cours d’instruction ayant fait l’objet 
d’un enregistrement de recevabilité sont consultables 
sur http://evaluation.cstb.fr/certifications-produits-
services/produit/revetements-sol-resilients/, accès à 
l’espace dédié. 

The applications in progress of instruction are registered and 

consultable at http://evaluation.cstb.fr/certifications-
produits-services/produit/revetements-sol-resilients/, 
access to dedicated area. 

L’utilisation des logos NF et UPEC(.A+) est 
formellement interdite durant l’instruction de la demande 
jusqu’à l’obtention du certificat. 

The utilization of NF and UPEC(.A+) logos is completely 
forbidden during the instruction of the application and until 
getting the certificate. 

 

  

http://evaluation.cstb.fr/certifications-produits-services/produit/revetements-sol-resilients/
http://evaluation.cstb.fr/certifications-produits-services/produit/revetements-sol-resilients/
http://evaluation.cstb.fr/certifications-produits-services/produit/revetements-sol-resilients/
http://evaluation.cstb.fr/certifications-produits-services/produit/revetements-sol-resilients/
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3.1 PROCESSUS 3.1  PROCESS 

 

Avant de faire sa demande, le demandeur doit s'assurer 
qu'il remplit, les conditions définies dans le présent  
référentiel et notamment la partie 2, concernant son 
produit et les sites concernés. Il doit s'engager à 
respecter les mêmes conditions pendant toute la durée 
d'usage des marques NF UPEC(.A+) - Revêtements de 
sol résilients. 

Prior to perform his application, the applicant should make 
sure that he satisfies the conditions defined in these rules, 
especially the part 2 which concerns his product and the 
concerned production unit. He should promise to comply with 
the same conditions during the entire duration of the use of the 
NF UPEC(.A+) marks - Resilient floor coverings. 

 

  

Constitution du dossier 
de demande de 

certification (§3.2.1) 
Constitution of documents for 

certification application (§3.2.1) 

Examen de la demande de 
certification (§3.2.1) 

Examination of the certification 
application (§3.2.1) 

Contrôles en usine (§3.2.2.1) : 
Controls in factory (§3.2.2.1): 

- audit/audit 

- prélèvements/sampling 

Essais (§3.2.2.2) 
Tests (§3.2.2.2) 

Éventuellement, 
présentation au comité 

particulier (§3.2.3) 

Possibly presentation to the 
specific committee (§3.2.3) 

 

Décision et notification (§3.2.3) 

Decision and notification (§3.2.3) 

Processus de suivi (partie 4) 

Process of control (part 4) 

 

DEMANDEUR 
APPLICANT 

CSTB COMITE PARTICULIER 
SPECIFIC COMMITTEE 

 

Actions correctives 
éventuelles 

Eventual corrective 
actions 

Revue de l’Évaluation des 
rapports d'audit et / ou d'essais 

(§3.2.3) 

Evaluation of the audit and/or test 
reports (§3.2.3) 

et/ou 

and/or 
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3.2 CAS D’UNE « DEMANDE D’ADMISSION » OU 
« D’ADMISSION ACOUSTIQUE » 

3.2  CASE OF AN "ADMISSION OR ACOUSTIC 
ADMISSION APPLICATION" 

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

The application should be presented according to the 
conditions and models provided in Part 7. 

A réception de la demande, la procédure suivante est 
engagée : 

By reception of the application, the following 
procedure is applied: 

o la recevabilité du dossier, o the admissibility of the application, 

o la mise en œuvre des contrôles, o the realisation of controls, 

o l’évaluation et la décision. o the evaluation and the decision. 

3.2.1 Étude de recevabilité de la demande de 
certification 

3.2.1  Admissibility check of the certification 
application 

La demande n'est envisageable que si : The application is only conceivable when: 

o l'ensemble des documents demandés est joint à la 
demande, 

o all requested documents are attached to the 
application; 

o les produits objets de la demande respectent les 
spécifications techniques fixées dans la partie 2 du 
présent référentiel. 

o the products of the application comply with the 
technical specifications determined in Part 2 of 
these rules. 

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. 

CSTB also makes sure of disposition of all the means 
to comply with the application and can be lead to 
request the necessary additional information to the 
admissibility of the documents when it is incomplete. 

L’instruction de la demande sera réalisée de la façon 
suivante : 

The instruction of the application will be perform in 
following way: 

o dès que la demande est recevable, elle est prise en 
considération et le secrétariat de la marque fait 
adresser au demandeur un mémoire des frais 
d’admission à acquitter, 

o as soon as the application is admissible, it is 
taken into consideration and the secretariat of the 
mark forwards the admission running costs to the 
applicant, 

o dès réception du paiement des frais d’admission le 
CSTB organise les contrôles et informe le 
demandeur des modalités d’organisation (auditeur, 
durée d’audit, sites audités, laboratoires, produits 
prélevés, etc…), 

o upon the reception of payment of admission fees, 
CSTB organizes the controls and informs the 
applicant of organization terms and conditions 
(auditor, duration of audit, audited sites, 
laboratories, sampled products,  
etc …), 

o le gestionnaire établit et chiffre avec le laboratoire de 
la marque le programme des essais initiaux à 
réaliser sur les échantillons prélevés et adresse au 
demandeur le devis en vue de leur réalisation, 

o the laboratory of the mark establishes and 
estimates the program of initial tests to be 
realized on the taken samples and addresses the 
quotation to the applicant, 

o 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. 

o the secretariat of the mark officially registers the 
application and communicates the registration 
number to the applicant. The registration number 
cannot be diffused by the applicant in any form. 

o quand la demande concerne un revêtement de sol 
revendiquant une performance acoustique, le 
numéro d’enregistrement sera diffusé après 
vérification de celle-ci. 

o when the application concerns a floor covering 
with an acoustic efficiency, the registration 
number is diffused after checking its efficiency. 

3.2.2 Modalités de contrôles 3.2.2  Conditions of controls 

Les contrôles exercés dans le cadre des marques  
NF UPEC(.A+) - Revêtements de sol résilients sont en 
général de deux types : 

In general, the controls performed within the range of 
the NF UPEC(.A+) marks - Resilient floor coverings 
are of 2 types: 

o les audits de l'unité de fabrication, o the audits of the manufacturing unit, 

o les essais sur les produits présentés. o the tests on the presented products. 
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3.2.2.1 Les audits d’admission 3.2.2.1  The 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 de ce référentiel de certification et des 
documents techniques 1 et 2. 

The purpose of the audit is to make sure that the 
provisions defined and applied by the applicant in the 
manufacturing unit comply with the requirement of 
Part 2 of these certification rules and technical 
documents 1 and 2. 

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

It is necessary to verify, prior to the admission, the 
existence and efficiency of applied provisions 
regarding quality as well as product control by the 
applicant; they are the admission audits realized by 
the auditor 

La durée d’audit est normalement d’un 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). 

Normally, the duration of the audit is one day per 
manufacturing unit. 

The audit duration can vary according to the risk: the 
level of development of quality system, company 
organization (process, laboratory). 

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. 

In the case where the applicant subcontracts a part of 
his manufacture, CSTB reserves the right to send an 
auditor in order to perform an audit of the 
subcontractor(s) on the basis of the same referential. 

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

All the means (premises, installations, equipments) 
which allows the auditor to perform his mission 
should be provided at his disposal free of charge, the 
competent operators either. 

L’auditeur fait prélever dans le stock de l'usine les 
échantillons nécessaires aux essais. Il est possible de 
prélever des produits éliminés pour des défauts 
d'aspect mineurs pour certains essais destructifs. Les 
échantillons sont marqués d'un signe distinctif par 
l’auditeur et sont envoyés par et sous la responsabilité 
du fabricant au laboratoire de la marque dans un délai 
fixé lors du prélèvement, à moins que l’auditeur ne 
décide de les prendre en charge. Une fiche faisant état 
des prélèvements effectués est établie sur place et 
remise au fabricant. Il est admis qu’en cas 
d’impossibilité d’effectuer ces prélèvements, le fabricant 
envoie des échantillons demandés par le CSTB, dans 
les délais prescrits, au laboratoire de la marque. 

Dans le cas d’un stockage des produits certifiés ne 
permettant pas de prélever les échantillons le jour de 
l’audit (site déporté ou dont la logistique ne permet pas 
d’obtenir les échantillons à temps pour effectuer les 
essais en usine), le prélèvement pourra être effectué 
sur liste de stock, 7 jours avant la réalisation de l’audit. 

The auditor takes the necessary samples for tests in 
the stock of the factory. It is possible to take some 
products eliminated for small appearance defects for 
specific destructive tests. The samples are marked 
with a distinctive sign by the auditor and sent by and 
under the responsibility of the manufacturer to the 
laboratory of the mark within the period determined at 
the time of sampling unless the auditor decides to 
bring them himself. A sampling sheet putting the 
selected samples is made in the spot and given to the 
manufacturer. When it is impossible to perform the 
samples, it is allowed that the manufacturer sends 
samples requested by CSTB to the laboratory of the 
mark within the prescribed period. 

 

In the case of a certified products storage where it is 
not possible to take samples during the audit 
(separate site or logistic support is not able to obtain 
the samples in time to do the required factory tests), 
the sampling on list can be performed 7 days before 
the audit. 

Un rapport d'audit est établi et adressé au demandeur. An audit report is made and forwarded to the 
applicant. 

3.2.2.2 Les essais 3.2.2.2  The tests 

Les essais sont effectués sous la responsabilité du 
laboratoire de la marque. Ils sont réalisés conformément 
aux règles d’échantillonnage indiquées dans le 
document technique 1 au § 4.1. 

The tests are implemented under responsibility of the 
laboratory of the mark. They are realized in 
compliance with sampling rules indicated in the 
Technical Document 1 § 4.1. 

 

Un rapport d'essais est établi et adressé au demandeur. A test report is made and forwarded to the applicant. 

Dans le cas où des résultats non conformes seraient 
détectés, un contre essai sera effectué au laboratoire de 
la marque sur 2 nouveaux lots. 

In the case where some non-conform results are 
detected, a check test will be performed in the 
laboratory of the mark on 2 new batches. 

Si les résultats restent non conformes, un deuxième 
contre essais sera effectué sur deux autres lots du 

If the test results are still non-conform, a second 
check test will be performed on 2 others batches. 
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produit concerné. 

L’envoi des nouveaux lots après un délai de 6 mois (à 
compter de l’envoi du rapport d’essais) ou des résultats 
non conformes après la réalisation du deuxième contre 
essai mèneront à la réalisation d’un nouveau 
programme d’essais complet. 

The delivery of new batches after 6 months ( from the 
sending of test report) or non-conform results of the 
second check test will lead to a new full test program 
of the product. 

3.2.3 Évaluation et décision 3.2.3  Evaluation and decision 

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

CSTB evaluates the test and audit reports intended 
for the applicant according to the applicable 
procedures. 

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

If necessary, the reports are accompanied by a 
request for reply within a described period. 

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. 

For every deficiency, the applicant should present the 
actions implemented or considered with the period of 
application and the responsible persons. 

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

CSTB analyses the relevance of the reply and may 
request the realization of an additional inspection. 

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

When needed, CSTB can present all results of 
evaluation made in anonymous form to the specific 
committee for information. 

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

Depending on the results of all the controls, Technical 
Director of CSTB takes one of the following 
decisions: 

o accord de certification, o granting the certification, 

o refus de certification. o refusing the certification. 

En cas de décision positive de certification, AFNOR 
Certification accorde le droit d’usage de la marque NF, 
et le CSTB adresse le certificat NF UPEC(.A+) au 
demandeur qui devient à cette occasion titulaire du droit 
d’usage des marques NF et UPEC(.A+). 

In the case of a certification positive decision, AFNOR 
Certification grants the right to use the NF mark, and 
CSTB sends the NF UPEC(.A+) certificate to the 
applicant who becomes on this occasion right to use 
the NF and UPEC(.A+) mark holder’s. 

Les modalités de communication sur la certification sont 
définies dans le § 2.3 du présent référentiel. 

The terms and conditions of communication on the 
certification are defined in § 2.3 of these rules. 

Le demandeur peut contester la décision prise en 
adressant une demande conformément aux règles 
générales de la marque NF. 

 

 

The applicant may contest the decision by submitting 
an application according to the general rules of the 
NF mark. 

3.3 CAS D’UNE « DEMANDE D’ADMISSION » 
DISTRIBUTEUR 

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

A réception de la demande, la procédure suivante est 
engagée : 

o la recevabilité du dossier, 
o l’évaluation et la décision. 

3.3 CASE OF A DISTRIBUTOR “ADMISSION 
APPLICATION”  

The Application should be presented according to the 
conditions and templates provided in Part 7. 

By reception of the application, the following 
procedure is started. 

o The admissibility of the application 
o The evaluation and the decision 

3.3.1 Étude de recevabilité de la demande de 
certification 

3.3.1 Admissibility check of the certification 
application 

La demande n'est envisageable que si l'ensemble des 
documents demandés est joint à la demande, 

The application shall be taken into account only if all 
requested documents are attached to this application. 

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. 

CSTB also makes sure to have all the elements to 
comply with the application and can request the 
necessary additional information to the admissibility 
of the documents when it is incomplete.  
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L’instruction de la demande sera réalisée de la façon 
suivante : 

o dès que la demande est recevable, elle est prise 
en considération et le secrétariat de la marque fait 
adresser au demandeur un mémoire des frais 
d’admission à acquitter, 

o dès réception du paiement des frais d’admission le 
CSTB organise les contrôles et informe le 
demandeur des modalités d’organisation (auditeur, 
durée d’audit, sites audités, etc…). 

The instruction of the application will be perform in 
following way: 

o As soon as the application is admissible, it is 
taken into consideration and the secretariat of 
the mark forwards the extension running costs 
to the applicant 

o Upon the reception of payment of admission 
fees, CSTB organizes the controls and informs 
the applicant of organization terms and 
conditions (auditor, duration of audit, audited 
sites, laboratories, sampled products, etc …). 

3.3.2  L’audit  3.3.2 The audit 

L'audit a pour objet de s'assurer que les exigences du § 
2.3 de ce référentiel seront mises en œuvre par le 
distributeur dans son réseau de distribution. 

The aim of the audit is to ensure that the requirement of § 2.3 
of these rules will be implemented by the distributor in his 
distribution network. 

L’audit (normalement d’une demi-journée) s’effectuera 
au siège social du distributeur en présence du 
représentant de la société.  

The audit (half a day) will be performed at the distributor’s 
head office with the represntative of the company.  

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. 

All the means (premises, installations, equipments) which 
allows the auditor to perform his mission should be provided at 
his disposal free of charge, the competent operators either. 

L’auditeur vérifie l’application des modalités de 
marquage prévues au § 2.3 de ce référentiel  
en consultant : 

The auditor verifies the application of the conditions of marking 
prescribed in § 2.3 of these rules by consulting: 

o les catalogues et/ou les documentations 
commerciales disponibles du titulaire, 

o the catalogues and/or the available holder’s commercial 
documentations, 

o les catalogues et/ou les documentations 
commerciales disponibles faisant référence à la 
certification NF UPEC(.A+) (fabricant titulaire). 

o the catalogues and/or the available commercial 
documentations which refer to the NF UPEC(.A+) 
certification (manufacturer holder). 

 

3.3.3 Évaluation et décision 3.3.3  Evaluation and decision 

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

CSTB evaluates audit report intended for the applicant 
according to the applicable procedures. 

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

If necessary, the reports are accompanied by a request for 
reply within a described period. 

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. 

For every deficiency, the applicant should present the actions 
implemented or considered with the period of application and 
the responsible persons. 

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

CSTB analyses the relevance of the reply and may request 
the realization of an additional inspection. 

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

When needed, CSTB can present all results of evaluation 
made in anonymous form to the specific committee for 
information. 

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

Depending on the results of all the controls, Technical 
Director of CSTB takes one of the following decisions: 

o accord de certification, o granting the certification, 

o refus de certification. o refusing the certification. 

En cas de décision positive de certification, AFNOR 
Certification accorde le droit d’usage de la marque NF, 
et le CSTB adresse le certificat NF UPEC(.A+) au 
demandeur qui devient à cette occasion titulaire du droit 
d’usage des marques NF et UPEC(.A+). 

In the case of a certification positive decision, AFNOR 
Certification grants the right to use the NF mark, and CSTB 
sends the NF UPEC(.A+) certificate to the applicant who 
becomes on this occasion right to use the NF and UPEC(.A+) 
mark holder’s. 

