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2.1. – EXIGENCES CONCERNANT LES PRODUITS
2.1.1. NORMES DE REFERENCE
-

NF X 20-702 (Octobre 2014) – Ethylotest chimique - Estimation de l'imprégnation alcoolique
par analyse de l'air expiré – Spécifications et méthodes d'essais.

Les certificats en vigueur suivant la norme NF X 20-702 : 2013 restent valables jusqu’au 30
septembre 2015.
- NF X 20-704 (avril 2007) - Ethylotest électronique de classe 2 – Estimation de l'imprégnation
alcoolique par analyse de l'air expiré – Spécifications et méthodes d'essais.
- NF EN 15964 (avril 2011) – Ethylotests, autres que les dispositifs à usage unique –
Exigences et méthodes d’essai
- NF EN 16280 (décembre 2012) – Ethylotests pour le grand public – Exigences et méthodes
d’essai

2.1.2. CONTEXTE REGLEMENTAIRE
-

-

Arrêté du 27 avril 2012 modifiant l’arrêté du 14 octobre 2008 relatif à l'homologation des
appareils de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré (ou éthylotests de l'air
expiré) utilisés par les forces de l’ordre et à l’agrément des laboratoires habilités à réaliser
les essais, examen et contrôles de ces appareils.
Décret n° 2008-883 du 1er Septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques
Décret n° 2012-284 du 28 Février 2012 relatif à la possession obligatoire d’un éthylotest
par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur

2.1.3. – CLASSES D’ETHYLOTESTS
Nota : Conformément aux dispositions de l’arrêté du 14 Octobre 2008 , seuls les éthylotests
chimiques et les éthylotests électroniques NF EN 15964 peuvent être utilisés par les forces de
l’ordre.
a) Ethylotests chimiques :
Définition : Ce sont des dispositifs à usage unique destinés aux dépistages collectifs et/ou
individuels d’alcoolémie :
Spécifications de la norme NFX 20702 (Octobre 2014) :
Critères d’acceptation sur des appareils issus d’un même lot de fabrication (cf. définition d’un lot
partie 1, § 1.2) : le lot doit être conforme.
Essais dérive longue : 200 échantillons sont conservés 6 mois par le laboratoire. Une fois l a
période de conservation écoulée, des essais aux concentrations C1 et C2 sont réalisés. Les
résultats doivent être conformes aux exigences de la norme pour ces concentrations.
b) éthylotests électroniques NF EN 15964 – Ethylotests, autres que les dispositifs à
usage unique:
Ø Ethylotests électroniques portatifs NF EN 15964 :
Définition : Ces instruments à usage répétitif sont destinés aux dépistages collectifs et/ou
individuels d’alcoolémie. Ils disposent d’une alimentation électrique autonome.
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Spécifications de la norme NF EN 15964 (Avril 2011) :
Critères d’acceptation sur 10 appareils d’un même lot de fabrication :
- précision sur 10 appareils : les 10 appareils doivent être conformes aux § 7.4.2 de la norme ;
- autres caractéristiques : § 7.6.5, 7.6.6, 7.6.7, 7.7 et 7.8 de la norme : essais sur 1 appareil :
l’appareil doit être conforme ;
- autres caractéristiques métrologiques du § 7 de la norme : essais sur 2 appareils : les 2 appareils
doivent être conformes
Ø Ethylotests électroniques fixes NF EN 15964 :
Définition : Ces instruments sont destinés aux dépistages collectifs et/ou individuels d’alcoolémie.
Ils doivent présenter l’aspect d’une borne et être solidaires d’un support ne permettant pas leur
déplacement en cours d’usage.
Spécifications de la norme NF EN 15964 (Avril 2011) :
Critères d’acceptation sur 4 appareils d’un même lot de fabrication :
- précision sur 4 appareils : les 4 appareils doivent être conformes aux § 7.4.2 de la norme ;
- autres caractéristiques : § 7.6.5, 7.6.6, 7.6.7, 7.7 et 7.8 de la norme : essais sur 1 appareil :
l’appareil doit être conforme ;
- autres caractéristiques métrologiques du § 7 de la norme : essais sur 2 appareils : les 2 appareils
doivent être conformes.

