REGLES DE CERTIFICATION
MARQUE NF
Tubes en polyéthylène pour réseaux de distribution de gaz
combustibles, réseaux de distribution d'eau potable, irrigation,
industrie, eau non potable et assainissement sous pression,
confinement de transport d’électricité

PARTIE 4
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Pendant toute la durée de la certification, le titulaire doit :
respecter les exigences définies et les modalités de marquage décrites dans la partie 2,
informer systématiquement le LNE de tout changement d'une des caractéristiques du
produit certifié, et/ou de son organisation susceptible d’avoir une incidence sur la
certification :
modifications concernant le titulaire (§ 4.2.1.)
transfert du lieu de production (§ 4.2.2.)
modification du produit admis, nouveaux produits (§ 4.2.3.)
cessation temporaire de production (§ 4.2.4.)
cessation définitive de production ou abandon d'un droit d'usage (§ 4.2.5.)
-

-

En outre, le LNE se réserve le droit de faire effectuer tout contrôle qu'il estime nécessaire suite :
-

A une modification concernant le produit certifié ou l'organisation qualité des différents
sites intervenants et décrits dans le dossier initial de demande de certification.

-

A des réclamations, contestations, litiges dont il aurait connaissance et relatifs à
l'usage de la Marque NF.

4.1. PROCESSUS DE SURVEILLANCE DES PRODUITS CERTIFIES
Le LNE organise la surveillance des produits certifiés.
Cette surveillance a pour but de contrôler le respect par le fabricant des exigences des présentes
règles de certification.
Les modalités de surveillance sont également fonction des décisions prises suite aux contrôles
précédents.