Les modalités de communication sur la certification sont 
définies dans le § 2.3 du présent référentiel. 

Le demandeur peut contester la décision prise en 

The terms and conditions of communication on the 
certification are defined in § 2.3 of these rules. 

The applicant may contest the decision by submitting an 
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adressant une demande conformément aux règles 
générales de la marque NF. 

 

application according to the general rules of the NF mark. 

3.4 CAS D'UNE « DEMANDE D'EXTENSION » 3.4  CASE OF AN "EXTENSION APPLICATION" 

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

The application should be presented according to the 
conditions and models provided in Part 7. 

A réception de la demande, la procédure suivante est 
engagée : 

By reception of the application, the following 
procedure is applied: 

o la recevabilité du dossier, o the admissibility of the application, 

o la mise en œuvre des contrôles, o the realisation of controls, 

o l’évaluation et la décision. o the evaluation and the decision. 

3.4.1 Étude de recevabilité de la demande de 
certification 

3.4.1  Admissibility check of the certification 
application 

L’instruction de la demande sera réalisée de la façon 
suivante : 

The instruction of the application will be perform in 
following way: 

o dès que la demande est recevable, elle est prise en 
considération et le secrétariat de la marque fait 
adresser au demandeur un mémoire des frais 
d’extension à acquitter, 

o as soon as the application is admissible, it is 
taken into consideration and the secretariat of the 
mark forwards the extension running costs to the 
applicant, 

o le gestionnaire établit et chiffre avec le laboratoire de 
la marque le programme des essais initiaux à 
réaliser sur les échantillons prélevés et adresse au 
demandeur le devis en vue de leur réalisation, 

o the laboratory of the mark establishes and 
estimates the program of initial tests to be 
realized on the taken samples and addresses the 
quotation to the applicant, 

o 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 
retrait dans un délai de deux ans avant la date de 
dépôt de la demande. 
 

 Et, sous la forme suivante : 
 
Classement revendiqué  Ux Px Ex Cx (*) pour le 
produit « dénomination commerciale » 
Demande en cours d’instruction et enregistrée 
auprès du CSTB sous le n°yy.xxxx du jj mm 
aaaa. 
 
(*)  Le classement revendiqué ne préjuge pas des 
résultats de l’évaluation et par voie de conséquence 
de la certification du produit concerné. 

o the secretariat of the mark officially registers the 
application and communicates the registration 
number to the applicant at the reception of the 
samples.  

The registration number can only be diffused by 
the applicant :  

 under the 2 following cumulative conditions :  
 

- The product object of the extension 
application will be manufactured on a 
production line (or under a same 
manufacturing process) already inspected by 
CSTB within 2 years before the date of 
application. The extension application 
concerns a product belonging to an already 
audited product family. 
 

- The production site concerned by the 
extension application has not been 
suspended or withdrawn within 2 years before 
the date of application. 

 
 And, under the following form : 

 
Declared classification Ux Px Ex Cx0 (*) for 
the product « commercial name ». 
Application in progress and registered at 
CSTB under the n°yy.xxxx of dd mm yyyy. 
 

(*)  The declared classification does not 
prejudge of the assessment outcomes and 
therefore of the product certification. 
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o quand la demande concerne un revêtement de sol 
revendiquant une performance acoustique au 
bruit de choc, le numéro d’enregistrement sera 
diffusé après vérification de celle-ci et dans le 
respect des conditions listées ci-dessus. 

o Dans le cas où l’une des conditions cumulatives 
précisées ci-dessus ne serait pas remplie, le 
secrétariat de la marque enregistrera 
officiellement la demande et communiquera au 
demandeur le numéro d’enregistrement. 
Cependant, ce numéro ne pourra pas être diffusé 
par le demandeur sous quelque forme que ce soit. 

o when the application concerns a floor covering 
with an acoustic efficiency, the registration 
number is diffused after checking of its efficiency 
and in respect to the above listed conditions. 

 

o In the case where one of the cumulative 
conditions defined here-above would not be 
fulfilled, the secretariat of the mark will officially 
register the application and communicate the 
registration number to the applicant. However, 
this number will not be diffused by the applicant 
in any form. 

3.4.2 Modalités de contrôles 3.4.2  Conditions of controls 

Les contrôles exercés dans le cadre des marque  
NF UPEC(.A+) - Revêtements de sol résilients sont 
les essais sur les produits présentés. 

The controls performed within the range of the  
NF UPEC(.A+) marks - Resilient floor coverings are the 
tests on the presented products. 

Les règles d’échantillonnage pour essais au 
laboratoire de la marque sont indiquées dans le 
document technique 1 au § 4.1. 

The sampling rules for the tests to the laboratory of the 
mark are supplied in the Technical Document 1 § 4.1. 

Lors d’une demande d’extension pour un produit déjà 
certifié, les essais sont définis en fonction de la 
modification envisagée. 

When the extension application concerns a product 
already certified, the tests are defined according the 
modifications. 

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

A test report is made and forwarded to the applicant. 

3.4.3 Évaluation et décision 3.4.3  Evaluation and decision 

Les conditions d’évaluation et de décision sont celles 
définies au § 3.2.3. 

The conditions of evaluation and decision are defined 
in  
§ 3.2.3. 

3.5 CAS D'UNE « DEMANDE DE MAINTIEN » 3.5  CASE OF A "MAINTIEN APPLICATION" 

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

The application should be presented according to the 
conditions and models provided in Part 7. 

L’instruction de la demande sera réalisée de la façon 
suivante : 

The instruction of the application will be performed in 
following way: 

o dès que la demande est recevable, le secrétariat 
de la marque l’enregistre officiellement, 

o as soon as the application is admissible, the 
secretariat of the mark registers it officially, 

o le secrétariat de la marque fait adresser au 
demandeur un mémoire des frais d’instruction à 
acquitter, 

o the secretariat of the mark forwards the instruction 
running costs to the applicant, 

o dès réception du paiement des frais d’instruction, 
AFNOR Certification et la Direction du CSTB 
accordent respectivement le droit d'usage des 
marques NF et UPEC(.A+) - Revêtements de sol 
résilients, 

o upon the reception of payment of instruction fees, 
AFNOR Certification and Technical Director of 
CSTB grants the right to use the  
NF UPEC(.A+) marks - Resilient floor coverings, 

o le CSTB adresse le certificat NF UPEC(.A+) au 
distributeur. 

o CSTB forwards the NF UPEC(.A+) certificate to the 
distributor. 

3.6 CAS D'UNE DEMANDE DE CHANGEMENT 
DE DENOMINATION COMMERCIALE, DE 
DUPLICATION DE CERTIFICAT OU DE 
CERTIFICAT GENERIQUE 

3.6  CASE OF A CHANGE OF TRADE 
DENOMINATION OR DUPLICATION OF 
CERTIFICATE 

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

The application should be presented according to the 
conditions and models provided in Part 7. 

L’instruction de la demande sera réalisée de la façon 
suivante : 

 

The instruction of the application will be performed in 
following way: 



Référentiel de certification – NF 189 - Révision n° 07 Certification rules - NF 189 - Revision n° 07                 28/60 

 

 
 
 

o dès que la demande est recevable, le secrétariat 
de la marque l’enregistre officiellement, 

o as soon as the application is admissible, the 
secretariat of the mark registers it officially, 

o le secrétariat de la marque fait adresser au 
demandeur un mémoire des frais d’instruction à 
acquitter, 

o the secretariat of the mark forwards the instruction 
running costs to the applicant, 

o dès réception du paiement des frais d’instruction, 
AFNOR Certification et la Direction du CSTB 
accordent respectivement le droit d'usage des 
marques NF et UPEC(.A+) - Revêtements de sol 
résilients, 

o upon the reception of payment of instruction fees, 
AFNOR Certification and Technical Director of 
CSTB grants the right to use the  
NF UPEC(.A+) marks - Resilient floor coverings, 

o le CSTB adresse le certificat NF UPEC(.A+) au 
demandeur. 

 

 

o CSTB forwards the NF UPEC(.A+) certificate to  
the applicant. 

Partie 4  
FAIRE VIVRE LA CERTIFICATION : 
les modalités de suivi 

Part 4 
MAINTAINING THE CERTIFICATION: 
the control procedures 

Le titulaire doit tout au long de la certification : During the whole certification, the holder should: 

o respecter les exigences définies et les modalités 
de marquage décrites dans la partie 2, 

o comply with the requirements defined and the 
conditions of marking described in Part 2, 

o mettre à jour son dossier de certification, o update his certification documents, 

o 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. 

o inform systematically CSTB of changes of any 
characteristics of certified product and/or of his 
organization likely to get any consequence with the 
certification. 

Un suivi des produits certifiés est exercé par le CSTB 
dès l'accord du droit d'usage des marques  
NF UPEC(.A+) - Revêtements de sol résilients. Ce 
suivi comprend des audits de surveillance et des 
essais sur les produits. 

A control of certified products is accomplished by 
CSTB from the granting to the right to use the NF 
UPEC(.A+) marks - Resilient floor coverings. This 
control includes the supervision audits and tests on the 
products. 

Elle comporte également la surveillance de 
l'utilisation des marques et des logos sur les 
emballages et tout support de communication. 

It also includes the supervision of the utilization of 
marks and logos on the packing and all marketing 
support. 

Les marques NF UPEC(.A+) sont accordées 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 des marques 
NF UPEC(.A+) doit être signalée par écrit au CSTB 
par le titulaire. 

The NF UPEC(.A+) marks is granted to a product from 
a determined manufacturing unit, which is defined by a 
commercial mark, a specific commercial reference and 
technical characteristics. Consequently, any 
amendment to conditions of obtaining the NF 
UPEC(.A+) marks should be reported in writing by the 
holder to CSTB. 

En outre, le CSTB se réserve le droit d'effectuer ou 
de faire effectuer tout audit ou essai supplémentaire 
qu'ils estiment nécessaire suite à des réclamations, 
contestations, litiges dont ils auraient connaissance 
et relatifs à l'usage des marques  
NF UPEC(.A+). 

In addition, CSTB reserves the right to accomplish or 
let accomplish all audit or supplementary test which 
they think necessary after complaints, contestations, 
disputes of which they had known and relative to the 
use of the NF UPEC(.A+) marks. 

Des contrôles dans le commerce peuvent être 
effectués. 

Some controls in the commerce may be implemented. 

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). 

 

 

 

In case of disputes with users, the controls may include 
some sampling or tests issued from using places (in 
this case, the holder is invited to attend to assist in it). 
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4.1 PROCESSUS 4.1  PROCESS 

 

 

4.2 MODALITES DE CONTROLES DU SUIVI 4.2  CONTROL PROCEDURES 

Les modalités de suivi sont en fonction de : The supervision control procedures depend on: 

o de l'option choisie par le fabricant en matière de 
management de la qualité, conformément au 
Document Technique 1 §3, 

o the option selected by the manufacturer regarding the 
quality management, in accordance with Technical 
Document 1 §3, 

o des décisions prises suite aux contrôles précédents. o the decision made with reference to the previous controls. 

Il s'agit d'audits de l'unité de fabrication, des éventuels 
distributeurs associés et d'essais sur les produits. 

It involves audits of the manufacturing unit, eventually of the 
associated distributors and tests on the products. 

  

Contrôles en usine (§4.2.1) : 
Controls in factory (§4.2.1): 

- audit/audit 

- prélèvements/sampling 

Essais (§4.2.2) 

Tests (§4.2.2) 

Éventuellement, 
présentation au comité 

particulier (§4.3) 

Possibly presentation to the 
specific committee (§4.3) 

 

Décision et notification (§4.3) 
Decision and notification (§4.3) 

TITULAIRE 
HOLDER 

CSTB COMITE PARTICULIER 
SPECIFIC COMMITTEE 

 

Actions correctives 
éventuelles 

Eventual corrective 
actions 

Evaluation des rapports d’audit 
et d’essais (§4.3) 
Evaluation of audit and tests reports 
(§4.3) 
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4.2.1 Les audits de suivi 4.2.1  The supervision audits 

4.2.1.1 Fréquence des audits 4.2.1.1  Frequency of the audits 

Surveillance normale des titulaires : Normal supervision of the holders: 

La fréquence normale est d’un audit par an de chaque 
unité de fabrication bénéficiant d'un droit d'usage des 
marques NF UPEC(.A+). 

The normal frequency is one audit per year of each 
manufacturing unit having the right to use the NF UPEC(.A+) 
marks. 

Surveillance renforcée Intensified supervision: 

En cas de manquement aux exigences du présent 
référentiel, ou sur demande motivée du Comité 
Particulier, la procédure de surveillance renforcée peut 
être déclenchée pour une durée définie. Cette 
surveillance renforcée 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 sur site et/ou dans le réseau 
de distribution. 

In case of breach of these rules or upon the motivated request 
of the Specific Committee, the intensified supervision 
procedure may be released for a defined duration. It can be 
modulated to double of the normal audit frequency, with or 
without intensification of the manufacturer’s controls and the 
samples for tests on the spot and/or in the distribution network. 

4.2.1.2 Audit de suivi du fabricant 4.2.1.2  Manufacturer’s supervision audit 

L'audit 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 
Document Technique 1 §3. 

The audit is intended to make sure that the provisions defined 
and applied by the holder in the manufacturing unit 
continuously comply with the requirements of  
Technical Document 1 §3. 

Il s'agit de vérifier ultérieurement à l’admission que ces 
dispositions sont toujours maintenues, ce sont les audits 
périodiques (audits de suivi). 

After the admission, it is necessary to verify that these 
provisions are always maintained, they are the periodical 
audits (supervision audits).  

La durée d’audit est normalement d’un 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…). 

Le titulaire de la certification accepte que les audits 
définis au présent référentiel puissent être sous-traités 
par le CSTB aux organismes identifiés au paragraphe 
5.2. 

Normally, the duration of the audit is one day per 
manufacturing unit. 

The audit duration can vary according to the risk: the level of 
development of quality system, company organization 
(process, laboratory..). 

The certification holder agrees that audits defined in the 
present rules can be subcontracted by CSTB to the bodies 
identified on 5.2 paragraph. 

Dans le cas où le titulaire 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. 

In the case where the holder subcontracts a part of his 
manufacture, CSTB reserves the right to send an auditor to 
perform an audit of the subcontractor(s) on the basis of the 
same referential. 

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

All the means (premises, installations, equipments) which 
allows the auditor to perform his mission should be provided at 
his disposal free of charge, the competent operators either. 

L’auditeur fait prélever dans le stock de l'usine les 
échantillons nécessaires aux essais. Il est possible de 
prélever des produits éliminés pour des défauts d'aspect 
mineurs pour certains essais destructifs. Les 
échantillons sont marqués d'un signe distinctif par 
l’auditeur et sont envoyés par et sous la responsabilité 
du fabricant au laboratoire de la marque dans un délai 
fixé lors du prélèvement, à moins que l’auditeur ne 
décide de les prendre en charge. Une fiche faisant état 
des prélèvements effectués est établie sur place et 
remise au fabricant. Il est admis qu’en cas 
d’impossibilité d’effectuer ces prélèvements, le fabricant 
envoie des échantillons demandés par le CSTB, dans 
les délais prescrits, au laboratoire de la marque. 

 

The auditor takes the necessary samples for tests in the stock 
of the factory. It is possible to take some products eliminated 
for small appearance defects for specific destructive tests.  
The samples are marked with a distinctive sign by the auditor 
and sent by and under the responsibility of the manufacturer to 
the laboratory of the mark within the period determined at the 
time of sample unless the auditor decides to bring them 
himself. A sampling sheet putting the selected samples is 
made in the spot and given to the manufacturer. When it is 
impossible to get these samples, it is allowed that the 
manufacturer sends samples requested by CSTB to the 
laboratory of the mark within the prescribed period. 
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Dans le cas d’un stockage des produits certifiés ne 
permettant pas de prélever les échantillons le jour de 
l’audit (site déporté ou dont la logistique ne permet pas 
d’obtenir les échantillons à temps pour effectuer les 
essais en usine), le prélèvement pourra être effectué sur 
liste de stock, 7 jours avant la réalisation de l’audit. 

In the case of a certified products storage where it is not 
possible to take samples during the audit (separate site or 
logistic support is not able to obtain the samples in time to do 
the required factory tests), the sampling on list can be 
performed 7 days before the audit. 

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

 

An audit report is made and delivered to the holder. 