c) éthylotests électroniques NF EN 16280 – Ethylotests pour le grand public –
Exigences et méthodes d’essai:
Ø Ethylotests électroniques portatifs NF EN 16280 :
Définition : Ces instruments à usage répétitif sont destinés aux dépistages collectifs et/ou
individuels d’alcoolémie . Ils disposent d’une alimentation électrique autonome
Spécifications de la norme NFX 20704 (avril 2007) :
Critères d’acceptation sur 10 appareils d’un même lot de fabrication :
- cycle d’essais type et dérive : § 5.3 , 5.4 et 5.8 de la norme : essais sur 10 appareils : les 10
appareils doivent être conformes.
- autres caractéristiques métrologiques du § 5 de la norme : essais sur 2 appareils : les 2 appareils
doivent être conformes.
Spécifications de la norme NF EN 16280 (Décembre 2012) :
Critères d’acceptation sur 10 appareils d’un même lot de fabrication :
- précision sur 10 appareils : les 10 appareils doivent être conformes aux § 7.4.2 de la norme ;
- autres caractéristiques : essais sur 2 appareils : les 2 appareils doivent être conformes
Ø Ethylotests électroniques fixes NF EN 16280 :
Définition : Ces instruments sont destinés aux dépistages collectifs et/ou individuels d’alcoolémie.
Ils doivent présenter l’aspect d’une borne et être solidaires d’un support ne permettant pas leur
déplacement en cours d’usage.
Spécifications de la norme NFX 20704 (avril 2007) :
Critères d’acceptation sur 4 appareils d’un même lot de fabrication :
- cycle d’essais type et dérive : § 5.3 , 5.4 et 5.8 de la norme : essais sur 4 appareils : les 4
appareils doivent être conformes.
- autres caractéristiques métrologiques du § 5 de la norme : essais sur 2 appareils : les 2 appareils
doivent être conformes.
Spécifications de la norme NF EN 16280 (Décembre 2012) :
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Critères d’acceptation sur 4 appareils d’un même lot de fabrication :
- précision sur 4 appareils : les 4 appareils doivent être conformes aux § 7.4.2 de la norme ;
- autres caractéristiques : essais sur 2 appareils : les 2 appareils doivent être conformes

2.1.4. DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES ETHYLOTESTS ELECTRONIQUES
La limite supérieure de l’affichage autorisé est 0,24 mg/l . L’appareil ne doit pas délivrer d’affichage
au seuil contraventionnel de 0.25mg/l ni au-delà de ce seuil et doit indiquer le dépassement par
une diode rouge ou un message.
De plus, dans le cadre du contrôle du § 6.13 de la norme NF EN 15964 et du § 6.1 de la norme NF
EN 16280, seule la fonctionnalité « éthylotest » est validée au titre de la marque NF. En
conséquence, il est nécessaire de faire explicitement apparaître cette notion sur la n otice.
Pour les éthylotests NF EN 16280 :
- le fabricant doit indiquer un nombre maximal de mesures
- un compteur spécifiant le nombre de souffle restant doit être visible.

2.1.5. DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR DES TEMPERATURES PLUS SEVERES QUE
CELLES PREVUES PAR LES NORMES
En sus des essais prévus par les normes, les caractéristiques métrologiques peuvent être vérifiées
dans des conditions plus sévères que celles prévues par les normes (ex : à une température de –
10°C en plus des 10°C et 40°C prévues par les normes). Toute revendication par un fabricant de
ces conditions différentes doit être préalablement validée par des essais réalisés par le LNE.

2.1.6. DISPOSITIONS TRANSITOIRES POUR LES ETHYLOTESTS CHIMIQUES SUITE A LA
PARUTION DE LA NORME NF X 20-702 D’OCTOBRE 2014
Les éthylotests chimiques doivent être conformes aux normes en vigueur. Néanmoins, du fait de
la version d’Octobre 2014 de la norme NF X 20-702, une période transitoire a été décidée au titre
de la marque NF Ethylotest.
Cette période transitoire est définie jusqu’au 30 septembre 2015.
Durant cette période, des éthylotests chimiques certifiés NF, conformes à la version 2013 ou
2014 de la norme NF X 20-702, pourront être produits. A compter du 1er octobre 2015, les
certificats NF seront mis à jour, et tous les produits conformes à la version 2013 de la norme NF
X 20-702 seront retirés des certificats et ne pourront plus être produits avec la marque NF. A
cette date, seuls les éthylotests chimiques produits selon les exigences de la version d’Octobre
2014 de la norme NF X 20-702 seront certifiés NF.
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2.2. EXIGENCES CONCERNANT LE SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE
2.2.1. EXIGENCES GENERALES
Le système qualité du fabricant doit être conforme, pour les produits concernés par l'application de
cette marque aux chapitres cités ci-dessous de la norme ISO 9001 : 2008 - systèmes de
management de la qualité – exigences.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.3.
5.4.
5.5.1.
5.5.2.
5.6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.5.1.
7.5.2.
7.5.3.
7.5.5.
7.6.
8.
8.1.
8.2.
8.2.2.
8.2.3.
8.2.4.
8.3.
8.4.
8.5.2.
8.5.3.