4.1.1. CAS DES COMPOSITIONS
4.1.1.1. Audit
Le premier audit de suivi a lieu au plus tard 1 an après la décision de certification.
Il est effectué un audit par an du site principal de fabrication et du site en charge du contrôle final
des produits certifiés.
Le LNE définit au cas par cas le ou les sites à auditer en complément et la fréquence associée,
parmi les différents sites intervenants et décrits dans le dossier initial de demande de certification.
La durée de l’audit peut être adaptée :
- en fonction des sites à auditer selon les exigences du §3.2.1 (accord préalable du
titulaire),
- si un titulaire a plusieurs mandataires,
- si plusieurs titulaires ont recours au même sous-traitant.
Des audits supplémentaires peuvent être effectués sur proposition du comité de marque ou sur
initiative du LNE.
Les examens effectués portent principalement sur les modifications intervenues, le cas échéant,
depuis l'audit précédent, au niveau de la fabrication, des modalités de contrôles et sur toute
modification éventuelle relative à l'organisation du système de management de la qualité.
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Cet audit qualité est réalisé suivant les principes généraux définis par la norme ISO 19011 pour la
réalisation d'un audit qualité, notamment le champ de l’audit et le détail de son déroulement sont
précisés dans un plan d’audit adressé au préalable à l’entreprise.
Lors de chaque audit, il est effectué :
- un prélèvement des compositions pour essais au laboratoire de la marque(§ 4.1.1.2.b).
Au cours de l'audit, l'auditeur fait procéder en sa présence, à des essais de conformité des
compositions admises en vue de vérifier les conditions de réalisation des contrôles effectués par le
fabricant. Ces essais sont effectués de préférence sur le prélèvement effectué pour essais au
laboratoire de la marque.
NB : les résultats d’essais obtenus lors de l’audit ne préjugent pas des résultats obtenus du
laboratoire de la marque.
Par ailleurs, lors de chaque audit, l'auditeur vérifie les résultats des essais de pression effectués
pour vérifier la constance des courbes de régression, les résultats des essais de résistance à la
propagation de la fissure effectués par le producteur et un audit sur 2, les résultats des tests S4.
L'auditeur peut, avec l'accord du fabricant, prendre copie de tout document qu'il estime nécessaire.
a. Audit qualité
L’audit comporte obligatoirement la vérification des exigences spécifiques de la marque NF (cf. §
2.2.2. partie 2).
Les exigences générales (§ 2.2.1. partie 2) sont vérifiées lors des différents audits de suivi annuel
par alternance.
La durée de l'audit est de 2 jours x 2 auditeurs sur site.
Le responsable de l’audit établit un rapport d’audit qu’il remet au titulaire à l’issue de la réunion de
clôture précisant notamment l'efficacité du système qualité mis en place, les points forts, les axes
d’amélioration et un relevé explicite des non-conformités. Il comporte également le compte rendu
des essais réalisés lors de l'audit et la fiche de prélèvement.
Lorsqu’une (ou des) non conformité(s) a (ont) été relevée(s), le titulaire complète les différentes
rubriques des fiches de non-conformité et les adresse dans le délai convenu avec le responsable
d’audit au responsable d’audit pour évaluation
Le rapport complet est adressé au titulaire, copie le cas échéant au mandataire, par le LNE.
b. Prélèvements
Les prélèvements portent sur un prélèvement au hasard, de chaque composition admise.
Les auditeurs prélèvent les échantillons nécessaires aux essais et ayant été validés selon le plan
de contrôle du fabricant. (~ 1 kg de granulés de la composition de base et des compositions de
repérage). Une fiche de prélèvement est renseignée par les auditeurs et jointe au rapport d’audit.
Les échantillons prélevés doivent être accompagnés des indications permettant d'identifier le lot
de composition.
Ils sont marqués par l'auditeur d'un signe distinctif permettant de les authentifier ultérieurement et
envoyés dans un délai inférieur à 15 jours par/et sous la responsabilité du fabricant au laboratoire
de la marque chargé d'effectuer les essais, à moins que l'auditeur ne décide de les prendre en
charge.
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Un échantillon (10 kg) témoin parfaitement identifié et fermé en présence du représentant du LNE
doit être conservé par le producteur pendant une durée minimum d'un an.
4.1.2. CAS DES TUBES
4.1.2.1. Audits
Le premier audit de suivi a lieu au plus tard 6 mois après la décision de certification.
Il est effectué deux audits par an du site principal de fabrication et du site en charge du contrôle
final des produits certifiés dont un est effectué de façon inopinée.
Le LNE définit au cas par cas le ou les sites à auditer en complément et la fréquence associée,
parmi les différents sites intervenants et décrits dans le dossier initial de demande de certification.
La durée de l’audit peut être adaptée :
- en fonction des sites à auditer selon les exigences du § 3.2.1 (accord préalable du
titulaire),
- si un titulaire a plusieurs mandataires,
- si plusieurs titulaires ont recours au même sous-traitant.
Des audits supplémentaires peuvent être effectués sur proposition du comité de marque ou sur
initiative du LNE.
Les examens effectués portent principalement sur les modifications intervenues, le cas échéant,
depuis l'audit précédent, au niveau de la fabrication, des modalités de contrôles et sur toute
modification éventuelle relative à l'organisation du système de management de la qualité.
Cet audit qualité est réalisé suivant les principes généraux définis par la norme ISO 19011 pour la
réalisation d'un audit qualité, notamment le champ de l’audit et le détail de son déroulement sont
précisés dans un plan d’audit adressé au préalable à l’entreprise.
Les vérifications comportent :
- un prélèvement de tubes non revêtus et revêtus en cas de tubes à couche pelable (1 fois/an lors
de l'audit inopiné) pour essais au laboratoire de la marque afin de s'assurer de la validité des
résultats obtenus par le fabricant (§ 4.1.2.2. b). Les essais des tubes revêtus se font sur tube nu
une fois la couche pelable retirée.
- la vérification de la tenue de bilans au niveau des flux matières (cf. partie 2.2),
- au moins une fois par an, un contrôle dimensionnel (diamètre extérieur moyen, épaisseur,
ovalisations sur tube droit et enroulé) sur au moins 10 types de tubes non revêtus et/ou revêtus
en cas de tubes à couche pelable présents sur le stock, répartis sur l’ensemble des groupes,
avec comparaison avec les résultats enregistrés par le fabricant.
Les mesures sont effectuées sur 4 couronnes, tourets ou barres droites (échantillons) :
. Si au moins deux échantillons ne sont pas satisfaisants, le type est déclaré non conforme
pour la caractéristique considérée.
. Si l'un des échantillons n'est pas satisfaisant, une reprise est effectuée sur trois nouveaux
échantillons du même lot, au hasard : ces nouvelles mesures doivent être satisfaisantes
pour déterminer la conformité de la caractéristique
NOTE : en cas de contrôle sur tourets et couronnes, l’ovalisation sur tube droit peut être mesurée
à l’endroit de l’extrémité droite de ces conditionnements. En cas de litige, l’ovalisation tube droit est
à confirmer sur barre droite afin de vérifier l’absence d’effet éventuel de contrainte lié au serrage
du bout droit.
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En cas de reprise, des mesures devront être réalisées après conditionnement des
échantillons en atmosphère de référence (18 à 25 °C) pendant au moins 30 minutes.
Au cours de l'audit, l'auditeur fait procéder en sa présence, à des essais de conformité des tubes
admis en vue de vérifier les conditions de réalisation des contrôles effectués par le fabricant. Ces
essais sont effectués de préférence sur le prélèvement effectué pour essais au laboratoire de la
marque.
NB : les résultats d’essais obtenus lors de l’audit ne préjugent pas des résultats obtenus au
laboratoire de la marque.
De plus, en vue de vérifier les exigences spécifiques indiquées au § 4.2.4. sur les cessations
éventuelles de fabrication, une vérification des groupes fabriqués et des compositions utilisées est
effectuée.
L'auditeur peut, avec l'accord du fabricant, prendre copie de tout document qu'il estime nécessaire.
a. Audit qualité
L’audit comporte obligatoirement la vérification des exigences spécifiques de la marque NF (cf. §
2.2.3. partie 2) ; pour ces dernières, l'auditeur vérifie notamment le marquage de l'ensemble des
tubes NF ou non NF (exigences § 2.2.3.2.).
Au cours de l’audit, une production de tube NF en présence de l’auditeur doit avoir lieu au moins
une fois par an.
Les exigences générales (§ 2.2.1. partie 2) sont vérifiées lors des différents audits de suivi annuel
par alternance.
La durée de l'audit est de 2,5 j x 1 auditeur sur site dans le cas d'audit inopiné, et de 2 jours x 1
auditeur sur site pour les autres audits.
Le responsable de l’audit établit un rapport d’audit qu’il remet au titulaire à l’issue de la réunion de
clôture précisant notamment l'efficacité du système qualité mis en place, les points forts, les axes
d’amélioration et un relevé explicite des non-conformités. Il comporte également le compte rendu
des essais réalisés lors de l'audit et la fiche de prélèvement.
Lorsqu’une (ou des) non conformité(s) a (ont) été relevée(s), le titulaire complète les différentes
rubriques des fiches de non-conformité et les adresse dans le délai convenu avec le responsable
d’audit au responsable d’audit pour évaluation.
Le rapport complet est adressé au titulaire, copie le cas échéant au mandataire, par le LNE.
b. Prélèvements
Lors de l’audit inopiné, les auditeurs prélèvent les échantillons nécessaires aux essais de tubes
revêtus et non revêtus, en cas de tubes à couche pelable, pour essais au laboratoire de la marque
et ayant été validés selon le plan de contrôle du fabricant. Une fiche de prélèvement est
renseignée par les auditeurs et jointe au rapport d’audit.
Les échantillons prélevés doivent être accompagnés des indications permettant d'identifier le lot de
fabrication.