4.2.1.3 Visite de surveillance du distributeur 4.2.1.3  Distributor’s supervision visit 

Dans le cas des distributeurs titulaires d'un maintien de 
droit d'usage, il est éventuellement procédé à des 
vérifications à l'initiative du CSTB. 

L'audit 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 du § 2.3 de ce référentiel. 

The audit is intended to make sure that the provisions defined 
and applied by the distributor in his distribution network comply 
continuously with the requirements of § 2.3 of these rules. 

The aim of the audit is to ensure that the requirement of § 2.3 
of these rules have been implemented by the distributor in his 
distribution network. 

L’audit s’effectuera sur un point de vente de façon 
inopinée.  

The audit will be performed at one sale point unexpectedly. 

La durée d’audit est normalement d’une demi-journée 
par point de vente qui sera choisi aléatoirement parmi le 
réseau de distribution.  

Normally, the duration of audit is half a day per sale point 
which will be selected by random in the distribution network. 

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. 

All the means (premises, installations, equipments) which 
allow the auditor to perform his mission should be provided at 
his disposal free of charge, the competent operators either. 

En cas de refus sur site, un autre point de vente sera 
sélectionné avec envoi des frais supplémentaires au 
titulaire du maintien du droit d’usage concerné. 

In case of refusal on the sale point, another will be selected, 
the payment of additional fees will be in charge of the 
concerned maintain holder of the right to use. 

L’auditeur vérifie l’application des modalités de 
marquage prévues au § 2.3 de ce référentiel  
en consultant : 

The auditor verifies the application of the conditions of marking 
prescribed in § 2.3 of these rules by consulting: 

o les catalogues et/ou les documentations 
commerciales disponibles du titulaire, 

o the catalogues and/or the available holder’s commercial 
documentations, 

o les catalogues et/ou les documentations 
commerciales disponibles faisant référence à la 
certification NF UPEC(.A+) (fabricant titulaire). 

o the catalogues and/or the available commercial 
documentations which refer to the NF UPEC(.A+) 
certification (manufacturer holder). 

L’auditeur peut procéder à des prélèvements en cas de 
manquement au respect du présent référentiel. 

The auditor can take samples in case of breach of compliance 
with these rules. 

Un compte rendu de visite est établi et adressé au 
distributeur. Si une fiche d’écart spécifique à un support 
documentaire d’un fabricant titulaire a été établie, une 
copie de celle-ci est également envoyée pour réponse 
du titulaire concerné.               

A visit briefing is made and delivered to the distributor. If a 
specific deficiency sheet about a documentary support  
of a manufacturer holder has been made, a copy of the form is 
also provided in order to get a reply of the concerned holder. 

4.2.2 Essais de suivi sur les produits certifiés  
NF UPEC(.A+) 

4.2.2  Control test on the NF UPEC(.A+) certified 
products 

Les essais sont réalisés conformément aux règles 
d’échantillonnage décrites dans le Document Technique 
1 au § 4.2. Un rapport d’essais est établi et adressé au 
titulaire. 

The tests are realized in compliance with the sampling rules 
described in Technical Document 1 § 4.2. A test report is 
made and forwarded to the holder. 

Ces essais se répartissent en deux catégories : These tests will be in two categories: 

o ceux exécutés dans le laboratoire de la marque, o the ones executed in the laboratory of the mark, 

o ceux pouvant être exécutés en interne en présence 
de l’auditeur de la marque, 

o the ones which could be executed in the factory with 
auditor of the mark, 

selon les dispositions décrites dans le Document 
Technique 1 au § 4.2. 

according to the provisions described in Technical Document 1 
§ 4.2. 
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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 (ou vérifié lorsqu’il n’existe pas de 
procédure d’étalonnage direct), conformément aux 
exigences minimales en matière de management de la 
qualité (Document Technique 1 § 3.2), le titulaire peut 
demander à ce que l’essai soit réalisé au sein même de 
son propre laboratoire, en présence de l’auditeur 
qualifié. 

Indeed, when he owns the equipment allowing the realization 
of the tests in the conditions of the standard (or the reference 
testing method) and this equipment is calibrated (or verified 
when there is not direct calibration procedure) in compliance 
with the minimal requirements of quality management 
(Technical Document 1 §3.2), the holder may request that the 
test should be realized in his proper laboratory with the 
qualified auditor. 

 

la durée des essais sur site lors des audits de suivi est 
limitée à une demi-journée. Les essais n’ayant pas pu 
être réalisés seront effectués au laboratoire de la 
marque. les produits faisant l’objet d’une duplication, les 
produits génériques et les Maintiens de Droit d’Usage 
(MDU) n’entrent pas en compte dans le calcul des 
produits à prélever. 

Toutefois, pour certains essais faisant appel à un 
matériel ou une chaîne de matériels complexes (essais 
acoustiques par exemple) des vérifications par le 
laboratoire de la marque sont nécessaires chaque 
année sur au moins 20 % des produits certifiés, de telle 
sorte que sur 5 ans l’ensemble des produits de chaque 
site soit revu. 

The tests duration on site during the surveillance audit is 
limited to half a day. If all the tests are not completed in time, 
they will be performed in the laboratory of the mark. The 
products which are subject to duplication, the generic products 
and the commercial extension (MDU) are not taken into 
account in the sampling. 

 

However, for some tests having recourse to an equipment or a 
series of complicated equipments (e.g. acoustic testing), some 
verifications by the laboratory of the mark are necessary every 
year on 20 % of certified products at least in order to control all 
products on every site within 5 years. 

 

Il s’agit de s’assurer aussi bien de la véracité des 
contrôles réalisés que de la constance de qualité des 
produits certifiés, de leur conformité aux exigences de la 
norme et du classement UPEC, et, le cas échéant, du 
maintien à niveau des performances acoustiques 
déclarées. 

The guarantee is whether the veracity of controls realized as 
the quality constancy of the certified products, its conformity 
with the requirements of the standard and UPEC classification, 
and maintain the level of declared acoustic performances, if 
necessary. 

Dans le cas où des résultats non conformes seraient 
détectés lors des essais exécutés au cours de l’audit, 
les essais concernés seront répétés au laboratoire de la 
marque. 

In the case where some non-conform results are detected at 
the time of tests executed during the audit the concerned tests 
will be performed again in the laboratory of the mark. 

Si les résultats restent non conformes, au moins deux 
autres lots du produit concerné sont prélevés (sur liste 
de stock) pour contre essais au laboratoire de la 
marque. 

If the test results are still non-conform, at least two other 
batches of products concerned are taken (on stock list) for 
check tests in the laboratory of the mark. 

L’envoi des nouveaux lots après un délai de 6 mois ou 
des résultats non conformes des contre essais 
mèneront à une suspension du droit d’usage du produit. 

The delivery of new batches after 6 months or no conform 
results of the check test(s) will be lead to the suspension of the 
right to use of the product. 

Lorsque la déclaration de modifications mineures sur les 
produits ou de changements mineurs intervenus dans le 
processus de production des produits a été faite et que 
le titulaire ne peut faire la preuve de la non incidence 
sur les caractéristiques certifiées, des prélèvements 
sont systématiquement effectués et des essais sont 
réalisés, notamment en vue de vérifier les 
caractéristiques impliquées. 

When the declaration of minor modifications on the products or 
minor changes inserted in the production process of the 
products has been done and that the holder can’t prove the 
non-influence to the certified characteristics, some samples 
are systematically accomplished and tests are realized, 
especially with a view to verify the implicated characteristics. 

Dans le cas d’une visite supplémentaire, les essais 
induits par la non-conformité relevée sont réalisés par le 
laboratoire de la marque. 

In the case of an additional visit, the tests concerned by the 
detected non-conformity are realized by the mark laboratory. 

4.3 EVALUATION ET DECISION 4.3  EVALUATION AND DECISION 

Le CSTB évalue les rapports d’essais et d’audits 
destinés au demandeur selon les procédures en 
vigueur.  

CSTB evaluates the test and audit reports intended for the 
applicant according to the applicable procedures. 

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

If necessary, the reports are accompanied by a request for 
reply within a described period. 

Le demandeur doit présenter, pour chaque écart, les For every deficiency, the applicant should present the actions 
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actions mises en place ou envisagées avec le délai de 
mise en application et les personnes responsables. 

implemented or considered with the period of application and 
the responsible persons. 

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

CSTB analyses the relevance of the reply and may request the 
realization of an additional inspection. 

En cas de besoin, le CSTB peut présenter, pour avis, au 
Comité Particulier, l’ensemble des résultats d’évaluation 
de façon anonyme. 

When needed, CSTB can present all results of evaluation 
made in anonymous form to the Specific Committee for 
information. 

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

Depending on the results of all the controls, Technical Director 
of CSTB takes one of the following decisions: 

o reconduction du droit d'usage des marques  
NF UPEC(.A+) - Revêtements de sol résilients ; 

o renewal of the right to use the NF UPEC(.A) marks - 
Resilient floor coverings; 

o sanction conformément aux règles générales de la 
marque NF et aux Exigences Générales de la 
marque UPEC. 

o penalty according to the general rules of NF mark and 
chapter VI of utilization rules of the UPEC mark. 

En cas de décision favorable, AFNOR Certification 
reconduit le droit d’usage de la marque NF. 

La sanction est exécutoire à dater de sa notification. 

In the case of a right decision, AFNOR Certification renewed 
the right to use the NF mark. 

The sanction is executable from the date of notification. 

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

The charges of additional verification caused by the sanctions 
will be paid by the holder. 

Les titulaires et leurs distributeurs sont responsables 
chacun en ce qui les concerne du droit d'usage des 
marques NF UPEC(.A+) relatif au produit considéré et 
s'engagent à appliquer les mesures qui découlent des 
sanctions prises conformément au référentiel de 
certification. 

As far as they are concerned, the holder and their distributors 
are responsible for right to use the NF UPEC(.A+) relative to 
the considered products and promise to apply the measures 
which result from the sanctions made in accordance with the 
certification rules. 

Toute suspension et tout retrait du droit d’usage des 
marques NF UPEC(.A+), entraînent l’interdiction de 
l’utiliser ou 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. De la 
même manière, tout revêtement accidentellement non 
conforme et son emballage ne doivent pas être marqués 
des logos NF et UPEC(.A+), ou les logos doivent y être 
rayés ou occultés de façon à ce qu’il n’existe aucun 
risque de confusion. 

All suspension and withdrawal of the right to use the  
NF UPEC(.A+) marks lead to interdiction to use the mark or to 
reference to it. This obligation is valid not only for the holder, 
but also for the entire commercial network of his company as 
well as for the merchants called to distribute his products. In 
the same way, all accidentally non conform covering and its 
packing mustn’t be marked with the NF and UPEC(.A+) logos, 
or the logos must be scraped off or occulted without any risk of 
confusion. 

Les catalogues et autres documentations ne doivent 
plus faire état des marques NF et UPEC(.A+) pour le 
produit objet d'une suspension ou d'un retrait (par 
exemple : récupération des documents commerciaux). 

The catalogues and other documentations mustn’t refer 
anymore to the NF and UPEC(.A+) marks to the product 
concerned by a suspension or a withdrawal (e.g.: withdrawal 
of commercial documents). 

Le titulaire peut contester la décision prise en adressant 
une demande conformément aux règles générales de la 
marque NF. 

The holder may contest the received decision by submitting an 
application in compliance with the general rules of the NF 
mark. 

4.4 DECLARATION DES MODIFICATIONS 4.4  DECLARATION OF MODIFICATIONS 

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

This paragraph specifies the information to be provided and 
the steps to be followed in the case of modifications 
concerning: 

o le titulaire, o the holder, 

o l’unité de fabrication, o the manufacturing unit, 

o l'organisation qualité de l’unité de fabrication, o the quality organization of the manufacturing unit, 

o le produit. o the product. 

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. 

In the case of non-scheduled above, CSTB determines if the 
modifications re-cause the certification and if there is reason to 
implement an additional control. 

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

Depending on the results of the control, Technical Director of 
CSTB notifies the adequate decision. 
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4.4.1 Modification concernant le titulaire 4.4.1  Modification concerning the holder 

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

The holder has to report in writing all juridical amendment to 
his company or all amendment to firm name to CSTB. 

En cas de fusion, liquidation ou absorption du titulaire, 
tous les droits d'usage de la marque dont il pourrait 
bénéficier cessent de plein droit. 

In case of merger, liquidation or absorption of the holder, all 
the rights to use the mark which he could profit will cease fully. 

 

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

A new application may be filed and his instruction may be 
reduced according to the amendments. 

4.4.2 Modification concernant l’unité de 
fabrication 

4.4.2  Modification concerning the manufacturing unit 

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

Any transfer (total or partial) of a product certified by  
NF UPEC(.A+) from the manufacturing unit in another 
production location leads the immediate ceasing of NF 
UPEC(.A+) marking by the holder on the products concerned. 

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

The holder has to declare this transfer in writing letter to CSTB 
which could organize an audit to the new production site and 
implement the realization of tests. 

La visite peut être allégée, voire supprimée, lorsque le 
nouveau site est déjà connu du CSTB. 

The visit can be reduced and even abolished when the new 
site has been known by CSTB. 

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

The terms and conditions of evaluation and decision of the 
certification renewal are identical with these of the admission 
described in Part 3. 

4.4.3 Modification concernant l'organisation 
qualité de l'unité de fabrication 

4.4.3 Modification concerning the quality organization 
of the manufacturing unit 

Le titulaire doit déclarer par écrit au CSTB toute 
modification relative à son organisation qualité 
susceptible d'avoir une incidence sur la conformité de la 
production aux exigences du présent référentiel. 
(modifications concernant ses installations, son système 
de management de la qualité...). 

The holder has to declare in writing any modification relative to 
his quality organization susceptible to have influence to the 
conformity of the production with the requirements of these 
rules to CSTB (modifications concerning his installations, 
quality management system …). 

Il doit notamment déclarer toute modification de 
certification de son système de management de la 
qualité. 

He especially needs to declare all modification on certification 
of his quality management system. 

Toute cessation temporaire de contrôle interne d'un 
produit certifié NF UPEC(.A+) entraîne une cessation 
immédiate du marquage NF UPEC(.A+) de celui-ci par 
le titulaire.  

Any temporary ceasing of the internal control on the  
NF UPEC(.A+) certified product leads to the immediate 
ceasing of NF UPEC(.A+) marking of the product by the 
holder. 

La Direction du CSTB notifie alors une décision de 
suspension de droit d'usage des marques NF et 
UPEC(.A+) pour une durée déterminée à échéance de 
laquelle, si le droit d’usage ne peut pas être rétabli, 
celui-ci fait l’objet d’un retrait. 

Technical Director of CSTB notifies then a decision of 
suspension of right to use NF and UPEC(.A+) marks for a 
determined duration. If the right to use cannot be restored, it 
will be a withdrawal of it. 

 

4.4.4 Modification concernant le produit certifié 
NF UPEC(.A+) 

4.4.4 Modification concerning the NF UPEC(.A+) 
certified product 

Toute modification du produit certifié NF UPEC(.A+) par 
rapport au dossier de demande initial, et aux référentiel 
de certification susceptibles d'avoir une incidence sur la 
conformité du produit avec les exigences doivent faire 
l'objet d'une déclaration écrite au CSTB. 

Any modification of the NF UPEC(.A+) certified product 
regarding the initial application and the certification rules 
susceptible to have an influence to the conformity of the 
product with the requirements has to be declared in writing to 
CSTB. 

Selon la modification déclarée, le CSTB détermine s’il 
s'agit alors d'une demande d'extension de la 
certification. 

According to the declared modification, CSTB determinates if 
an extension application of the certification is needed. 
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Dans tous les cas, une nouvelle fiche technique 
(conformément à la fiche type 4) sera envoyée pour 
mise à jour du certificat. 

In every case, a new technical data sheet (in accordance with 
form type 4) will be sent in order to update the certificate. 

4.4.5 Cessation temporaire ou définitive de 
production 

4.4.5 Temporary or definitive ceasing of production 

Toute cessation définitive ou temporaire de fabrication 
d'un produit certifié NF UPEC(.A+) ou tout abandon d'un 
droit d'usage des marques NF UPEC(.A+) doit être 
déclaré par écrit au CSTB en précisant la durée 
nécessaire à l'écoulement du stock de produits marqués 
NF UPEC(.A+). A l'expiration de ce délai, la suspension 
ou le retrait du droit d'usage des marques NF 
UPEC(.A+) est notifié par le CSTB. 