Système de management de la qualité
Exigences générales
Exigences relatives à la documentation
Responsabilité de la direction
Engagement de la direction
Politique qualité
Planification
Responsabilité et autorité
Représentant de la direction
Revue de direction
Mise à disposition des ressources
Ressources humaines
Infrastructures
Environnement de travail
Réalisation du produit
Planification de la qualité
Processus relatifs aux clients
Conception et développement
Achats
Production et préparation du service
Maîtrise de la production et de la préparation du service
Validation des processus de production et de préparation du service
Identification et traçabilité
Préservation du produit
Maîtrise des dispositifs de surveillance et de mesure
Mesures, analyse et amélioration
Généralités
Surveillance et mesures
Audit interne
Surveillance et mesure des processus
Surveillance et mesure du produit
Maîtrise du produit non conforme
Analyse des données
Action corrective
Action préventive

Toutes les exigences explicites se rapportant aux notions "d'améliorations continues" ne sont pas
prises en compte
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2.2.2. EXIGENCES QUALITE SPECIFIQUES
Planification de la réalisation du produit - § 7.1 de la norme ISO 9001
Lors de la planification de la réalisation du produit, le fabricant doit pendre en compte les points a –
b -c et d du § 7.1. de la norme.
Vérification du produit acheté - § 7.4.3. de la norme ISO 9001
Le fabricant doit s'assurer de la qualité des matières premières intervenant dans la fabrication des
produits pour lesquels il est titulaire du droit d'usage de la Marque NF.
Par exemple, contrôles définis et réguliers à la réception ou certificat de conformité à des
spécifications techniques des fournisseurs ou un cahier des charges.
Les contrôles effectués doivent donner lieu à enregistrements avec mention des critères
d'acceptation et des décisions prises en cas de non-conformité.
Identification et traçabilité - § 7.5.3. de la norme ISO 9001
Le fabricant doit prévoir des instructions pour l'identification du produit avec un marquage en
conformité avec les exigences du § 2.3. ci-après.
La traçabilité est une exigence de la marque NF ; en conséquence, les dispositions définies dans
la norme ISO 9001 au niveau de l'identification unique du produit doivent être prises en compte.
Cette identification doit permettre d'assurer la traçabilité et de retrouver l'historique du produit
(enregistrements des fabrications, composants utilisés et contrôles associés).
La traçabilité des lots produits et commercialisés doit également permettre une traçabilité
descendante (enregistrements des clients/distributeurs associés à chaque lot ou série
commercialisé).
Préservation du produit - § 7.5.5. de la norme ISO 9001
Stockage
Le fabricant doit utiliser les aires ou les locaux de stockage désignés afin d'empêcher
Pour détecter toute détérioration, l'état du produit en stock doit être évalué à intervalles appropriés
et définis.
Conditionnement
Le fabricant doit maîtriser le processus d'emballage, de conditionnement et de marquage autant
qu'il est nécessaire pour assurer la conformité aux exigences spécifiées.
Maîtrise des dispositifs de surveillance et de mesure - § 7.6. de la norme ISO 9001
Les exigences a, b, c, d, e, de la norme doivent être prises en compte pour les équipements de