. prélèvement en atelier :
- ~ 5 x 1 m de tube, prélevés sur ligne d'extrusion,
- ~ 500 g de composition de base du lot utilisé pour l'extrusion du tube (prélèvement au niveau
de la trémie)
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. prélèvement sur stock :
Le choix est effectué de façon à alterner les différents types de tubes : groupe, diamètre, matière,
ligne d'extrusion).
- ~ 8 x 1 m –gr. 1-2-3 ou 4)
+ éventuellement (fonction du groupe prélevé) prélèvement complémentaire en stock ou en
atelier de 1 x 1 m de tube groupe 2 pour essais organoleptiques
+ 1 x 1 m de tube groupe 1 ou 2 d’épaisseur ≤ 5 mm ou 1 x 1 m de tube groupe 1 ou 2
d’épaisseur > 5 mm (suivant l’épaisseur du tube du prélèvement principal)
Les échantillons prélevés doivent être accompagnés des indications permettant d'identifier le lot
de composition et de tube (n° de lot de fabrication - date de fabrication ...).
Ils sont marqués par l’auditeur d'un signe distinctif permettant de les authentifier ultérieurement et
envoyés dans un délai inférieur à 15 jours par/et sous la responsabilité du fabricant au laboratoire
de la marque chargé d'effectuer les essais, accompagnés de la fiche de prélèvement, à moins que
l’auditeur ne décide de les prendre en charge.
Un échantillon témoin (20 m de tubes de chaque prélèvement en stock et en fabrication et 10 kg
de granulés prélevés en fabrication) parfaitement identifié en présence du représentant du LNE
doit être conservé par l'extrudeur jusqu’à réception du rapport d’essais ou traitement des écarts en
cas de non conformité.