Any definitive or temporary ceasing of manufacture of a  
NF UPEC(.A+) certified product or total abandon of a right to 
use the NF UPEC(.A+) marks should be declared in writing to 
CSTB by specifying the duration necessary to sell off the stock 
of products marked with NF UPEC(.A+). By expiration of this 
period, the suspension or withdrawal of the right to use the  
NF UPEC(.A+) marks is notified by CSTB. 

Toute cessation temporaire de production d’une gamme 
de produits certifiés NF UPEC(.A+) d’une durée 
supérieure à 1 an, peut motiver, après enquête, une 
mesure de suspension ou de retrait du droit d'usage de 
la marque pour ces produits. 

Any temporary ceasing of production of a series of  
NF UPEC(.A+) certified products, judged excessive by the 
Technical Director of CSTB, eventually after consultation with 
the Specific Committee, can motivate, after investigation, a 
measure of suspension or withdrawal of the right to use the 
mark for these products. 

4.4.6 Modification concernant le circuit de 
distribution 

4.4.6 Modification concerning the distribution network 

Le titulaire 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’un maintien de droit d’usage. 

The holder has to inform CSTB of any modification performed 
in the distribution as soon after being informed of it and in 
particular when he stops to supply a distributor holder of 
maintenance of the right to use. 

Le distributeur doit prendre l'engagement d'informer le 
CSTB de toute modification dans ses 
approvisionnements qui font cesser Ipso Facto le 
maintien du 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. 

The distributor has to inform CSTB of any modification in his 
supply which ceases ipso facto the maintenance of the right to 
use the mark until the process mentioned above is executed 
for the new supply source again. 
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Partie 5  
LES INTERVENANTS 

Part 5 
THE INTERVENERS 

Les organismes intervenant au cours de la procédure 
d'accord du droit d'usage des marques  
NF UPEC(.A+) - Revêtements de sol résilients et de la 
surveillance des produits certifiés NF UPEC(.A+) sont 
précisés ci-après. 

The bodies working through the procedure of granting the right 
to use the NF UPEC(.A+) marks - Resilient floor coverings and 
the supervision of the NF UPEC(.A+) certified products are 
described below. 

5.1 ORGANISME MANDATE  5.1  MANDATED BODY 

Pour la marque UPEC, 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. 

Pour la marque NF, conformément aux des règles 
générales de la marque NF, AFNOR Certification confie 
l’exercice des diverses fonctions nécessaires à la 
gestion de la marque NF à l’organisme suivant, dit 
organisme mandaté (O.M.) : 

The CSTB is the certification body, owner of the UPEC mark. It 
defines the rules of governance and operating procedures of 
marks and is responsible of the rules implementation and 
decision taken about it. 

 

 

In compliance with the general rules of the NF mark, AFNOR 
Certification entrusts the use of diverse functions necessary 
for the management of the NF mark to the following body, 
called as mandated body (O.M.): 

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 

 : 01 64 68 82 45  : 01 64 68 84 76 
evaluation.cstb.fr 

 
 
AFNOR est propriétaire de la marque NF et en a 
concédé à AFNOR Certification une licence 
d’exploitation exclusive. AFNOR Certification gère et 
anime le système de certification NF, qui définit 
notamment les règles de gouvernance et les modalités 
de fonctionnement de la marque NF. 

Le CSTB est responsable vis-à-vis d'AFNOR 
Certification des opérations qui lui sont confiées et qui 
font l'objet d'un contrat. 

As owner of NF mark, AFNOR assign an exclusive license to 
AFNOR Certification. It organizes and manages the NF 
certification system, which defines the governance rules and 
operation mode of NF mark. 

 

CSTB is responsible to AFNOR Certification for all operations 
that are assigned to it and which are the subject of contract. 

5.2 ORGANISMES D'AUDIT 5.2  AUDIT BODIES 

Les fonctions d’audit sont assurées par les organismes 
suivants, dits organismes d’audit. Les auditeurs ont droit 
de regard chez tout demandeur ou titulaire dans le 
cadre de leur mission. 

The audit functions are ensured by following bodies, called as 
audit bodies. The auditors have right to check all applicant or 
holder within the range of their mission. 

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 

Dans le cadre de contrats que le CSTB a établi avec 
chacun d’eux, les organismes suivants peuvent 
effectuer des audits de suivi annuel à la demande du 
CSTB : 

Within the scope of the contracts which CSTB is established 
with the following bodies, they could perform some annual 
supervision audits after demand of CSTB: 

 

 

 

 

 

http://www.cstb.fr/
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Centre de Recherche et d’Etudes Techniques du Tapis (CRET) 

3 rue Vert Bois – BP30 
F-59531 NEUVILLE EN FERRAIN 

et And 

 

CLAAS Consulting 

2 rue Léon Jouhaux 
F-77470 TRILPORT 

5.3 ORGANISMES D’ESSAIS 5.3  TEST BODIES 

Lorsque les contrôles effectués comportent des essais 
sur des produits, ceux-ci sont réalisés à la demande de 
l’O.M. par le laboratoire suivant, dit laboratoire de la 
marque : 

When the implemented controls include the tests on the 
products, they are realized on request of O.M. by following 
laboratory, called as laboratory of the mark: 

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 

 
5.4 SOUS-TRAITANCE 5.4  SUBCONTRACTING 

Après avis éventuel  du Comité Particulier, les 
différentes fonctions décrites dans les paragraphes 5.2 
et 5.3 pourront être réalisées par d’autres organismes 
d'audit ou laboratoires reconnus par le CSTB. Un 
contrat de sous-traitance sera établi entre les deux 
parties. 

After consultation of Specific Committee, the different 
functions described in paragraph 5.2 and 5.3 could be 
performed by other audit or test bodies recognized by CSTB.  
A subcontracting contract will be established between the two 
bodies. 

5.5 COMITE PARTICULIER 5.5  SPECIFIC COMMITTEE 

Il est mis en place une instance consultative appelée 
Comité Particulier, dont le secrétariat est assuré par le 
CSTB et dont les missions consistent notamment à 
donner un avis concernant :  

- l’attribution du droit d’usage des marques aux 
produits en cours d’admission et d’extension, 

- les dossiers de suivi annuels, 
- des questions techniques relatives aux revêtements 

de sol résilients, 
- l’évolution du référentiel de certification, 
- les propositions de suspension, retrait d’usage des 

marques. 

A consultative unit known as Specific Committee of which the 
secretariat is held by CSTB and whose missions includes 
giving notice concerned : 

 

- assignement of the right to use the mark to the products 
pending admissing and extension, 

- the annual documents of surveillance 

- the technical question about resilient floor covering 

- the evolution of certification reference 

- the suspension propositions, withdraw to use of the mark  

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 : 

The composition of the certification committee is done in order 
to respect a representation between the different concerned 
parties which does not lead to a predominance of one of them 
to guaranty their relevance. 

 

Its membership is following: 

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

o 1 Chairman chosen among the committee members, 

o Un Vice-Président :  représentant du CSTB, o 1 Vice-Chairman: representative of the CSTB, 

o Collège Fabricants (titulaires) : de 4 à 5 
représentants, 

o Manufacturers: 4 to 5 representatives, 

o Collège Utilisateurs/Prescripteurs : de 4 à 5 
représentants, 

o Users/Opinion leaders: 4 to 5 representatives, 

o Collège Organismes techniques 
/Experts/Administrations : de 4 à 5 représentants. 

o Technical bodies/Experts/Administrations: 4 to 5 
representatives. 

Pour la marque NF, AFNOR Certification est de droit 
membre du comité particulier 

The representatives of audit bodies and the laboratories of the 
mark assist of the right to the meeting of Specific Committee. 
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Participent de droit aux réunions du Comité Particulier 
les représentants des organismes d’audit et des 
laboratoires de la marque. 

The representatives of the inspection bodies and laboratories 
of the mark can attend the certification committee. 

Le Comité Particulier émet des avis de décision et ses 
membres ne peuvent recevoir aucune rétribution à 
raison des fonctions qui leur sont confiées. 

The Specific Committee put forward advice about decision and 
its members cannot receive any payment for the functions 
entrusted to them. 

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

The term of mandate of the members and the president is  
3 years. This mandate is renewable by tacit renewal.  

Les membres du Comité Particulier s'engagent 
formellement 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 du demandeur ou du titulaire présentés au sein 
du comité (sauf cas de contestation/appel). 

le Comité Particulier peut, le cas échéant, décider de 
créer des groupes de travail ou sous-comités dont il 
définit les missions et les responsabilités. La 
composition de ces groupes de travail est validée par le 
Comité Particulier, ces groupes de travail étant 
composés au minimum: 

The members of the Specific Committee undertake formally to 
guard the confidentiality of information in particular about 
individual character that they are communicated. CSTB takes 
particular provisions allowing assurance of the confidentiality 
of applicant’s or holder’s documents submitted to the 
committee (except for the contestation/recourse). 

 

During its intersession, the Specific Committee may entrusts 
certain of his works to an office of which it should have 
appointed the members, compulsively chosen among the 
members of the Specific Committee and prescribed the 
mission. The membership of the office is following: 

o du Président du Comité particulier, o the Chairman of the Specific Committee, 

o un représentant du collège « utilisateurs / 
prescripteurs », 

o 1 representative for users, 

o un représentant du collège « fabricants/titulaires », o 1 representative for manufacturers, 

o un représentant du collège « Organismes techniques 
/Experts/Administrations », 

o 1 representative for technical bodies and experts, 

o un représentant du CSTB, o 1 representative for the mandated body, 

 o 1 representative for CSTB. 

En cas de vote, le Comité Particulier se prononce à la 
majorité simple de ses membres présents ou 
représentés, sous la double condition suivante : 

- de représentation effective du collège représentant 
les demandeurs ou titulaires, d'une part, et du 
collège représentant les utilisateurs et 
prescripteurs, d'autre part (non représentativité d’un 
intérêt), 

- qu'aucun de ces collèges ne possède la majorité 
des présents ou représentés (prédominance d’un 
intérêt).  

Dans le cas contraire, il est alors procédé soit à une 
consultation écrite soit à une nouvelle réunion. 

In case of voting, the Special Committee shall decide by 
simple majority of its members present or represented, under 
the double following condition:  

- effective representation of the college representing 
applicants or holders, and the college representing users 
and prescribers, (non-representativeness of an interest), 
 

- None of these colleges have the majority of presents or 
represented (predominance of interest). 
 

 

If not, then it is conducted either as a written consultation or 
during another meeting. 
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Partie 6  
LES TARIFS 

Part 6 
THE TARIFFS 

6.1 PRESTATIONS AFFERENTES A LA 
CERTIFICATION NF UPEC(.A+) 

6.1  SERVICES RELATIVE TO THE NF UPEC(.A+) 
CERTIFICATION 

La certification NF - Revêtements de sol résilients 
associée à la marque UPEC(.A+) comprend les 
prestations suivantes : 

The NF certification - Resilient floor coverings associated with the 
UPEC(.A+) mark includes following services: 

o développement et mise en place d’une application, o development and preparation of an application, 

o instruction de la demande de certification, o instruction for the certification application, 

o fonctionnement de l’application de certification, o function of the certification application, 

o essais, o tests, 

o audits, o audits, 

o prélèvement, o sampling, 

o droit d'usage de la marque NF, 

o droit d’usage de la marque UPEC 

o right to use the NF mark, 

o right to use the UPEC mark, 

o contrôles supplémentaires, o additional controls, 

o promotion et défense de la marque. 

 

o promotion. 

Nature de la prestation 
Kind of the service 

Définition de la prestation 
Definition of the service 

Conditions générales communes  
aux marques NF Revêtements de sol résilient et 

UPEC(.A+) 

General common conditions  
of the NF Resilient floor coverings and UPEC(.A+) marks 

Le développement et la 
mise en place d’une 
application 

Development and 
preparation of an 
application 

Participation à la mise en place des marques  
NF UPEC(.A+) dont l'élaboration des référentiel de 
certification. 

Participation in preparation of the NF UPEC(.A+) 
marks including the drafting of certification rules. 

Cette prestation est réglée par le demandeur lors de la 
première demande de droit d'usage des marques NF et 
UPEC(.A+). 

This service is paid by the applicant at the time of the first 
application for right to use the NF and UPEC(.A+) marks.  

Le versement de ces prestations reste acquis même au cas 
où le droit d'usage des marques NF et UPEC(.A+) ne serait 
pas accordé ou au cas où la demande serait abandonnée en 
cours d'instruction. 

The payment for these services remains attainable also in 
case the right to use the NF and UPEC(.A+) marks should 
not be granted or in case the application should be 
abandoned in the course of instruction. 

Fonctionnement de 
l’application de certification - 
Gestion administrative 

Function of the certification 
application 
- Administrative 
management 

Prestations de gestion des dossiers, d’édition des 
certificats, d'établissement et de mise à disposition 
sur Internet des listes de produits certifiés 

Services of document management, certificates 
edition, establishment and disposition of the lists of 
certified products on Internet. 

Ces prestations sont facturées à réception de la demande. Il 
s'agit de montant forfaitaire. 

These services are invoiced by reception of the application. 
It concerns the contract amount. 

Le versement de ces prestations reste acquis même au cas 
où le droit d'usage des marques NF et UPEC(.A+) ne serait 
pas accordé ou au cas où la demande serait abandonnée en 
cours d'instruction. 

The payment for these services remains attainable also in 
case the right to use the NF and UPEC(.A+) marks should 
not be granted or in case the application should abandoned 
in the course of instruction. 

Instruction de la demande 
de certification 

Instruction for  the 
certification application 

Prestations comprenant l'examen des dossiers de 
demande, les relations avec les demandeurs, les 
laboratoires, les auditeurs et l'évaluation des 
résultats de contrôles. 

Service including the examination of application 
documents, the relations with the applicants, 
laboratories, auditors and the evaluation of the 
controls results. 

Essais 

Tests 

Prestations d'essais des laboratoires. 
Test Services of laboratories. 

Les prestations d’essais s’entendent pour les 
échantillons livrés au laboratoire de la marque 
désigné par le CSTB, franco de port et dédouanés le 
cas échéant. 

The tests services are valid for the samples 
delivered to the laboratory of mark appointed by 
CSTB, carriage paid and cleared through customs if 
necessary. 

Les tarifs des laboratoires sont diffusés à la demande. 

The tariffs of laboratories are diffused on demand. 

Le versement de ces prestations reste acquis même au cas 
où le droit d'usage des marques NF et UPEC(.A+) ne serait 
pas accordé ou au cas où la demande serait abandonnée en 
cours d'instruction. 

The payment for these services remains attainable also in 
case the right to use the NF and UPEC(.A+) marks should 
not be granted or in case the application should abandoned 
in the course of instruction. 
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Nature de la prestation 
Kind of the service 

Définition de la prestation 
Definition of the service 

Conditions générales communes  
aux marques NF Revêtements de sol résilient et 

UPEC(.A+) 

General common conditions  
of the NF Resilient floor coverings and UPEC(.A+) marks 

Audit 

Audit 

Prestations comprenant : 
Services including: 
- la préparation de l'audit, le dépouillement, 

l’établissement du rapport d’audit ;  
the preparation of the audit, examination, 
establishment of the audit report; 

- l'audit sur site, tel que décrit dans les 
référentiel de certification ; 

- the audit on the site as described in the 
certification rules; 

- le cas échéant, le temps supplémentaire 
(distance, ….). 

- the additional time (distance, …), if 
necessary. 

A ces prestations s'ajoutent les frais de 
déplacement. Travelling expenses will be added 
to these services. 

Le règlement de ces prestations reste acquis même au cas 
où le droit d'usage des marques NF Revêtements de sol 
résilient et UPEC(.A+) ne serait pas accordé ou reconduit. 

The payment for these services remains attainable also in 
case the right to use the NF Resilient floor coverings and 
UPEC(.A+) marks should not be granted or renewed. 

Droit d’usage de la marque 
NF et promotion de la 
marque NF 

Right to use the NF mark 
and promotion of the NF 
mark 

Ce droit d'usage qui revient à AFNOR 
Certification est destiné à couvrir : 
This right to use returned to AFNOR 
Certification is intended to cover:  
- le fonctionnement général de la marque NF 

(mise sous assurance qualité, suivi des 
organismes du réseau NF, comité de la 
marque NF) ; the general function of the NF 
mark (set under quality assurance, control of 
NF network bodies, management of mark NF 
committee); 

- défense de la marque NF (dépôt et protection 
de la marque, conseil juridique, traitement 
des usages abusifs, prestations de justice) ; 
 defence of the NF mark (registration and 
protection of the mark, juridical advise, 
treatment of resort, justice services); 

- la contribution à la promotion générique de la 
marque NF. the contribution to general 
promotion of the NF mark. 