contrôle et d'essais susceptibles d'avoir une influence sur les essais effectués dans le cadre de la
marque NF.
Les équipements de contrôle, de mesure et d'essais doivent être utilisés de façon à assurer que
l'incertitude de mesure est connue et compatible avec l'aptitude requise en matière de mesurage.
Surveillance et mesures du produit - § 8.2.4. de la norme ISO 9001
Lors de la planification de la réalisation du produit, le fabricant doit pendre en compte les points c
et d du § 7.1. de la norme.
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Dans le cadre de la marque NF, le plan de contrôle mis en place doit être défini sur la base d’un
plan d’échantillonnage établi à partir de la norme ISO 2859 et doit obligatoirement comporter au
minimum les essais et contrôles énoncés ci-après :
Contrôle et essais à la réception
Le fabricant doit assurer que le produit entrant n'est ni utilisé ni mis en oeuvre (sauf cas d'urgences
particulières qui doivent être définies) tant que sa conformité aux exigences spécifiées n'a pas été
démontrée (contrôle ou autres dispositions).
Contrôles et essais en cours de fabrication
Le fabricant doit :
- contrôler le produit et faire des essais comme requis par le plan de contrôle,
- garder le produit jusqu'à ce que les contrôles et les essais requis soient terminés ou jusqu'à ce
que les rapports nécessaires aient été reçus et vérifiés.
Contrôle et essais finaux
Nota : Le fabricant doit être équipé pour le contrôle interne d'un banc d'essais qui devra être
capable de générer des gaz d'essais contenant des concentrations connues d'alcool dont la
température sera de 34°C et l'humidité relative supérieure à 90% et permettant de faire les essais
aux concentrations d'alcool précisées dans les normes NF X 20-702, NF X 20-704, NF EN 15964
et NF EN 16280.
Les caractéristiques principales de ce banc à maîtriser par le fabricant sont définies dans les
normes (à titre d’information le système Dubowski est documenté en annexe G de l’OIML R 126,
édition 1998).
Le fabricant doit établir et conserver un dossier de qualification du banc de vérification des
éthylotests.
Le fabricant doit être en mesure de démontrer que le plan d’échantillonnage employé est adapté à
la taille des lots de fabrication.
Maîtrise du produit non conforme - § 8.3. de la norme ISO 9001
Le fabricant doit traiter un produit marqué NF non conforme suivant l'une des manières suivantes :
- en menant les actions permettant d'éliminer la non-conformité
- en autorisant son utilisation, sa libération ou son acceptation par d érogation : dans ce cas,
l'accord préalable du LNE doit être obtenu
- en menant les actions permettant d'empêcher son utilisation (rebut par exemple).
- en mettant en place toutes les dispositions nécessaires pour prévenir ses clients, et procéder au
rappel des appareils.
En cas de constat de livraison de produit défectueux pouvant être dommageable pour les
utilisateurs, le fabricant doit mettre en place toutes les dispositions nécessaires pour prévenir ses
clients et procéder au rappel des produits.
Actions correctives - § 8.5.2 de la norme ISO 9001
Des enregistrements mettant en évidence les réclamations sur les produits certifiés et leur
traitement doivent être effectués et conservés.
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2.2.3. SPECIFICATIONS COMPLEMENTAIRES POUR
REPARATIONS DES ETHYLOTESTS ELECTRONIQUES