4.1.3. ESSAIS
4.1.3.1. Compositions
Les essais effectués par le laboratoire de la marque sur les prélèvements lors des audits de suivi
sont définis dans le tableau ci-après.
Le LNE adresse aux titulaires le rapport d'essais correspondant.
Le titulaire informe le LNE des éventuelles actions correctives adoptées suite aux non-conformités
relevées.
- sur granulés
Utilisation concernée
(n° de groupe de tubes)

Composition de base

Masse volumique

1-2-3-4-5

X

Indice de fluidité

1-2-3-4-5

X

1- 2 -3- 4-5

X

Teneur en noir de carbone

1-2-3-4-5

X

Dispersion du noir de carbone

1-2-3-4-5

X

2

X

Essais (1)

Stabilité à l'oxydation

Propriétés organoleptiques

(1) méthodes et spécifications indiquées en partie 2
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- sur tubes
Essais (1)

Utilisation concernée Tube extrudé en conditions laboratoire ou
(n° de groupe de tubes)
sous-traité

Résistance désinfectants
2
X
chlorés (2)
(1) méthodes et spécifications indiquées en partie 2
(2) Pour les compositions du groupe 2 revendiquant une propriété de meilleure résistance en milieu
oxydant

NOTE IMPORTANTE : En cas de résultats non conformes détectés par le LNE, le fabricant doit
appliquer les dispositions prévues en partie 2 § 2.2.2. (Maîtrise du produit non conforme) pour
l’information de ses clients et le rappel des produits.
En complément des dispositions définies par les conditions générales de vente et d’exécution des
prestations du LNE, le titulaire peut reprendre des échantillons, préparés ou non préparés, dans un
délai de 30 jours à dater de l’expédition du rapport d’essais.
4.1.3.2. Tubes
Les essais effectués par le laboratoire de la marque sur les prélèvements réalisés lors des audits
de suivi sont définis dans le tableau ci-après.
Le LNE adresse aux titulaires le rapport d'essais correspondant.
Le titulaire informe le LNE des éventuelles actions correctives adoptées suite aux non-conformités
relevées.
Essais (1)
Aspect et marquage

Groupes
Nombre de
d'applications prélèvements
concernées
(2)
1-2-3-4-5

Dimensions

1-2-3-4-5

Masse volumique
Conventionnelle

1-2-3-4-5

Indice de fluidité

1-2-3-4-5

Teneur en noir de carbone

1-2-3-4-5

Dispersion du noir de carbone

Observations

Vérifications effectuées sur les tubes
destinés aux essais ci-après

1

Mesure à effectuer sur les extrudats de la
mesure de l'indice de fluidité sur granulés
(lot utilisé pour la fabrication du tube)
Mesure à effectuer sur tube et sur granulés
(lot utilisé pour la fabrication du tube)
Mesure à effectuer sur granulés
(lot utilisé pour la fabrication du tube)

1-2-3-4

1

Stabilité à l'oxydation

1-2-3-4-5

1

Traction

1-2-3-4-5

1

Retrait à chaud

1-2-3-4-5

1

Prélèvement sur fabrication en cours lors
de l'audit

Résistance à la pression
hydraulique à 80 °C - 1000 h
4,0 MPa (pour PE 80)
5,0 MPa (pour PE 100)

1-2-3-4-5
1-2-4-5

1

(3)

Propriétés organoleptiques
Résistance à la propagation lente de
la fissure : essai à la virole
Résistance à la propagation lente de
la fissure : essai sur tube entaillé
Retrait circonférentiel (pour les
tubes de dn ≥ 250)

2

1

1-2

1

Essai effectué sur tube d’épaisseur ≤ 5 mm

1-2

1

Essais réalisés sur tube d’épaisseur >5 mm

1

1
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(1) Méthodes d'essais indiquées en partie 2
(2) Correspond à un prélèvement d'un tube d'environ 1 m de long
(3) Lorsque l'essai à 80°C – 1000 h n'est pas satisfaisant, un essai d'investigation sera effectué, en collaboration avec
l'extrudeur et à ses frais dans les conditions suivantes :
a) si rupture fragile : 1 seule reprise de 5 éprouvettes,
b) si rupture ductile : reprise sur 1 éprouvette par éprouvette non conforme.
Les reprises sont effectuées sur des tubes du même lot de fabrication que le tube incriminé, pour vérification et
détermination des causes possibles du défaut (poursuite éventuelle de l'essai sur une éprouvette jusqu'à rupture).