Ces prestations sont facturées à réception de la demande. Il 
s'agit de montant forfaitaire. 

These services are invoiced by reception of the application. 
It concerns the contract amount. 

Le versement de ces prestations reste acquis même au cas 
où le droit d'usage des marques NF et UPEC(.A+) ne serait 
pas accordé ou au cas où la demande serait abandonnée en 
cours d'instruction. 

The payment for these services remains attainable also in 
case the right to use the NF and UPEC(.A+) marks should 
not be granted or in case the application should abandoned 
in the course of instruction. 

Promotion et défense du 
classement UPEC 
Promotion and defence of 
the UPEC classification 

Prestations comprenant : 
Services including: 
- le fonctionnement général de la marque 

UPEC(.A+) (mise sous assurance qualité, 
suivi des organismes d’audits et laboratoires 
du réseau UPEC(.A+), gestion du comité 
particulier) ; 
the general function of the UPEC(.A) mark 
(set under quality assurance, control of audit 
bodies and laboratories of UPEC(.A+) 
network, management of the specific 
committee); 

- défense de la marque UPEC(.A+) (dépôt et 
protection de la marque, conseil juridique, 
traitement des usages abusifs, prestations de 
justice); 
defence of the UPEC(.A+) mark: registration 
and protection of the mark, juridical advice, 
treatment of resort, justice service) ; 

- la contribution à la promotion de la marque 
UPEC(.A+). 
the contribution to the promotion of the 
UPEC(.A+) mark. 

Ces prestations sont facturées à réception de la demande. Il 
s'agit de montant forfaitaire. 

These services are invoiced by reception of the application. 
It concerns the contract amount. 

Le versement de ces prestations reste acquis même au cas 
où le droit d'usage des marques NF et UPEC(.A+) ne serait 
pas accordé ou au cas où la demande serait abandonnée en 
cours d'instruction. 

The payment for these services remains attainable also in 
case the right to use the NF and UPEC(.A+) marks should 
not be granted or in case the application should abandoned 
in the course of instruction. 

Contrôles supplémentaires 
Additional controls 

Prestations entraînées par les contrôles 
supplémentaires ou essais de vérification qui 
peuvent s'avérer nécessaires à la suite 
d'insuffisances ou anomalies décelées par les 
contrôles courants. 
Services caused by the additional inspections or 
tests of verification which can prove to be 
necessary following insufficiencies or anomalies 
revealed by the current controls. 

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

These services are dependent on the manufacturer 
according to the applicable tariffs and diffused on demand. 
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6.2 RECOUVREMENT DES PRESTATIONS 6.2  RECOVERY OF SERVICES 

Le droit d'inscription et les frais d'instruction (admission 
et extension) et d’audits facturés sont payables en une 
seule fois, au moment du dépôt de la demande, en vue 
de son enregistrement officiel. 

The right of registration and the instruction (admission and 
extension) and inspection expenses invoiced are payable at 
the same time after the reception of the complete application 
in order to register it officially. 

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

These expenses remain attainable also in case the right to use 
is not granted or extended. 

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

The expenses relative to the annual supervision services and 
the right to use are payable during the first quarter of every 
year and remain attainable also in case of non-renewal, 
cancellation or suspension of the right to use in the course of 
the year. 

Le CSTB se charge de reverser à AFNOR Certification 
la part qui lui revient. 

CSTB is responsible to transfer to AFNOR Certification the 
part to be returned to him. 

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

The applicant or the holder of the right to use should discharge 
all the expenses in the prescribed conditions: any default in his 
part obstructs indeed the practice by AFNOR Certification and 
CSTB, the responsibilities for inspection and intervention 
which are incumbent on them according to these rules. 

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 règles générales de la marque 
NF et dans les exigences générales de la marque 
UPEC peut être prise pour l'ensemble des produits 
admis du titulaire. 

La facturation des frais annuels relatifs à la reconduction 
du droit d’usage de la marque est applicable aux 
produits dont la date d’émission du certificat est 
antérieure au 1

er
 juillet de l’année N-1. 

In the case where the first summons notified by registered 
letter with acknowledgment of receipt should not be 
determined, in the period of one month, the payment of the 
total due amounts, any sanction prescribed in the general 
rules of the NF mark may be taken for all the admitted 
products of the holder. 

 

 

The invoicing of the annual fees relating to the renewal of the 
right to use the mark is applicable to the products whose 
certificate issuing date is prior to the 1st of July of the year    
N-1. 

6.3 LES TARIFS 6.3  THE TARIFFS 

Les tarifs font l'objet d'une révision annuelle, sous forme 
de barème édité par le CSTB. Cette révision est décidée 
après consultation du Comité Particulier. 

Le refus par un titulaire de la révision annuelle des tarifs 
entraîne, de fait, un arrêt volontaire de sa part du droit 
d’usage des marques NF UPEC(.A+) pour ses produits 
certifiés. 

The tariffs will be reviewed once a year in form of table edited 
by CSTB. This revision is decided after consultation of the 
Specific Committee. 

The refusal by a holder of the annual revision of pricelist leads 
to a voluntary cessation of the right to use any NF UPEC (+ .A) 
marks for its certified products. 
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Partie 7  
DOSSIERS DE CERTIFICATION 

Part 7 
CERTIFICATION DOCUMENTS 

La demande de droit d'usage des marques NF 
UPEC(.A+) - Revêtements de sol résilients doit être 
établie en un exemplaire sur papier à entête du 
demandeur à l'attention du secrétariat de la marque 
selon les modèles définis ci-après. Cette demande est à 
formuler en 1 original sur papier à en-tête du 
demandeur en langue française. 

The application for right to use the NF UPEC(.A+) marks – 
Resilient floor coverings must be established in one copy on 
applicant notepaper for attention to the secretariat of the mark 
in compliance with the models defined below. This application 
has to be formulated in one original on letterhead of the 
applicant in French language. 

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. 

In the case where the product comes from a manufacturing 
unit located outside the European Economic Space, the 
applicant appoints a mandatory in the European Economic 
Space which signs together the application. 

Une demande concernant un produit qui bénéficie d'une 
marque de conformité étrangère ou d'un certificat 
d'essais par un laboratoire étranger est traitée en tenant 
compte des accords de reconnaissance existants, 
conformément aux règles générales de la marque NF et 
aux Exigences Générales de la marque UPEC. 

An application concerning a product which holds a foreign 
conformity mark or a test certificate by a foreign laboratory is 
treated by taking the existing recognition agreements into 
account, in compliance with the general rules of the  
NF mark and general rules of the UPEC mark. 

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

NOTE: The electronic versions of the models of letters and 
forms can be obtained from CSTB. 

7.1 CAS D'UNE DEMANDE D’ADMISSION (OU 
ADMISSION ACOUSTIQUE) 

7.1  CASE OF AN ADMISSION APPLICATION (or 
ACOUSTIC ADMISSION) 

Le demandeur établit un dossier contenant : 

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

The applicant establishes a file containing: 

o an application and engagement letter according to the 
letter type 1, at least in French language, 

o une fiche de renseignements généraux concernant le 
demandeur selon la fiche-type 5, 

o a form of general information concerning the applicant 
according to the form type 5, 

o une fiche technique par produit selon la fiche-type 4, o a technical form per product according to the form type 4, 

o des échantillons (format mini 10x10cm) des produits 
objets de la demande, 

o la déclaration de performances du produit (en 
Français) 

o samples (mini format 10x10cm) of products concerned by 
the application, 

o The Declaration of Performance of the product (in French) 

o un dossier technique précisant les informations 
suivantes : 

o a technical file giving following information: 

 l’indication des autres productions de l’usine et 
des autres sites de production de la Société ou 
du Groupe, 

 the indication of other productions of the factory and 
other manufacturing sites of the company or group, 

 l’organisation générale de la production, les 
moyens de production, une description 
synoptique des chaînes de production, 

 the general production organization, production 
means, an schematic description of production lines, 

 les dispositions de management de la qualité 
mises en place (copie du plan de contrôle) 
concernant l’unité de fabrication et les sous-
traitances le cas échéant, 

 the dispositions of the prepared quality management 
(copy of the control plan) concerning the 
manufacturing unit and the subcontracts if necessary, 

 les moyens de contrôle et l'organisation des 
contrôles en usine, 

 the means of control and control organization in the 
factory, 

 une documentation commerciale (ou projet de 
document) relative aux produits objets de la 
demande, 

 commercial documentation (or a draft of document) 
relative to the concerned products of the application, 

 une maquette d’emballage des produits qui 
respecte toutes les règles de marquage. 

 a set of product packing which complies with all 
marking rules. 

 le dossier de validation interne du produit 
conformément aux tableaux 2 à 8 du  
Document Technique 1. 

 The internal approval of the product in compliance 
with the tables 2 to 8 of Technical Document 1. 
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7.2 CAS D'UNE DEMANDE D’ADMISSION 
DISTRIBUTEUR 

Le demandeur établit un dossier contenant : 

o une lettre de demande et d’engagement du titulaire 
fabricant, sur papier à en-tête de sa société et 
cosignée par le distributeur, selon lettre-type 2, en 
langue française, 

o le visa du distributeur sur papier à en-tête de sa 
Société, selon lettre-type 3, 

o la déclaration de performances du produit (en 
Français), 

o l’approbation des exigences relatives au marquage, 
selon fiche-type 6. 

o une fiche de renseignements généraux concernant le 
demandeur selon la fiche-type 5, 

o un dossier technique précisant les informations 
suivantes : 
 La liste des points de vente 
 Les projets de support de communication (site 

internet, documentation papier…) 
 L’adresse du siège social ou de locaux 

commerciaux accessible à l’auditeur. 
 L’adresse du site de stockage 

 

7.2  CASE OF A DISTRIBUTOR “ADMISSION 
APPLICATION” 

The holder establishes a file containing: 

o an application and engagement letter of the manufacturer 
holder on company notepaper and signed by the distributor 
and himself according to the letter type 2, in French 
language, 

o the engagement of the distributor on company notepaper 
according to the letter type 3, 
 

o The Declaration of Performance of the product (in French), 
 

o the approbation of the requirements relative to the marking 
according to the form type 6. 

 

o a form of general information concerning the applicant 
according to the form type 5, 

 

o a technical file giving following information: 
 

 the list of sales outlet, 
 The communication medium projects (website, 

printed documentation ...) 
 The address of the head office or business 

premises accessible to the auditor, 

 The address of the warehouse 

7.3 CAS D'UNE DEMANDE D'EXTENSION 7.3  CASE OF AN EXTENSION  

Le titulaire établit un dossier contenant : The holder establishes a file containing: 

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

o an application and engagement letter according to the 
letter type 1, at least in French language, 

o une fiche technique par produit selon la fiche-type 4, o a technical form per product according to the form type 4, 

o des échantillons (format mini 10x10cm) des produits 
objets de la demande, 

o la déclaration de performances du produit (en 
Français), 

o samples (size mini 10x10cm) of products concerned by the 
application 

o The Declaration of Performance of the product (in French), 

o le dossier de validation interne du produit 
conformément aux tableaux 2 à 8 du Document 
Technique 1. 

o The internal approval of the product in compliance with the 
tables 2 to 8 of Technical Document 1. 

7.4 CAS D'UNE DEMANDE DE MAINTIEN 7.4 CASE OF A MAINTAIN APPLICATION 

Le titulaire fabricant établit un dossier contenant : The manufacturer holder establishes a file containing: 

o une lettre de demande et d’engagement du titulaire 
fabricant, sur papier à en-tête de sa société et 
cosignée par le distributeur, selon lettre-type 2, en 
langue française, 

o an application and engagement letter of the manufacturer 
holder on company notepaper and signed by the distributor 
and himself according to the letter type 2, in French 
language, 

o le visa du distributeur sur papier à en-tête de sa 
Société, selon lettre-type 3, 

o la déclaration de performances du produit (en 
Français), 

o the engagement of the distributor on company notepaper 
according to the letter type 3, 

o The Declaration of Performance of the product (in French) 

o l’approbation des exigences relatives au marquage, 
selon fiche-type 6. 

o the approbation of the requirements relative to the marking 
according to the form type 6. 

La demande pourra être allégée pour les distributeurs 
bénéficiant déjà d’un droit d’usage pour un même 
fabricant. 

The application could be lightened for the distributors already 
benefiting the right to use for a same manufacturer. 

L’allégement portera sur une approbation annuelle du 
distributeur : 

The lighten will include the annual approbation of the 
distributor for:  

o des exigences relatives au marquage selon  o the requirements relative to the marking which will be sent 
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fiche-type 6 qui seront retournées signées au 
secrétariat de la marque. 

back with the signature to the secretariat of the mark. 

o du visa du distributeur sur papier à en-tête de sa 
Société, selon lettre-type 3, par fabricant. 

o the engagement of the distributor on company notepaper 
according to the letter type 3, per manufacturer. 

Pour les titulaires distributeurs n’ayant pas fait de 
demande de droit d’usage dans l’année, l’approbation 
des exigences relatives au marquage sera envoyée 
annuellement. Ils devront la retourner signée au 
secrétariat de la marque. 

For the distributor holders which don’t send any application 
during the year, the approbation of the requirements relative to 
the marking will be sent to the distributors yearly. They will 
send it back with the signature to the secretariat of the mark. 

7.5 CAS D'UNE DEMANDE DE CHANGEMENT DE 
DENOMINATION COMMERCIALE  

7.5  CASE OF A CHANGE OF TRADE NAME APPLICATION 

Le titulaire fabricant établit un dossier contenant : The manufacturer holder establishes a file containing: 

o une lettre de demande du titulaire, sur papier  
à en-tête de sa société, en langue française, 

o la déclaration de performances du produit (en 
Français), 

o an application letter of the manufacturer on company 
notepaper, in French language, 

o The Declaration of Performance of the product (in French) 

o une fiche technique par produit selon la fiche-type 4 
(sauf pour les distributeurs). 

o a technical form per product according to the form type 4 
(excepted for the distributors). 

Pour les changements de dénomination commerciale 
d’un certificat distributeur, le dossier doit être établi par 
le titulaire fabricant. 

For the changes of trade name of distributor certificate, the file 
must be established by the manufacturer holder. 

7.6 CAS D'UNE DEMANDE DE DUPLICATION DE 
CERTIFICAT 

7.6  CASE OF A DUPLICATION OF CERTIFICATE 

Les conditions sont identiques à celles du §7.5. The conditions are the same with §7.5. 

7.7 CAS D'UNE DEMANDE DE CERTIFICAT 
GENERIQUE 

7.7  CASE OF A GENERIC CERTIFICATE APPLICATION 

En complément du § 7.5, les demandes relatives aux 
produits génériques doivent respectées les conditions 
ci-dessous : 

Une demande de certificat générique peut être effectuée 
pour un produit dont les caractéristiques techniques de 
fabrication sont rigoureusement identiques à un produit 
déjà certifié, sous les conditions suivantes : 

- Le classement UPEC, l’efficacité au bruit de choc ou 
le groupe d’abrasion revendiqué peut être inférieur.  

- Une seule caractéristique (classement – acoustique - 
abrasion) peut être abaissée sur le même certificat. 

- Un déclassement portant simultanément sur le « U » 
et le « P » ou sur plusieurs niveaux n’est pas 
autorisé.  

- La valeur acoustique ne peut pas être abaissée de 
plus de 1 dB. 

Le produit évalué (produit de référence) est celui ayant 
le classement le plus élevé, la meilleure performance 
acoustique et le meilleur groupe d’abrasion. 

Si le demandeur souhaite abaisser la valeur d’épaisseur 
de couche d’usure affichée sur le certificat générique, 
celle-ci devra être minorée de 10 % par rapport à la 
valeur du produit de référence. 

Les valeurs des autres caractéristiques dimensionnelles 
du produit générique affichées sur le certificat peuvent 
être abaissées (épaisseur totale, masse surfacique).  

Néanmoins, ces valeurs dimensionnelles doivent rester 
dans les tolérances définies dans les normes produits 
correspondantes.  