L’ETALONNAGE

OU

LES

Pour cela le fabricant doit définir dans son système qualité :
- les dispositions pour l’étalonnage, la maintenance sur site ou la réparation : formation,
habilitation, instructions, modes opératoires, …,
- préciser qui est compétent pour réaliser ces opérations, et tenir à jour les enregistrements
nécessaires,
- détailler les moyens et l’équipement nécessaire,
- s’assurer du suivi et de la mise en oeuvre de ces dispositions,
En cas de sous-traitance, ces dispositions doivent faire l’objet d’un contrat entre le fabricant et le
sous-traitant. Dans ce contrat, le sous-traitant s’engage à réaliser les opérations précitées selon
les consignes fixées par le fabricant et à accepter la réalisation d’audits par le LNE.
Le fabricant doit informer le LNE de ces dispositions.
Le marquage NF sur un éthylotest reste valide uniquement si l’étalonnage est réalisé par le
fabricant ou par un organisme déclaré par le fabricant au LNE et audité par le LNE. Le fabricant
doit informer ses clients des organismes sous-traitants pouvant réaliser les étalonnages et/ou
réparations.
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2.3. EXIGENCES CONCERNANT LE MARQUAGE
Le marquage fait partie intégrante de la certification d’un produit.
Au-delà de l’identification d’un produit certifié et de sa traçabilité, le marquage d’un produit par le
logo NF assure une meilleure protection des utilisateurs et permet la défense des titulaires contre
les usages abusifs et les contrefaçons.
Sans préjudice des sanctions prévues aux Règles Générales de la marque NF, toute annonce
erronée des caractéristiques certifiées et tout usage frauduleux du logo NF expose le titulaire à
des poursuites pour fraude et/ou publicité mensongère.
La reproduction et l’apposition des logos d’AFNOR, d’AFNOR Certification, du LNE est strictement
interdite sans accord préalable de ces organismes.
Le titulaire s’engage à respecter la charte graphique de la marque NF.
Le produit certifié NF fait l’objet d’une désignation et d’une identification distinctes de celles des
produits non certifiés NF. Le titulaire ne doit faire usage du logo NF que pour distinguer les
produits certifiés NF et ceci sans qu'il existe un quelconque risque de confusion avec d’autres
produits et en particulier des produits non certifiés NF.
Il est recommandé au titulaire de soumettre préalablement au LNE tous les documents où il est fait
état de la marque NF.
RAPPEL :
L’article R 115-2 du Code de la Consommation stipule que :
« Lorsqu'il est fait référence à la certification dans la publicité, l'étiquetag e ou la présentation de
tout produit ou service ainsi que sur les documents commerciaux de toute nature qui s'y
rapportent, les informations qui suivent doivent obligatoirement être portées à la connaissance du
consommateur ou de l'utilisateur :
•
•
•

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

2.3.1. MARQUAGE DES PRODUITS ET EMBALLAGES
Chaque produit certifié doit comporter de façon permanente, visible et pérenne le logo NF
conforme aux exigences de la charte graphique et en accord avec les normes spécifiques et la
réglementation en vigueur.
Les indications complémentaires relevant de la marque NF sont l’apposition du logo NF et des
informations mentionnées ci-après :
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ETHYLOTEST
CHIMIQUE
ou ELECTRONIQUE
0/0

Numéro d'identification
du fabricant / site de
fabrication

La marque NF doit être accompagnée des indications indélébiles suivantes :
1. un numéro d'identification du fabricant / site de fabrication (numéro figurant sur le certificat)
tel que présenté ci-dessus.
2. la référence commerciale de l'éthylotest apparaissant sur le certificat NF.
3. une codification permettant d'assurer la traçabilité du produit (n° de lot de fabrication pour
les éthylotests chimiques,, numéro unique de série pour les éthylotests électroniques (cf.
définition d’un lot partie 1, § 1.2)), cette codification devant être formalisée dans les
documents qualité du fabricant et :
a. pour les éthylotests chimiques : codification devant apparaître sur l’emballage ou le
produit. Chaque éthylotest chimique doit être emballé individuellement. La
codification permettant d’assurer la traçabilité du produit peut donc être marquée
uniquement sur l’emballage individuel.
b. pour les éthylotests électroniques : codification devant apparaître sur le produit et
l’emballage
Les dimensions de ce marquage et les moyens utilisés sont laissés à l'appréciation du fabricant
dans la mesure ou ces marquages sont lisibles, indélébiles.
Pour les éthylotests chimiques destinés au grand public, l'unité de conditionnement est limitée à 10
éthylotests maximum.
Pour les éthylotests chimiques destinés aux forces de l'ordre, une notice pour 50 appareils est
acceptée et l'unité de conditionnement est limitée à 150 éthylotests maximum.
Nota :
- Pour les éthylotests chimiques : le marquage de l’indication 1 se fera dans un cadre enveloppe
(voir exemple ci-dessus) . Le marquage des indications 2 et 3 peuvent se faire en dehors du cadre
enveloppe.
- Pour les éthylotests électroniques : le marquage de l’indication 1 se fera dans un cadre
enveloppe (voir exemple ci-dessus). Le marquage de l‘indication 2 et 3, ainsi que le type
d’éthylotest (électronique NF EN 15964 ou NF EN 16280) peut se faire en dehors d u cadre
enveloppe.
La version anglaise du logo NF avec la mention « certified by LNE » est disponible auprès du LNE.
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2.3.1.1 Exigences spécifiques aux éthylotests électroniques NF EN 15964 et NF EN 16280
En plus des exigences définies au paragraphe 2.3.1 concernant les éthylotests électroniques, le
fabricant doit mentionner sur l’appareil de façon lisible :la durée maximum d’utilisation entre deux
calibrations :
- 1 an maximum pour les éthylotests électroniques NF EN 15964
- le nombre de souffles maximum pour les éthylotests NF EN 16280