NOTE IMPORTANTE :
En cas de résultats non conformes détectés par le LNE, le fabricant doit appliquer les dispositions
prévues en partie 2 § 2.2.2. (Maîtrise du produit non conforme) pour l’information de ses clients et
le rappel des produits.
En complément des dispositions définies par les conditions générales de vente et d’exécution des
prestations du LNE, le titulaire peut reprendre des échantillons, préparés ou non préparés, dans un
délai de 30 jours à dater de l’expédition du rapport d’essais.
4.1.4. VERIFICATIONS DANS LE COMMERCE
En compléments des dispositions précédentes, des vérifications sont effectuées sur des
prélèvements réalisés au niveau du circuit de distribution ou sur chantiers (pour les diamètres >
110 mm notamment). Les résultats sont communiqués au titulaire concerné.
Un prélèvement par an est effectué par le LNE pour chaque fabricant sur un diamètre, si possible
de chaque groupe, pour lequel l'extrudeur est titulaire du droit d'usage de la marque (fabriqués
depuis moins de 2 ans).
Les échantillons peuvent être adressés directement au LNE par un distributeur ou autre client.
Les essais effectués sur ces prélèvements concernent les caractéristiques d'identification de la
matière, l’aspect et le dimensionnel (marquage, épaisseur, diamètre moyen, ovalisation, masse
volumique, indice de fluidité, teneur en noir de carbone, dispersion du noir de carbone) les
résultats étant comparés aux spécifications de la matière correspondante et aux résultats obtenus
par le fabricant sur le tube prélevé ou à défaut sur le lot de matière utilisée (avec certificat
d'analyse du producteur) pour la fabrication du tube.
Ces documents seront demandés par le LNE après réalisation du prélèvement.
En cas de non-conformité, des essais complémentaires pourront, le cas échéant, être effectués
afin de déterminer la cause de cette non-conformité.
Les coûts de l'achat des tubes, les frais relatifs aux temps nécessaires aux prélèvements
(déplacement) et les frais d'essais sont à la charge du fabricant des tubes prélevés.
Une facture, avec copie du marquage du tube, devra être délivrée au LNE, par le distributeur.
En cas d'anomalie avec les exigences de la marque NF, le LNE sera saisi du problème par le
Président du Comité de marque pour analyses complémentaires et définition des causes des nonconformités rencontrées. Pour ce faire, l'échantillon concerné est fourni au LNE, il devra être
parfaitement identifié (marquage complet sur le tube) et accompagné des informations relatives :
. au lieu de prélèvement (fiche de prélèvement, copie de la facture délivrée par le distributeur
avec rappel du marquage du tube),
. aux essais (méthodes utilisées, résultats)
Les coûts des analyses complémentaires sont à la charge du fabricant de tubes prélevés en cas
de confirmation de l'anomalie. Dans le cas contraire, facturation à l'ensemble des titulaires de la
marque NF.
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4.1.5. RECLAMATIONS
En cas de réclamations d’utilisateurs auprès du LNE, les contrôles peuvent comporter des
prélèvements ou essais sur les lieux de commercialisation ou d'utilisation des produits admis (dans
ce cas, le titulaire est invité à se faire représenter pour assister aux prélèvements et aux essais).
En cas de présomption d’usage abusif de la marque NF, les éléments de preuve sont transmis au
LNE qui communique un dossier de synthèse auprès du service juridique d’AFNOR qui peut
intenter toute action judiciaire qu’elle juge opportune conformément à l’article 13 des règles
générales de la marque NF.
4.1.6. COMPTE RENDU AU COMITE DE MARQUE
Une synthèse de l'ensemble des contrôles effectués est présentée au moins une fois par an au
comité de marque par le LNE.
Les documents examinés au cours de chaque séance du Comité de marque doivent être
présentés sous forme anonyme.
Des sanctions peuvent éventuellement être proposées par le Comité de marque.