In addition to § 7.5, applications for generic products have to 
meet the conditions below: 

 

A generic certificate application can be made for a product 
with identical technical characteristics than a product already 

certified, under the following conditions: 
 

- The UPEC classification, impact sound efficiency or 
declared abrasion group may be lower.  

 

- A single characteristic (classification - acoustic - abrasion) 
can be lowered on the same certificate. 

 

- A downgrade simultaneously on the "U" and "P" or on 
different levels is not allowed.  

- Acoustic value cannot be lowered by more than 1 dB. 

 

The assessed product (reference product) is the one with the 
highest classification, the best acoustic performance and best 
abrasion group. 

If the applicant wishes to lower the wear layer thickness value 
displayed on the generic certificate, it must be lowered by 10% 
from the value of the reference product. 

 

The values of other dimensional characteristics of the generic 
product shown on the certificate can be lowered (total 
thickness, surface density).  

Nevertheless, these dimensional values must remain within 
the tolerances defined in the relevant product standards. 
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LETTRE-TYPE 1 
LETTER TYPE 1 

DEMANDE D’ADMISSION ou DEMANDE D'EXTENSION 
ADMISSION or EXTENSION APPLICATION 

 

CSTB  
Direction Isolation et Revêtements 
Division Revêtements, Etanchéité, Enduits et Mortiers 
84 avenue Jean Jaurès 
Champs sur Marne 
F-77447 Marne La Vallée Cedex 02 
 

Objet :  Marque NF - Revêtements de sol résilients associée à la marque UPEC(.A+)
(1)

 

 Demande d’admission du droit d’usage ou Demande d’extension du droit d’usage
(1)

. 

 

Monsieur, 

J’ai l’honneur de demander le droit d’usage de la marque NF – Revêtements de sol résilients associée à 
la marque UPEC(.A+)

(1)
 : 

- pour le(s) revêtement(s) de sol résilient(s) : __________________________ 

 __________________________ 

-  fabriqué(s) dans l’unité de production suivante :  ______ (raison sociale) _______ 

 ________ (adresse) _________ 

 
A cet effet, je déclare connaître et accepter : 

- les règles générales de la marque NF, 

- les exigences générales de la marque UPEC, 

- les référentiel de certification de la marque NF - Revêtements de sol résilients associée à la marque 
UPEC(.A+)

(1)
, 

et je m’engage à les respecter et à en informer mon réseau commercial pendant toute la durée 
d’utilisation du droit d’usage des marques NF et UPEC(.A+)

(1)
. 

(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 des marques NF et UPEC(.A+). 

J’autorise, je n’autorise
(1)

 pas le CSTB à afficher mes certificats sur son site Internet.  

 

 

 

Date et signature du représentant légal du 
demandeur 

(2) 
Date et signature du représentant légal 

dans l’EEE 
Précédée de la mention manuscrite 
« Bon pour acceptation de la représentation » 

 
Pièce(s) Jointe(s) :  
- fiche technique 
(Admission uniquement) : 
- dossier technique  
- déclaration de performance du produit 
- fiche de renseignements 
(1)

 Rayer la mention inutile 
(2) 

Ne concerne que les demandeurs titulaires situés hors de l’Espace Economique Européen 
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LETTRE-TYPE 2 
LETTER TYPE 2 

DEMANDE DE MAINTIEN DU DROIT D'USAGE 
MAINTAIN OF RIGHT TO USE APPLICATION 

 

CSTB  
Direction Isolation et Revêtements 
Division Revêtements, Etanchéité, Enduits et Mortiers 
84 avenue Jean Jaurès 
Champs sur Marne 
F-77447 Marne La Vallée Cedex 02 
 

Objet :  Marque NF - Revêtements de sol résilients associée à la marque UPEC(.A+) 
(1) 

 Demande de maintien du droit d'usage 

Monsieur, 

J’ai l’honneur de demander le maintien de l'autorisation d'apposer la marque NF - Revêtements de sol 
résilients associée à la marque UPEC(.A+) 

(1)
 pour des revêtements de sol résilients de ma fabrication 

qui ne diffèrent de ceux déjà certifiés que par leur dénomination commerciale qui leur est apposée. 

La société qui va distribuer ces produits est identifiée ci-dessous : 

Nom :  

Adresse : 
 

 

Identification du produit admis aux marques NF et 
UPEC(.A+) 

(1)
 Dénomination commerciale sous 

laquelle le produit sera distribué 
n° de certificat 

Dénomination commerciale du produit 
certifié du fabricant 

   

Je m’engage à fournir au Distributeur les Référentiel de certification des marques NF UPEC(.A+) (NF 189) 

et en particulier les exigences relatives au marquage du chapitre 2.3 de ces Référentiel de certification. Le 

Distributeur s’engage à appliquer ce référentiel et en particulier les exigences relatives au marquage. 

Je vous prie de trouver, ci-joint, copie de la fiche d'engagement du Distributeur à ne distribuer sous les 

marques NF et UPEC(.A+) 
(1)

 que les produits certifiés que je lui livre et une copie du chapitre 2.3 du 

Référentiel NF 189 visée par lui. 

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 du Distributeur ci-dessus désigné.  

J’autorise le CSTB à informer le Distributeur ci-dessus désigné, des sanctions susceptibles d’être prises à 

mon encontre, conformément au référentiel des marques NF et UPEC(.A+) 
(1)

, se rapportant aux produits 

certifiés objets de la présente. 

J’autorise, je n’autorise
(1)

 pas le CSTB à afficher mes certificats sur son site Internet. 

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

Date, nom en toutes lettres et signature du représentant 

légal 
(2)

 du fabricant/titulaire. 

 

Date, nom en toutes lettres et signature du distributeur, 
propriétaire de la nouvelle marque. 

  
 

 

 

(1)
 Rayer la mention inutile 

(2)
 Personne juridiquement responsable de l’entreprise 
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LETTRE-TYPE 3 
LETTER TYPE 3 

VISA DU DISTRIBUTEUR 
DISTRIBUTOR ENGAGEMENT 

 

CSTB  
Direction Isolation et Revêtements 
Division Revêtements, Etanchéité, Enduits et Mortiers 
84 avenue Jean Jaurès 
Champs sur Marne 
F-77447 Marne La Vallée Cedex 02 
 

Je soussigné  ...................................... ………………… 

agissant en qualité de 
(2)

: Gérant de la SARL : ..................................................................  
 Président du Conseil d'administration : .....................................  
 Président de la S.A 

(1)
. : .............................................................  

dont le siège est situé :  ..............................................................................................................  
n° de SIRET ................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... 
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 certifiés NF et UPEC(.A+) 

(1)
 tels que référencés 

dans le tableau annexé à la demande de maintien du fabricant/titulaire, que j’ai moi-même co-signée ; 

- à ne distribuer sous les marques NF et UPEC(.A+) 
(1)

 que les produits certifiés livrés par la société 
…………. (à renseigner) ; 

- à ne créer aucune confusion entre les produits certifiés distribués sous les marques NF et 
UPEC(.A+)

(1)
 et les autres produits que je suis amené à distribuer ;  

- à ne procéder à aucune modification du marquage des produits certifiés effectué par le 
fabricant/titulaire conformément aux dispositions du référentiel de certification NF UPEC(.A+)  
(NF 189) dont je déclare avoir pris connaissance ;  

- à prêter au CSTB mon concours pour toute vérification se rapportant aux produits certifiés objets des 
présentes et à leur commercialisation en particulier dans le cadre d’audit de suivi ; 

- à appliquer les mesures qui découlent des sanctions prises conformément au référentiel de 
certification des marques NF et UPEC(.A+) (NF 189) dont je déclare avoir pris connaissance ; 

- à diffuser l’extrait du référentiel de certification NF 189 « §2.3 - Le Marquage » à mon réseau de 
distribution ; 

 

Vous trouverez joint à cet engagement un exemplaire signé à chaque page du chapitre 2.3 du référentiel 
de certification NF 189 relatif aux exigences de marquage. 

 

 

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

 

 

Date et signature du représentant légal du bénéficiaire du maintien 

(1)
 Rayer la mention inutile 

(2)
 Personne juridiquement responsable de l’entreprise 
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FICHE-TYPE 4    FICHE TECHNIQUE 

FORM TYPE 4    TECHNICAL FORM  
Désignation commerciale 
Trade name  

Fabricant 
Manufacturer  

Usine 

Factory  

Famille normalisée 

Standardized family 

 NF EN ISO 10581 
Revêtements de sol résilients - Revêtements de sol homogènes en polychlorure 
de vinyle 
Resilient floor coverings – Homogeneous polyvinyl chloride floor coverings 

 NF EN ISO 10582 
Revêtements de sol résilients - Revêtements de sol hétérogènes en 
polychlorure de vinyle  
Resilient floor coverings – heterogeneous polyvinyl chloride floor coverings 

 NF EN ISO 26986  
Revêtements de sol résilients - Revêtements de sol amortis à base de 
polychlorure de vinyle expansé  
Resilient floor coverings – Expanded (cushioned) polyvinyl chloride floor coverings 

 NF EN ISO10595  
Revêtements de sol résilients - Carreaux semi-flexibles/vinyle (VCT) en 
polychlorure de vinyle  
Resilient floor coverings – Semi-flexible polyvinyl chloride tiles 

 NF EN 650 

Revêtements de sol à base de PVC sur support de jute ou de polyester ou sur 
support de polyester avec envers en polychlorure de vinyle 
Polyvinyl chloride floor coverings on jute backing or on polyester felt backing or on polyester 
felt with polyvinyl chloride backing 

 NF EN 651 
Revêtements de sol à base de PVC sur mousse 
Polyvinyl chloride based floor coverings with foam layer 

 NF EN 652 
Revêtements de sol à base de PVC avec support à base de liège 
Polyvinyl chloride floor coverings with cork-based backing 

 NF EN 655 
Dalles d’aggloméré de liège avec couche d’usure à base de PVC 
Tiles of agglomerated composition cork with a polyvinyl chloride wear layer 

Revêtement armaturé 

Reinforced covering  Oui 
Yes  Non 

No 

Nature de la mousse Foam type 
 (NF EN 651, NF EN ISO 26986)  Mousse Chimique 

Chemical foam  Mousse Mécanique 

Mechanical foam 

CLASSEMENTS REVENDIQUES 
ASSERTED CLASSIFICATIONS 

Classes européennes 

European classes  

MODE DE POSE 
LAYING METHOD 

Nature du support 
Type of subfloor 

Pose 

Laying 
Classement 
Classification 

Lés 

Rolls 
Dalles 

Tiles 
U P E C 

Chape ciment ou béton 

Cemente or concrete subfloor 
      

Bois ou à base de bois 

Wood or wooden       

a = joints vifs ; b = joints traités à froid ; c = joints soudés à chaud ; d = c + étanchéité en rives 
a = unwelded joints; b = cold welded joints; c = hot welded joints; d = c + watertight edges 

CARACTERISTIQUES 

CHARACTERISTICS 

METHODE D'ESSAI 

TEST METHODS 

VALEURS REVENDIQUEES 

ASSERTED VALUES 

largeur des rouleaux 

rolls width 
NF EN ISO 24341 nominales  mm 

dimensions des dalles 

tiles dimensions 
NF EN ISO 24342 nominales  mm 

dimensions des lames 

planks dimensions 
NF EN ISO 24342 nominales  mm 

épaisseur totale 

total thickness 
NF EN ISO 24346 nominale  mm 

épaisseur de la couche d’usure 

wear layer thickness 
NF EN ISO 24340 nominale  mm 

épaisseur de la mousse - (seulement NF EN 651, NF EN ISO 26986) 

foam thickness (only NF EN 651, NF EN ISO 26986) 
NF EN ISO 24340 nominale  mm 

masse surfacique totale 

total mass per unit area 
NF EN ISO 23997 nominale  g/m² 

masse volumique de la couche d’usure (sauf transparente) 
wear layer density (except transparent) 

NF EN ISO 23996 nominale  kg/m
3
 

groupe d’abrasion 

wear group 
NF EN 660-1/2 -   

Efficacité acoustique au bruit de choc Lw 

Acoustic efficiency to impact sound Lw 
ISO 717-2 -  dB 

DATE : 
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FICHE-TYPE 5 
FORM TYPE 5 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
GENERAL INFORMATION FORM 

 

 
UNITE DE 

FABRICATION OU 
DISTRIBUTION 

PRODUCTION OR  
DISTRIBUTION UNIT 

DEMANDEUR (si 
différent) 

APPLICANT (if different) 

MANDATAIRE 

(pour une demande en 
dehors de la CEE) 

MANDATORY 

(for an application outside 
EEC) 

 Raison sociale :  
Company name: 

   

 Adresse : 
Adress: 

   

 Pays :  
Country: 

   

 Téléphone : 
Phone: 

   

 Télécopie : 
Fax: 

   

 N° SIRET 
(1)

 : 
SIRET number: 

   

 Code NAF 
(1)

 : 
NAF Code: 

   

 Nom et qualité du représentant 
légal 

(2)
 : 

Name and qualification of the legal 
representative: 

   

 Nom et qualité du correspondant 
(si différent) : 
Name and qualification of the 
correspondent (if different): 

   

 Numéro d'identifiant TVA 
(3)

 : 
Number of TVA identifier: 

   

 Adresse électronique : 
Email: 

   

 Site Internet : 
Internet website: 

   

 Système de management de la 
qualité certifié

(4)
 : 

Certified quality management system: 

 ISO 9001 

  

(1)
 Uniquement pour les entreprises françaises. 

Only for French company. 
(2)

 Personne juridiquement responsable de l’entreprise. 
Legal responsible person of the company. 

(3)
 Concerne les fabricants européens. 

Concerns the European manufacturer. 
(4)

 Joindre la copie du certificat. 
Attach a copy of the certificate. 
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FICHE-TYPE 6 
FORM TYPE 6 

APPROBATION DES EXIGENCES RELATIVES AU MARQUAGE 
APPROVAL OF THE REQUIREMENTS RELATIVE TO THE MARKING 

EXTRAIT DES REGLES NF 189 §2.3 : LE MARQUAGE 
EXTRACT OF THE NF 189 RULES §2.3: THE MARKING 

7.8 LE MARQUAGE 7.8  THE MARKING 

Le marquage fait partie intégrante de la certification d’un 
produit. 

The marking is a part of the certification product. 

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

Beyond the identification of a certified product and its 
traceability, the marking of a product with the NF and 
UPEC(.A+) logos ensures better protection of the users and 
allows the defence of the holder against the excessive use and 
the infringement. 

La reproduction et l’apposition des logos du CSTB, 
d’AFNOR et d’AFNOR Certification sont strictement 
interdites sans accord préalable de ces organismes. 

Par ailleurs, la mention des principales caractéristiques 
certifiées a pour objectif de rendre transparente pour les 
consommateurs et les utilisateurs. Elle valorise ainsi la 
certification et son contenu.  

Il n’est en aucun cas possible de faire référence aux 
marques NF-UPEC avant l’obtention du droit d’usage 
desdites marques de certification

1
, ou de présenter à la 

certification des produits contrefaits 

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 
Règles Générales de la marque NF  et 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 marque respective. 

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

Reproduction and affixing logos of CSTB, AFNOR and 
AFNOR Certification is strictly prohibited without prior approval 
of these bodies. 

 

Moreover, the mention of the main certified characteristics 
aims to make it transparent for consumers and users. It 
promotes the certification and its contents. 

In no case it is allowed to make reference to NF-UPEC marks 
before obtaining the right to use trade mark of certification or 
to present the counterfeit product to certification. 

 

The aim of the following rules of marking is to guide applicant 
in the respect of regulatory and certification requirements. The 
general rules of NF mark and the general requirements of 
UPEC mark stipulate the conditions of use, of validity and the 
sanctions in the event of misuse of the mark. 

 

 

Without prejudice to the sanctions mentioned in the general 
rules of NF mark and in the general requirements of UPEC 
mark, all incorrect information about certified characteristic and 
all fraudulently use of NF and/or UPEC logo will expose the 
holder to fraud and/or misleading advertising proceedings. 

 

                                                      
1
 Sauf cas spécifiques définis au chapitre 3.4 

7.8.1 Les logos NF et UPEC(.A+) 2.3.2  The NF and UPEC(.A+) logos 

Le titulaire s’engage à respecter la charte graphique de la 
marque NF et de la marque UPEC. Les logos NF et 
UPEC et leur charte graphique sont disponibles auprès 
du gestionnaire de l’application.  

Le produit certifié NF UPEC(.A+) fait l’objet d’une 
désignation et d’une identification distincte de celles des 
produits non certifiés. 