2.3.1.2 Exigences spécifiques aux éthylotests chimiques
Les informations suivantes doivent figurer sur l’emballage extérieur des éthylotests chimiques :
- le seuil C pour lequel l’éthylotest est commercialisé ;
- si la poche limitante est réutilisable, au quel cas le nombre possible de réutilisations
Dispositions transitoires suite à la parution de la norme NF X 20-702 révisée d’octobre 2014 :
La version de la norme (Juin 2013 ou Octobre 2014), selon laquelle l’éthylotes t a été produit, doit
clairement et explicitement apparaître sur le produit et l’emballage.

2.3.1.3 Exigences spécifiques à tout type d’éthylotest
Un éthylotest peut présenter un seuil légal différent des seuils légaux Français (0.10 et 0.25). Dans
ce cas, il est nécessaire de préciser quels sont les pays concernés sur le marquage de l’emballage
et du produit.
De plus, une adresse postale en Europe, du responsable de la mise sur le marché des produits,
doit figurer sur l’emballage extérieur.

2.3.2. INSTRUCTIONS D'UTILISATION
La notice d'utilisation des appareils doit être conformes aux exigences des normes applicables.
Par ailleurs, en plus du marquage NF défini au paragraphe 2.3.1, les informations
complémentaires minimales devant être portées à la connaissance des utilisateurs en application
de l’article R115-2 du Code de la consommation relatif à la certification des produits industriels et
des services, sont à faire figurer sur les notices d'utilisation accompagnant la livraison des
produits.
A savoir :
- le nom et l'adresse de l'organisme certificateur
LNE
1 rue Gaston Boissier
75015 Paris
- site Internet www.marque-nf.com
- les caractéristiques essentielles certifiées :
o aptitude à l’usage
o qualités métrologiques
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- pour les éthylotests électroniques NF EN 16280, chaque éthylotest doit être accompagné d’une
notice d’emploi qui précise :
o l’usage unique de l’embout
o que le taux d’alcoolémie maximum est atteint après un minimum de 20 minutes. Toute
mesure effectuée préalablement donnera automatiquement un taux d’alcoolémie inférieur
au taux réel.
- pour les éthylotests électroniques NF EN 15964 et NF EN 16280, l’instruction d’utilisation doit
faire apparaître que seule la fonctionnalité « éthylotest » est couverte par la marque NF.
- pour les éthylotests chimiques (dispositions transitoires suite à la parution de la norme NF X 20 702 révisée en Octobre 2014), la version de la norme (Juin 2013 ou Octobre 2014), selon laquelle
l’éthylotest a été produit, doit clairement et explicitement apparaître sur l’instruction d’utilisation.
Toute traduction de la notice d'utilisation dans une autre langue que le Français est de la
responsabilité du fabricant. Néanmoins, au titre de la marque NF, il est demandé au fabricant de
confirmer au LNE que :
o si la notice d’utilisation est multilingue, la version française est la même que celle validée
lors de l'admission à la marque NF;
o le fabricant s’engage à ce que toute notice d'utilisation traduite dans une autre langue
permette une utilisation dans les mêmes conditions que celles de la version Française et
comprenant strictement les mêmes instructions d'utilisation que la version Française.

2.3.3. DOCUMENTATIONS
Les références à la Marque NF dans la documentation (co nfirmations de commandes, factures,
bordereaux de livraison, dépliants publicitaires, catalogues, etc…) doivent être effectuées de façon
à ce qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les produits certifiés et les autres.
La reproduction de la marque NF sur la documentation et dans la publicité doit être réalisée
conformément aux exigences définies au paragraphe 2.3.1.
Il est recommandé au titulaire de soumettre préalablement au LNE tout document commercial où il
est fait état de la Marque, y compris lors des modifications de ces documents.
Le titulaire doit communiquer, sur demande du LNE, tout document dans lequel il est fait
référence, directement ou indirectement, à la marque NF.