4.1.7. DECISION ET NOTIFICATION
Sur la base des résultats des contrôles effectués, des dispositions précités et recommandation
du comité de marque, le LNE notifie au titulaire l'une des décisions suivantes:
a) Maintien de la certification avec demande éventuelle d’actions correctives.
b) Maintien de la certification avec mise en demeure de faire cesser dans un délai donné les
infractions constatées, accompagnée ou non d'un accroissement des contrôles, des essais, des
audits (pouvant être réalisés de façon inopinée).
c) Suspension de la certification (la durée de suspension a une durée maximale de 6 mois
renouvelable 1 fois. Au-delà de ce délai, le retrait de la certification est prononcé).
d) Retrait de la certification.
Dans le cas des sanctions b), c) et d), les frais des vérifications supplémentaires sont à la
charge du titulaire, quels que soient leurs résultats. Les décisions sont exécutoires à compter de
leur notification.
Dans le cas d'une infraction grave aux règles de certification, et à titre conservatoire, le LNE peut,
après constatation certaine de l’infraction, prendre toute décision prévue ci-dessus. Il est rendu
compte des décisions ainsi prises au Comité de Marque.
Les certificats sont renouvelés par période de 3 ans.

4.1.8. APPEL CONTRE DECISION
Le titulaire peut contester la décision prise conformément à l’article 11 des Règles générales de
la marque NF.
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Dans un premier temps, le LNE procède au réexamen du dossier au vue des éléments motivant
cette contestation. Il notifie le maintien ou la nouvelle décision au demandeur dans un délai de 15
jours ouvrés.
Dans le cas où le demandeur désire maintenir sa contestation, un appel peut être formulé par le
demandeur ou le bénéficiaire de la certification contre la décision du LNE.
Cet appel, non suspensif, doit être motivé. Il est notifié par lettre recommandée avec accusé de
réception sous 15 jours ouvrés.
Il est instruit par le LNE dans les 30 jours suivant sa réception et donne lieu, lorsqu'il concerne la
décision de certification ou les règles de certification, à examen par le comité de marque. Le LNE
informe l’auteur de l’appel, dans ces délais, du maintien ou non de sa décision.
En cas de maintien de l’appel après instruction et soumission au comité de marque pour avis,
l’appel est présenté au Comité de Certification et de Préservation de l’Impartialité du LNE, qui
après examen, propose ses conclusions.
La décision finale est notifiée par le LNE à L’Entreprise.

4.2. MODIFICATIONS ET EVOLUTIONS DANS L'ORGANISATION DE L'ENTREPRISE
OU DU PRODUIT CERTIFIE
4.2.1. MODIFICATION CONCERNANT LE TITULAIRE
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 (cf. article 4 des Règles générales de la marque NF). Le
titulaire doit informer sans délai le LNE de toute décision susceptible d'entraîner à terme soit une
modification juridique de la société, soit un changement de raison sociale.
Le non respect de cette obligation constatée par le LNE peut conduire à une suspension ou un
retrait du droit d’usage de la marque NF.
Il appartient au LNE d'examiner, après consultation éventuelle du Comité de marque, les modalités
d'une nouvelle admission éventuellement demandée.
En cas de fusion ou d’absorption n’entraînant qu’un changement de raison sociale de la société,
sans modification du produit, du process de fabrication, des moyens matériels et humains, de
l’organisation qualité et des modalités de contrôles, alors le certificat NF pourra être mis à jour à
réception du courrier d’information sur papier à en-tête de la nouvelle raison sociale.
4.2.2. MODIFICATION CONCERNANT LES SITES COUVERTS PAR LA CERTIFICATION
Avant tout transfert total ou partiel d’une activité décrite dans le dossier d’admission, le titulaire doit
informer le LNE par écrit, des nouvelles modalités envisagées . A compter de la date du transfert, il
doit cesser de faire état de la marque jusqu'à décision du LNE.
La décision du LNE intervient après un audit du nouveau site et, le cas échéant, présentation au
Comité de marque de la Marque (maintien de la certification ou instruction d'une nouvelle
demande, avec essais réduits ou complets).