Le titulaire ne doit faire usage des logos NF et UPEC(A+) 
que pour distinguer les produits certifiés et ceci sans qu'il 
existe un quelconque risque de confusion avec d’autres 
produits. 

 
The holder commits to comply with the style guide for NF mark 
and UPEC mark. NF and UPEC logos and their style guide are 
available from the certification manager.  

 

 

The NF UPEC (A+) certified products are separately 
designated and identifiable from non-certified products. 

 

The holder should use the NF and UPEC(.A+) logos only to 
make a difference between the certified products and other 
products without any risk of confusion. 
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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 (par exemple : « Prod+ » pour un produit certifié 
et « Prod » pour un produit non certifié). 

 

In order to avoid confusion between the certified and non-
certified products, the applicant/holder should ensure not to 
use similar commercial designations (ex: “Prod+” for a certified 
product and “Prod” for a no certified product). 

Les dimensions des logos NF et UPEC(.A+) peuvent être 
réduites ou agrandies homothétiquement, selon la taille 
de l’ovale du logo NF, sous réserve que, selon la 
technique d’impression, une bonne lisibilité soit assurée, 
et sans toutefois que sur les emballages, la plus petite 
dimension du logo UPEC(.A+) soit inférieure à 10 mm. 

The dimensions of the NF and UPEC(.A+) logos may be 
reduced or enlarged in the same proportions, according to the 
oval size of the NF logo, under condition of a good readability 
according to the printing technique, and that the smallest size 
of the UPEC(.A+) logo is larger than 10 mm on the packing. 

Les logo NF et UPEC doivent être associés comme suit : The NF and UPEC logo must be associated as follows: 

 

REVETEMENTS DE SOL 
RESILIENTS 

Les logo NF et UPEC.A+ doivent être associés comme 
suit : 

The NF and UPEC.A+ logo must be associated as follows: 

 

REVETEMENTS DE SOL 
RESILIENTS 

Dans le cas d’impossibilité technique, la mention 
« Revêtements de sol résilients » peut ne pas être 
présente. En cas de présence, le marquage doit être 
lisible. 

Note : Depuis janvier 2011, le logo a changé, l’ancien 

logo  ne peut plus être utilisé depuis le 1
er

 janvier 
2014.  

A partir du 1
er

 janvier 2015 les logos et 

deviennent  et . Compte tenu des 
contraintes liées à cette évolution, une période de 
transition est permise pendant laquelle l’ancien et le 
nouveau logo pourront coexister. 

Après le 31 juillet 2018, l’apposition des anciens logos ne 
sera plus possible. 

Les outils graphiques des logos sont disponibles sur 
demande auprès du gestionnaire d’application 
gregory.picard@cstb.fr  

In the case of technical impossibility, the mention "Resilient 
floor coverings" may not be present. If present, the marking 
must be legible. 

Note: From January 1st, 2011 the logo changed. The old 

logo  cannot be used from the 1
st
 of January 2014. 

From the 1st of January 2015 the  and  logos 

become  and .  

Considering the constraints due to this evolution, a transition 
period is allowed where both old and new logo will be able to 
coexist. 

After the 31st of July 2018, apposition of the old logos will not 
be possible. 

The graphic software of the logos are available on request 

from the application manager : gregory.picard@cstb.fr . 

7.8.2 Les modalités de marquage 2.3.3  The terms and conditions of marking 

Ce paragraphe décrit à la fois les modalités d'apposition 
des logos NF et UPEC(.A+) et le marquage des 
caractéristiques certifiées. On appelle « caractéristique 
certifiée » toute information dont le contenu est contrôlé 
dans le cadre des Marques NF UPEC(.A+) - 
Revêtements de sol résilients. 

At the same time, this paragraph describes the terms and 
conditions of apposition of NF and UPEC(.A+) logos and the 
marking of certified characteristics. The “certified 
characteristics” are all information of which the content is 
controlled within the range of the NF UPEC(.A+) Mark - 
Resilient floor coverings. 
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Afin de répondre aux exigences de l’article R 115-2 du 
Code de la Consommation, le marquage doit, à chaque 
fois que cela est possible, intégrer les éléments 
suivants : 

 
REVETEMENTS DE SOL 

RESILIENTS 

evaluation.cstb.fr 

Caractéristiques certifiées1: 

Caractéristiques certifiées 2 :  

Caractéristiques certifiées 3 : 

 

Il est recommandé d’informer le consommateur sur les 
principales raisons et avantages d’utiliser un produit 
certifié. Les caractéristiques certifiées doivent apparaître 
sur au moins l’un des supports (produit, emballage ou 
documentation). 

In order to meet the requirements of acticle R115-2 of 
Consumer Code, the marking must integrate the following 
elements whenever possible: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It is recommended to inform the clients of the main reasons 
and advantages to use a certified product. The certified 
characteristics shall appear on at least one of supports 
(product, packaging or documents). 

7.8.2.1 Marquage des produits certifiés 2.3.3.1  Marking of certified products 

Tous les produits certifiés, de 1er choix uniquement, 
fabriqués à compter de la date figurant sur la décision 
d’attribution du droit d’usage des marques NF et 
UPEC(.A+) (par la procédure d’admission ou 
d’extension) et conformes aux exigences du présent 
référentiel de certification, doivent être marqués, au 
minimun, des logos NF et UPEC(.A+) (sauf impossibilité 
technique). 

All certified products, only the first choice, manufactured from 
the date indicated on the decision of the right to use the  
NF and UPEC(.A+) marks (by the procedure of admission or 
extension) and in accordance with the requirements of these 
rules must be marked with the NF and UPEC(.A+) logos.  

Chaque produit certifié doit être marqué de façon 
permanente et indélébile, imprimé directement ou sur 
une étiquette collée avec les indications suivantes 
imposées par les normes NF EN et NF EN ISO relatives 
aux familles de revêtements de sol résilients : 

Every certified product must be marked permanently and 
indelibly, directly printed or on a sticking label with following 
information prescribed by the NF EN and NF EN ISO 
standards relative to the kinds of resilient floor coverings:  

o Identification du fournisseur (fabricant ou 
distributeur),  

○ Identification of the supplier (manufacturer or distributor),  

o Identification du site de production (numéro 
communiqué au titulaire par le CSTB), 

○ Identification of the production unit (number informed to 
the holder by CSTB),  

o Dénomination commerciale et référence 
couleur/dessin, 

○ Trade denomination and colour/pattern reference,  

o Numéro du lot de fabrication, ○ Number of the manufacturing batch,  

o Référence de la norme produit à considérer, ○ Reference of the product standard to be considered, 

o Classes ou symboles appropriés, ○ Appropriate classes or symbols, 

o Pour les produits en rouleaux : dimensions - N° du 
rouleau, 

○ For the roll  products: dimensions -  roll number, 

o Pour les produits en dalles : dimensions d’une dalle - 
surface (m²) de revêtement contenue dans un 
paquet, 

○ For the tile products: tile dimensions – area surface (m
2
) in 

one box, 

o Les logos NF et UPEC(.A+) associés comme indiqué 
au § 2.3.1, 

○ The NF and UPEC(.A+) logos associated as indicated in § 
2.3.1, 

o Les indices des classements U, P, E et C. Ils 
peuvent être écrits simplement auprès de chaque 
lettre (ex. 1) ou reportés au-dessous de la griffe, au 
droit de chaque lettre (ex. 2) ou dans un tableau  
(ex. 3). 

○ The indices of the U, P, E and C classifications. They may 
be simply written near each letter (example 1), put under 
the stamp on the right of each letter (example 2) or in a 
table (example 3). 
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Au regard de la nature de ces produits, le marquage 
peut ne figurer que sur l’emballage des produits. 

In view of the nature of these products, the marking may only 
appear on the product packing.  

Pour les produits certifiés fabriqués en rouleaux et 
débités à la coupe, lorsque seul l’emballage est marqué, 
une étiquette portant à la fois le logo NF et UPEC(.A+) 
et le classement UPEC doit rester fixée sur chaque 
coupe et sur le rouleau jusqu’à ce qu’il soit totalement 
débité. 

For the certified products manufactured in rolls and sold in 
pieces, a sticker with the NF and UPEC(.A+) logos and the 
UPEC classification should remain fixed on every section and 
on the roll until it is totally sold, when only the packing is 
marked.  

Pour les produits certifiés distribués par des titulaires 
distributeurs, les informations relatives à la certification 
pourront figurer sur le bon de livraison. 

For the certified products distributed by the distributor holder, 
the information relating to the certification could be shown on 
the delivery bill. 

7.8.2.2 Marquage de la documentation 2.3.2.2  Marking of the documentation 

(Documents techniques et commerciaux, étiquettes, 
affiches, publicité, sites Internet, etc....) 

(Technical and commercial documents, stickers, posters, 
advertisement, Internet website etc....). 

La reproduction des logos NF et UPEC(.A+) doit être 
réalisée conformément aux indications des chapitres 
précédents. 

The reproduction of NF and UPEC(.A+) logos should be 
realized in compliance with the indications of previous 
chapters. 

Le titulaire du droit d’usage des marques NF et 
UPEC(.A+) ne doit reproduire ces logos dans ses 
documents que pour distinguer les produits certifiés et 
ceci sans qu’il existe un quelconque risque de confusion 
avec d’autres produits. 

The holder of the right to use the NF and UPEC(.A+) marks 
should reproduce theses logos only in his documents in order 
to make a difference between the certified products and other 
products without any risk of confusion.  

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

For example, the risks of confusion to avoid imperatively are 
especially following: 

o aucun autre classement et/ou information non visée 
par la certification ne peut être juxtaposé aux logos, 

o any other classification and/or information not targeted by 
the certification may be placed next to the logos, 

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

o and any other classification and/or information not targeted 
by the certification may be intercalated between the 
certified characteristics. 

La reproduction des logos sur l’en-tête des papiers 
utilisés pour la correspondance du titulaire n’est pas 
autorisée sauf si le titulaire bénéficie des marques  
NF et UPEC(.A+) pour l’ensemble de ses fabrications. 

The reproduction of logos on the company notepaper used for 
the holder’s correspondence is not authorized unless the 
holder gets the NF and UPEC(.A+) marks for all of his 
productions. 

A titre d’information aux utilisateurs, il doit être rappelé 
dans les documents commerciaux généraux (catalogues 
…) la portée du certificat (cf. § 2.3.5). 

As information to the users, the scope of the certificate should 
be reminded in the general commercial documents 
(catalogues …) (see § 2.3.5). 

Pour une bonne interprétation du présent paragraphe, il 
est recommandé au titulaire de soumettre 
préalablement au CSTB tous les projets de documents 
où il entend faire état des marques NF et UPEC(.A+). 

For a good interpretation of this paragraph, it is recommended 
to the holder to submit to CSTB in advance all the draft of 
documents where it is intended to refer to NF and UPEC(.A+) 
marks. 

Information sur les caractéristiques certifiées 

Chaque documentation relative à un produit certifié  
NF UPEC(.A+) doit avoir la forme suivante : 

Information about the certified characteristics 

Each documentation relative to a product certified by  
NF UPEC(.A+) should have following form:  

Exemple 1 
Example 1 

Exemple 2 
Example 2 

Exemple 3 
Example 3 

U4 P3 E2 C1 
 

4   3   2   1 U P E C 

4 3 2 1 
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REVETEMENTS DE SOL 

RESILIENTS 

REVETEMENTS DE SOL 

RESILIENTS 

 

 

ou 

or 

 

 

o Identification du titulaire, o Identification of the holder, 

o Désignation du produit (dénomination commerciale), o Designation of the product (trade denomination), 

o Numéro de certificat, o Certificate number, 

o Caractéristiques d’usage : o Use characteristics: 

 classement UPEC : les niveaux des 
classements U, P, E et C traduisent (de façon 
synthétique mais complète) les caractéristiques 
d’usage considérées dans les normes. 

 UPEC classification: the levels of U, P, E and C 
classifications means (synthetically but completely) 
the use characteristics 

  considered in the standards. 

 efficacité acoustique au bruit de choc Lw en dB.  acoustic efficiency to impact sound ΔLw in dB. 

 sonorité à la marche de classe A (Ln,e,w < 65 
dB). 

 walk noise of classe A (Ln,e,w < 65 dB). 

  

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. 

 

. 

For the French market, this information must be supplied in 
French (law n° 94-665 of August 4

th
 1994 relative to the use of 

the French language). If necessary, they also can be supplied 
in one or several other languages. 

Exemples de communication sur la documentation : 

La diffusion dans la documentation des informations 
relatives à la certification pour les produits certifiés ne 
pourra se faire que sous la forme suivante : 

Examples of communication on the documentation: 

The diffusion in the documentation of information relative to 
the certification for the certified products could be done only in 
the following form:  

o Logos NF et UPEC(.A+) seuls acceptés, o NF and UPEC(.A+) logos only accepted,  

o Possibilité d’associer : o Possibility to associate:  

 les logos NF et UPEC au classement UPEC, 
dans le cas d’un produit certifié NF UPEC,  

 the NF and UPEC logos with the UPEC classification 
in the case of a product certified by NF UPEC,  

 les logos NF et UPEC.A+ au classement UPEC 

et aux performances acoustiques Lw et Ln,e,w, 
dans le cas d’un produit certifié NF UPEC.A+,  

 the NF and UPEC.A+ logos with the UPEC 
classification and acoustic performances ΔLw and 
Ln,e,w in the case of a product certified by NF 
UPEC.A+,   

en les isolant de façon graphique par un séparateur 
(trait,….), l’ordre de déroulement des éléments reste 
au choix. 

by keeping separate from them by graphic manner with a 
separator (line, …). The order of the elements remains for 
choice.  
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Par exemple : For example: 

EXEMPLE 1 
EXAMPLE 1 

 NOM PRODUIT 

PRODUCT NAME 

   

 

 
REVETEMENTS DE SOL 

RESILIENTS 

 

 U4 P3 E2/3 C2 
Lw  = 18 dB 

Classe A 

 

EXEMPLE 2 
EXAMPLE 2 

o Lorsque le séparateur n’existe pas, la distance entre la 
bande comportant ces informations et le reste de la 
documentation ne doit pas être inférieure à la longueur 
totale des logos dans toutes les directions : 

o When the separator does not exist, the distance 
between the band including this information and the 
rest of the documentation mustn’t be smaller than the 
total length of the logos in all directions: 

 

 

 
 U4 P3 E2/3 C2 

Lw  = 18 dB 

Classe A 

 

 

EXEMPLE 3 
EXAMPLE 3 

o Dans le tableau des caractéristiques, le classement 
UPEC, les performances acoustiques et le n° de 
certificat seront regroupés comme suit : 

o In the table of characteristics, the UPEC classification, the 
acoustic performances and the certificate number are 
regrouped as follows: 

 

DENOMINATION COMMERCIALE 
TRADE NAME 

XYZ 

Classement UPEC 
UPEC Classification 

U4 P3 E2/3 C2 

Efficacité acoustique 
Acoustic efficiency 

Lw  = 18 dB 

Sonorité à la marche 
Walk noise 

Classe A 

Class A 

N° Certificat NF UPEC.A+ (référentiel NF 189) 
NF UPEC.A+ Certificate n° (NF 189 rules) 

380-001.1 

Classification selon NF EN 651 
NF EN 651 Classification 

34 

Euroclasse sur support incombustible A2fl 
Euroclass on incombustible support A2fl 

Bfl 

1.4 M
3 

1.3 M
3 

Bfl 

Paraphe du représentant légal 
du distributeur : 
Initials of the legal representative of 
the distributor: 



Référentiel de certification - NF 189 - Révision n° 07 Certification rules - NF 189 - Revision n° 07                 56/60 

 

 

 
 

7.8.3 Portée du certificat 2.3.3  Scope of the certificate 

La certification NF UPEC(.A+) offre à l’utilisateur une 
assurance que : 

The NF UPEC(.A+) certification offers to the user a double 
assurance that: 

o les produits livrés et marqués des logos NF et 
UPEC(.A+) 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 le « document technique 1 », 

o the products delivered and marked with the NF and 
UPEC(.A+) logos comply with the prescriptions of the 
product standard by virtue of these rules and they present 
the use characteristics defined in the "technical document 
1", 

o cette conformité est maintenue dans le temps, le 
fabricant étant tenu de contrôler en permanence ses 
produits selon les dispositions du présent référentiel 
et d’en reporter les résultats sur des registres. Les 
contrôles et dispositions de management de la 
qualité sont régulièrement audités par l’organisme 
certificateur (ou par l’organisme d’audit qu’il a 
désigné). 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. 

o this conformity is maintained actual, the manufacturer is 
bound to examine permanently his products according to 
the provisions of these rules and register the results. The 
controls and provisions of the quality management are 
regularly audited by the mandated body (or the audit body 
which it has designated). CSTB carries out some 
measurements and tests on the finished products which it 
has taken, on the spot or in a mark laboratory. 

o le titulaire a pris des dispositions pour apporter des 
informations relatives à la marque à ses clients et 
qu’il répond aux exigences définies dans le 
« document technique 2 », 

o the manufacturer applied the provisions in order to give the 
information in relation with the Mark to his customers and it 
complies with the requirements defined inside the” 
technical document 2", 

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 en vigueur. 