2.4 ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR/TITULAIRE
Le demandeur/titulaire s’engage d’une manière générale à donner au LNE les moyens de
procéder aux opérations nécessaires au bon déroulement de l’évaluation et au suivi de son
dossier et en particulier à :

Ÿ

Ÿ

répondre en permanence aux exigences définies par les présentes règles de c ertification,
et à mettre en œuvre les changements nécessaires dans les délais prescrits par le LNE en
cas d’évolution des règles de certification,

Ÿ

communiquer aux représentants habilités par le LNE les informations et documents de
travail nécessaires au bon déroulement de l’évaluation;

ne communiquer que des informations dont le demandeur/titulaire s’assure qu’elles sont
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loyales et sincères ;
Ÿ

désigner un responsable en qualité d’interlocuteur privilégié du LNE ;

Ÿ

présenter aux représentants habilités du LNE le personnel affecté aux différentes missions ;

Ÿ

Ÿ

donner toute instruction à son personnel pour que celui-ci collabore avec les représentants
habilités du LNE, et accepte de participer à tout entretien ;

Ÿ

mettre à la disposition des représentants habilités du LNE les moyens d’accès et de
transport à l’intérieur des sites et lieux d’intervention, y compris les sites des sous -traitants
le cas échéant ;

informer les représentants habilités du LNE des dispositions et consignes de sécurité et
d’hygiène applicables aux sites et lieux d’intervention et à son personnel et mettre à leur
disposition les éventuels équipements nécessaires à leur respect ;

régler au LNE les sommes dues au titre de l’évaluation, conformément aux conditions financières
définies et acceptées par le demandeur/titulaire
Autoriser la présence d’un observateur qui est tenu au respect de la confidentialité. Cet
observateur peut être imposé au LNE par des normes ou des accords dont il est signataire. La
présence de cet observateur fait systématiquement l’objet d’une information au
demandeur/titulaire par le LNE préalablement à l’audit.
•

prendre les dispositions nécessaires en cas de non conformité, dans les délais précisés par le
LNE,

•

retourner au responsable d’audit, les fiches de non conformité dûment complétées, dans un
délai de 3 semaines à compter du dernier jour de l’audit,

•

mettre en œuvre les actions nécessaires pour permettre la délivrance du certificat dans un
délai maximal de 11 mois après l’audit initial. Passé ce délai, un nouvel audit initial devra
avoir lieu avant certification,

•

transmettre au laboratoire de la marque les échantillons prélevés dans les conditions définies
en parties 3 et 4.

Il incombe également au titulaire d’un certificat de :
•

apposer la marque NF sur les seuls produits couverts par les certificats délivrés par le LNE et
conformes aux exigences applicables ;

•

réserver la dénomination commerciale du produit aux seuls produits couverts par les certificats
délivrés par le LNE et conformes aux exigences applicables ;

Ÿ

communiquer préalablement au LNE toute modification du produit ou toute information
susceptible d'affecter la conformité aux exigences des présentes règles, les modalités
d’évaluation étant définies en partie 4,

•

tenir à dispositions du LNE toute donnée ou information nécessaire pour établir et maintenir le
certificat ;

Ÿ

conserver un enregistrement de toutes les réclamations dont le titulaire a eu connaissance
concernant la conformité du(des) produit(s) aux exigences de certification et mettre ces

Partie 2 – page 13 -

NF 227
NF-ETHYLOTEST

Rev. 11
Mars 2015

enregistrements à la disposition du LNE sur demande, et
o 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,
o documenter les actions entreprises.
•

cesser toute référence à la certification des produits concernés et cesser d’utiliser l’ensemble
des moyens de communication y faisant référence en cas de suspension, réduction, retrait ou
refus de renouvellement du certificat,
Ÿ

d’autoriser, la réalisation des évaluations de suivi pendant la durée de validité du
certificat, sur la base de la fréquence précisée en partie 4 ainsi que toute évaluation
complémentaire dûment justifiée.

•

de faire des déclarations sur la certification en cohérence avec la portée du certificat,

•

de ne pas utiliser la certification délivrée par le LNE d’une manière qui puisse nuire au LNE, ni
faire de déclaration sur la certification de ses produits que le LNE puisse considérer comme
trompeuse ou non autorisée ;

•

de reproduire les certificats dans leur intégralité, y compris les annexes en cas de fourniture à
un tiers.
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