4.2.3. MODIFICATION DU PRODUIT ADMIS – NOUVEAUX PRODUITS
Les produits certifiés NF doivent être conformes au dossier technique qui a fait l'objet de la
demande d'admission, en tenant compte des observations éventuellement formulées à l'occasion
de l'accord de la certification.
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En conséquence, toute modification (y compris les modifications relatives aux moyens de
fabrication et de contrôle et au système d'assurance qualité mis en place pouvant avoir une
influence déterminante sur la conformité de la production) que le titulaire souhaite apporter aux
produits admis doit être signalée par écrit au LNE.
La demande pour un nouveau type et/ou modèle, fait l'objet d'une demande d'extension
d'admission du droit d'usage de la Marque NF.
La modification est instruite comme indiqué ci-après et ne peut être mise en œuvre qu'après
accord transmis par le LNE qui doit informer le titulaire des modalités d’instruction (acceptation ou
exécution de contrôles préalables ou transmission au comité de marque) dans un délai n'excédant
pas 15 jours.
Les échantillons nécessaires à la réalisation des essais sont envoyés par/et sous la responsabilité
du demandeur au laboratoire de la marque chargé d'effectuer les essais. Ils doivent être marqués
de façon à les authentifier ultérieurement et être accompagnés des indications permettant
l'identification des lots de matière ayant servi à leur fabrication.
4.2.3.1. Cas des compositions
Les modifications suivantes apportées aux compositions déjà admises à la marque NF entraînent
une demande d'extension d'admission. Cette demande doit être déposée auprès du LNE
(formulaires 1a et 1d, définis en partie 3.1) accompagnée de la mise à jour du dossier technique
tenant compte des nouvelles caractéristiques des produits. Elle donne lieu à la réalisation d’audit
et d’essais suivant indications ci – après.
Les résultats d'audits obtenus pour une ou plusieurs admissions déjà prononcées pour un
producteur, peuvent être totalement ou partiellement reprises.
a) Changement de polymère de base : changement de fabricant de polymère, de procédé de
polymérisation ou de la nature chimique du comonomère : considérée comme une nouvelle
composition : extension traitée comme une admission : cf partie 3
b) Changements au niveau des caractéristiques de la composition : voir tableau ci – après
Toute autre modification sera étudiée au cas par cas
Toute modification concernant les compositions de repérage déjà admises doit être signalée à
l'organisme mandaté.
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CONDITIONS D’ADMISSION
TYPE DE MODIFICATION
audit

. Variation de l’indice de fluidité > 20
1 % ou 0,1 g/10 min (valeur la plus
élevée)
. Variation de l’indice de fluidité ≤ 20
2 % ou 0,1 g/10 min (valeur la plus
élevée)
. Variation de masse volumique > 3
3
kg/m3
4

X

Compatibilité
au soudage
(4)

Résistance à
la pression
hydrostatique
à 20°C (2) (4)

Résistance à la
Résistance aux
pression
désinfectants
hydrostatique à
chlorés (3)
80° (2) (4)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Résistance à
Résistance à la
la
propagation
Propagation
lente de la
rapide de
fissure (3)
fissure (4)

X

. Variation de masse volumique ≤ 3
kg/m3

Production du même polymère de
base sur un site différent
Production du même polymère de
6 base avec une nouvelle ligne de
production sur le même site
Changement d’additifs autres que les
pigments Changement de la nature
7
chimique, ajout ou suppression d’un
additif
Changement de concentration d’additif
8 (autre que les stabilisants aux UV)
d’au moins 30%
5

Caractéristique
s Physique (1)
(3)

X

X

X

X

X

(1) masse volumique, indice de fluidité, stabilité à l’oxydation, teneur en noir de carbone et dispersion, teneur en eau, propriétés organoleptiques
(2) réalisation de d’essais de résistance à la pression à 20 et 80 °C : les tests sont effectués sur 3 éprouvettes , à 2 niveaux de contrainte, ceux ci étant
choisis sur la courbe de régression originale de telle sorte que les temps de rupture soient égaux à 100 et 2500 heures ; les compositions ainsi testées
doivent avoir des temps de rupture supérieurs
(3) Essais LNE et fabricant
(4) Essais fabricant (communication d’un dossier de résultats)
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4.2.3.2. Cas des tubes
Lorsqu'un extrudeur est déjà admis à la marque NF, les évolutions éventuelles pouvant intervenir
sur les produits admis sont traitées comme indiqué dans le tableau I ci-après.
Toute autre modification doit être signalée au LNE qui étudiera les modalités à suivre.
La demande d'extension d'admission éventuelle est à adresser au LNE (formulaires 2a, 2b, 2c, 2d,
2e, 2f le cas échéant) définis dans la partie 3.1., accompagnée pour les tubes des groupes 1 et 2
de la mise à jour du dossier technique. Elle peut donner lieu à la réalisation de l'ensemble ou d'une
partie des essais prévus.
Les résultats d'essais et d'audits obtenus pour une ou plusieurs admissions déjà prononcées, pour
un même extrudeur peuvent être totalement ou partiellement repris.
Lorsque des essais réalisés par le LNE ne sont pas demandés, le type de tube concerné fera
l'objet du prélèvement effectué dans le cadre du suivi annuel lors des audits suivants. Les
dispositions de management de la qualité relatives aux évolutions de fabrication sont examinées
en priorité (instruction de travail, plan de contrôle, enregistrement ...) lors de cet audit.
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TABLEAU I – Conditions d’instruction des demandes d’évolution
Type d'évolution