The UPEC classification is an use classification indicating that 
the certified floor covering is appropriate to the use on a 
considered premise. The UPEC classification of the premise 
will be at most equal to that of the covering, with a 
presumption of sufficient and reasonable durability. The UPEC 
classification of premises targeted by the applicable e-cahier 
of CSTB. 

La marque NF associée à la marque UPEC(.A+) indique 
que ce classement d’usage est certifié par tierce partie. 

The NF mark associated with the UPEC(.A+) mark indicates 
that this use classification is certified by a third party. 

7.8.4 Marquage abusif 2.3.4  Excessive marking 

Pour toute annonce erronée du classement UPEC ou 
des caractéristiques certifiées, le titulaire du droit 
d’usage des marques NF UPEC(.A+) est passible de 
plein droit des sanctions prévues des règles générales 
de la marque NF et des Exigences Générales de la 
marque UPEC,. 

For any erroneous announcement of the UPEC classification 
or certified characteristics, the holder of the right to use of the 
NF UPEC(.A+) marks is liable to full right of sanctions 
prescribed in the general rules of the NF mark and chapter VI 
of the utilization rules of the UPEC mark. 

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

 

He also runs the risk of prosecution for fraud and/or false 
advertisement. 

7.8.5 Conditions de démarquage 2.3.5  Marking down conditions 

Toute suspension et tout retrait du droit d’usage des 
marques NF et UPEC(.A+), entraînent l’interdiction de 
l’utiliser ou d’y faire référence. 

All suspension and withdrawal of the right to use the NF and 
UPEC(.A+) marks lead to interdiction to use the mark or to 
reference to it. 

De même, tout revêtement accidentellement non 
conforme et son emballage ne doivent pas être marqués 
des logos NF et UPEC(.A+), ou les logos doivent y être 
rayés ou occultés de façon à ce qu’il n’existe aucun 
risque de confusion. 

In the same way, all accidentally non conform covering and its 
packing mustn’t be marked with the NF and UPEC(.A+) logos, 
or the logos must be scraped off or occulted without any risk of 
confusion. 

7.8.6 Notice d’information 2.3.6  Certification information guidelines 

Une notice d’information sur les marques NF UPEC(.A+) 
est disponible en annexe de ce présent référentiel de 
certification. 

An information notice on the NF UPEC(.A+) marks is available 
in the annex of these certification rules. 

 Date et signature du représentant légal du 
distributeur précédées de la mention manuscrite  
« Lu et approuvé » 
Date and signature of the legal representative of the 
distributor with the following mention « Lu et approuvé » 
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Partie 8 
ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR 
/ TITULAIRE  

 

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 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 des marques NF-
UPEC.  

 
Le demandeur, à l’appui de sa demande, prend 
l’engagement : 

 

Part 8 
APPLICANT / HOLDER COMMITMENT 

 

 

 

Before making his application, the applicant must ensure that 
he fulfils the conditions defined in this certification rules, 
concerning its product and sites. It is the responsibility of the 
applicant to ensure that the regulations applicable to its 
product are met. 

He must commit to respect the same conditions during the 
entire duration of use of the NF-UPEC marks. 

 

 

 

The applicant in support of his application, commits: 

   

1. d'accepter et de respecter les conditions fixées et 

définies dans le référentiel de certification propre au 
domaine des produits concernés, et en particulier à :  

 

- présenter à la certification des produits conformes à la 
réglementation en vigueur concernée,  

- mettre en œuvre les changements nécessités par les 
évolutions du référentiel de certification qui sont 
communiqués par l’organisme de certification,  

- utiliser les marques NF-UPEC dans les conditions 
définies au référentiel de certification et pour les seuls 
produits certifiés,  

- donner suite aux décisions prises par l’organisme 
certificateur dans le cadre de la certification (notamment 
définir et mettre en œuvre des actions correctives suite à 
un écart constaté ou appliquer une décision de sanction) 
;  

 1. To accept and comply with the conditions fixed and 

defined in the Certification frame of reference specific to the 
field of products concerned, and in particular, to:  

- present for certification the products in compliance with the 
relevant regulations in force,  

- implement the modifications required by the changes in the 
certification frame of reference communicated by the 
certifying body,  

- use the NF-UPEC Marks under the conditions set down in 
the Certification frame of reference and only for the certified 
products,  

- responsively follow up on the decisions taken by the 
certifying body as part of the certification (in particular, 
specify and implement corrective actions in response to any 
disparity detected, or apply a decision of sanction);  

2. de s'acquitter des frais de certification (gestion, audit et 

essais éventuels) en conformité avec le barème en 
vigueur ; 

 2. To pay the certification fees (management, audit and tests, 

if need be) in conformity with the price list in force; 

3. de ne pas présenter à la certification des produits issus 

de la contrefaçon ; 

 3. Not to submit to certification any counterfeited products;  

4. de prendre les dispositions nécessaires pour :  

- la conduite de l’audit, y compris la fourniture d’éléments 
en vue de leur examen tels que de la documentation et 
des enregistrements, l’accès au matériel, aux sites, aux  
zones, aux personnels et sous-traitants du client 
concerné,  

- la participation d’observateurs tiers ou non pendant 
l’audit, le cas échéant ;  

 4. To take the necessary measures:  

- to conduct the audit, including the supply of elements to be 
examined such as documentation and records, access to the 
equipment, locations, production areas, staff and 
subcontractors of the client concerned,  

- for the participation or non-participation of third-party 
observers during the audit, where appropriate;  

5. d’instruire et d’enregistrer toutes les réclamations :  

- mettre à disposition ces enregistrements à la disposition 
de l’organisme certificateur et des auditeurs sur demande,  

- prendre toute action appropriée en rapport avec ces 
réclamations et les imperfections constatées dans les 
produits qui ont des conséquences sur leur conformité 
aux exigences de la certification  

- documenter les actions entreprises ;  

 5. To examine and record all the complaints:  

- those records shall be made available to the certifying body 
and to the auditors, upon request,  

- to take any appropriate action related to those complaints or 
defects observed in the products, that affect their conformity 
to the certification requirements,  

- to provide documents pertaining to the actions undertaken;  
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6. de réserver la dénomination commerciale du produit 

présenté aux seuls produits certifiés conformes aux 
Exigences Techniques concernées ;  

 6. To reserve the trade name of the product presented only 

for certified products in compliance with the Technical 
requirements concerned;  

7. d'appliquer efficacement le système de contrôle interne 

de production mis en place pour répondre aux exigences 
du référentiel de certification ;  

 7. To efficiently apply the production control system 

established in order to meet the requirements of the 
certification frame of reference;  

8. d'exercer les contrôles qui m’incombe pour que le 

maintien du droit d'usage des marques NF-UPEC  
puisse être accordé ;  

 8. To carry out the verifications incumbent upon it so that 

continuation of the right to use the NF-UPEC Marks may be 
granted;  

9. d'informer sans délai l’organisme certificateur de toute 

modification apportée au dossier de base déposé lors de 
la demande de droit d'usage des marques NF-UPEC 
(notamment toute modification apportée au(x) produit(s) 
ayant fait l’objet de la demande) ;  

 9. To immediately inform the certifying body of any 

modification to the basic file submitted during the application 
for the right to use the NF-UPEC  
Marks (in particular any modification to the product(s) related 
to the application);  

10. d'informer l’organisme certificateur de toute cessation 

définitive, ou temporaire, de production concernée par le 
certificat ;  

 10. To inform the certifying body of any definitive or 

temporary halt in the production concerned by the certificate;  

11. de faire des déclarations et des communications sur 

la certification en cohérence avec la portée de la 
certification ;  

 11. To make statements and give papers on certification 

consistent with the scope of certification; 

12. de ne pas utiliser la certification de mes produits d’une 

façon qui puisse nuire à l’organisme certificateur, ni faire 
de déclaration sur la certification de mes produits que 
l’organisme de certification puisse considérer comme 
trompeuse ou non autorisée, notamment :  

- ne pas utiliser les marques NF et UPEC de manière 
abusive ou non conforme au référentiel de certification en 
vigueur,  

- ne pas utiliser le logo de l’organisme certificateur ;  

 12. Neither to use its product certification in such a manner 

as to bring the certification body into disrepute, nor to make 
any statement regarding its product certification that the 
certification body may consider misleading or unauthorized, 
in particular:  

- not use the NF and UPEC Marks in a way that is abusive or 
not in compliance with the certification frame of reference in 
force,  

- not use the certifying body’s logo;  

- not cite certification prior to being granted it.  

13. en cas de suspension, de retrait ou à l’échéance de la 

certification, de cesser d’utiliser l’ensemble des moyens 
de communication qui y fait référence et remplir toutes les 
exigences prévues par le référentiel de certification et de 
m’acquitter de toute autre mesure exigée ;  

 13. Upon suspension, withdrawal, or termination of 

certification, to discontinue its use of all advertising matter 
that contains any reference thereto, to meet all the 
requirements provided for in the certification frame of 
reference, and to take any other measure required;  

14. de communiquer à l’organisme certificateur, sur sa 

demande tous les imprimés publicitaires et catalogues 
faisant référence aux marques NF et UPEC ; 

 14. To communicate to the certifying body, at its request, all 

the advertising printed matter and catalogues referring to the 
NF and UPEC Marks;  

15. en cas de fourniture des copies de document de 

certification à autrui, de les reproduire dans leur 
intégralité ou tel que spécifié par le référentiel de 
certification ; 

 15. If copies of the certification documents are provided to 

others, to reproduce them in their entirety or as specified in 
the certification frame of reference;  

16. de faire référence à la certification de ses produits 

dans des supports de communication, tels que 
documents, brochures ou publicité, de se conformer aux 
exigences de l’organisme de certification ;  

 16. In making reference to its product certification in 

communication media such as documents, brochures or 
advertising, to comply with the requirements of the certifying 
body;  

17. de s’assurer, pour tous les intervenants de 

l’organisme certificateur ou ses sous-traitants qualifiés, 
que toutes les dispositions de sécurité relatives aux 
conditions de travail, sites et équipements soient 
conformes à la réglementation en vigueur du lieu ». 

 17. For all the associated personnel of the certifying body or 

of its qualified subcontractors, to make sure that all the safety 
provisions concerning the working conditions, sites or 
equipment are in compliance with the regulations in force at 
the locations concerned. 
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Partie 9  
LEXIQUE 

Part 9 
LEXICON 

 

 

Accord du droit d'usage des 
marques NF et UPEC(.A+) 

Granting the right to use the NF 
and UPEC(.A+) marks 

Autorisation notifiée par le CSTB à un titulaire d'apposer les marques NF et UPEC(.A+) 
sur le produit pour lequel la demande a été effectuée. 

Authorization notified by CSTB to a holder to affix the NF Resilient floor coverings and UPEC(.A+) 
marks on the product for which the application has been made. 

Audit 

Audit 

Voir norme NF EN ISO 9001:2008. 

See standard NF EN ISO 9001:2008 

Avertissement 

Warning 

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

Decision of sanction notified by CSTB, which asks to the holder to correct the noticed defaults within a 
limit time. 

Demande/demandeur 

Application/applicant 

 

Toute entité juridique : 

Any juridical entity: 

- 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 ; 

manufacturing some products within the range of application defined above and able to comply 
with the technical requirements described in Part 2 of this 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 ; 

distributing some products within the range of application above defined, for which the 
manufacturer complies with the technical requirements described in Part 2 of this document; 

peut demander à bénéficier d'un droit d'usage des marques NF et UPEC(.A+). Une telle 
requête est désignée par « demande », l'entité qui la formule étant nommée le 
« demandeur ». 

may request to benefit by the right to use the NF and UPEC(.A+) marks. Such a request is designated 
as “application”, the entity which puts forwards the application is named as “applicant”. 

Droit d'usage des marques 
NF et UPEC(.A+) 

Right to use the NF and  
UPEC(.A+) marks 

Droit notifié par le CSTB à un titulaire d'utiliser les marques NF et UPEC(.A+) pour son 
produit conformément auprésent Référentiel. 

Right notified by CSTB to a holder to utilize the NF and UPEC(.A+) marks for his products according 
to these Rules. 

Extension 

Extension 

Décision notifiée par le CSTB par laquelle le droit d'usage des marques NF et UPEC(.A+) 
est étendu à un produit modifié ou une gamme modifiée. 

Decision notified by CSTB after which the right to use the NF and UPEC(.A+) marks is extended to a 
modified product or a modified range. 

Fabrication (campagne de 
fabrication) 

Manufacture ( manufacturing 
activity) 

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

Continuous production of a same product (same structure) for a same batch of materials. 

Famille 

Series 

Ensemble de produits, par référence à une norme de produits. 

Ensemble of products by reference to a product standard. 

Gamme (de produits) 

Range (of products) 

Ensemble de produits de couches constitutives de mêmes compositions et identiquement 
ordonnées. 

Ensemble of products of different layers with same composition and identically ordered. 

Lot (ou bain) 

Batch 

Dans une même fabrication, sous-ensemble d’aspect et de nuance identique aux 
tolérances près. 

In a same production, subset of appearance and identical nuance except for tolerances. 
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Maintien 

Maintien 

 

Décision notifiée par le CSTB par laquelle le droit d'usage des marques NF et UPEC(.A+) 
est accordé à un produit commercialisé sous une autre marque et/ou référence 
commerciale sans modification des caractéristiques certifiées 

Decision notified by CSTB after which the right to use the NF and UPEC(.A+) marks is granted to a 
commercialized product under another mark and/or commercial reference without alteration to 
certified characteristics. 

Produit 

Product 

Produit fini provenant d'une unité de fabrication déterminée, défini par une marque 
commerciale, une référence commerciale spécifique au produit présenté et des 
caractéristiques techniques. 

Finished product from a determined manufacturing unit, defined by a commercial mark, a specific 
commercial reference for the presented product and the technical characteristics. 

Produit (ou structure) 

Product (or structure) 

Revêtements de sol constitué par un ensemble ordonné de couches définies (composition 
et masse, épaisseur,…). 

Floor coverings composed by an ordered ensemble of defined layers (compositions and mass, 
thickness …). 

Recevabilité 

Admissibility 

Etat d'un dossier qui permet de procéder à l'instruction de la demande ; la recevabilité 
porte sur les parties administratives et techniques du dossier. 

Status of a document which allows the instruction of the application; the admissibility deals with the 
administrative and technical parts of the documents. 

Reconduction 

Renewal 

Décision par laquelle le titulaire se voit renouveler le droit d'usage des marques  
NF et UPEC(.A+.) 

Decision after which the holder’s right to use the NF and UPEC(.A+) marks will be renewed. 

Retrait 

Withdrawal 

Décision notifiée par le CSTB qui annule le droit d'usage des marques NF et UPEC(.A+). 

Decision notified by CSTB which cancels the right to use the NF and UPEC(.A+) marks.  

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

The withdrawal may be pronounced as a part of sanction or in case of abandon of the right to use by 
the holder. 

Suspension 

Suspension 

Décision notifiée par le CSTB qui annule provisoirement et pour une durée déterminée 
l'autorisation de droit d'usage des marques NF et UPEC(.A+). La suspension peut être 
notifiée à titre de sanction ou en cas d'abandon provisoire par le titulaire 

Decision notified by CSTB which cancels temporarily and for a determined period the authorization of 
right to use the NF and UPEC(.A+) marks. The suspension may be notified as a part of sanction or in 
case of provisional abandon by the holder. 

Titulaire 

Holder 

Entité juridique qui bénéficie du droit d'usage des marques NF et UPEC(.A+). 

Juridical entity which benefit by the right to use the NF and UPEC(.A+) marks. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