Utilisation d'une nouvelle
composition: cas des groupes
1 et 2 (diamètres et lignes
correspondants aux tubes déjà
admis)

Demande à adresser à
l'organisme mandaté

Exigences à respecter pour accord du droit d'usage de la marque
(notifiée par le LNE après examen du dossier, sauf précisions particulières)

Demande d'extension
d'admission (partie 3)
(pouvant être combiné à une
demande d'admission de
composition)

- Dossier complet suivant partie 3 § 3.1.2.2
- Résultats de l'ensemble des essais effectués par le fabricant, (suivant tableau du § 3.2.4.2) sur des tubes
définis pour chaque nouvelle composition et chaque ligne d’extrusion concernée ; le choix des diamètres
soumis aux essais du fabricant est effectué, d’un commun accord entre l’extrudeur et le LNE, sur les bases
suivantes :
. 1 diamètre nominal sur 2 dans la gamme présentée jusqu'au diamètre 125 mm et tous les diamètres
supérieurs pour gr.1
. 1 diamètre nominal sur 3 dans la gamme présentée pour gr. 2
- Résultats de l'ensemble des essais effectués par le laboratoire de la marque et le fabricant sur 1 type de tube
choisi, d’un commun accord entre l’extrudeur et le LNE, par composition demandée.

Utilisation d’une composition
ayant fait l’objet d’une
modification décrite dans le
Demande d'extension
tableau du § 4.2.3.1 pour les
d'admission (partie 3)
types de modification n° 2-4-56-8

- Dossier complet suivant partie 3 § 3.1.2.2
- Résultats de l'ensemble des essais effectués par le fabricant, (suivant tableau du § 3.2.4.2) sur des tubes de
la première production avec la composition concernée (sur un seul prélèvement)
Le certificat est délivré dès réception de la demande

Utilisation d’une composition
ayant fait l’objet d’une
modification décrite dans le
tableau du § 4.2.3.1 pour les
types de modification n° 1-3-7

- Dossier complet suivant partie 3 § 3.1.2.2
- Résultats de l'ensemble des essais effectués par le fabricant, (suivant tableau du § 3.2.4.2) sur des tubes
définis pour chaque nouvelle composition et chaque ligne d’extrusion concernée ; le choix des diamètres
soumis aux essais du fabricant est effectué, d’un commun accord entre l’extrudeur et le LNE, sur les bases
suivantes :
. 1 diamètre nominal par ligne déjà admise dans la gamme présentée pour gr.1 et gr. 2

Demande d'extension
d'admission (partie 3)

Mise en service d'une nouvelle
ligne d'extrusion, diamètres et Demande d'extension
compositions correspondants d'admission (partie 3)
aux tubes déjà admis)

- Dossier comportant : lettre de demande, liste des tubes soumis à l’admission, mise à jour du dossier technique
(cf. partie 3 § 3.1.2.2. ; excepté les informations spécifiques à la composition (essais de résistance à la
propagation de la fissure, S4, ACS, …)
- Résultats de l'ensemble des essais effectués par le fabricant pour chaque composition admise, (suivant
tableau du § 3.2.4.2) sur des tubes définis ; le choix des diamètres soumis aux essais du fabricant est
effectué, d’un commun accord entre l’extrudeur et le LNE, sur les bases suivantes : . 1 diamètre nominal sur 2
dans la gamme présentée jusqu'au diamètre 125 mm et tous les diamètres supérieurs pour gr.1
. 1 diamètre nominal sur 3 dans la gamme présentée pour gr. 2
- Résultats de l'ensemble des essais effectués par le laboratoire de la marque et le fabricant sur 1 type de tube
par type de PE concerné (PE 80 et PE 100).
Le certificat est délivré à titre provisoire sur la base des résultats des essais du fabricant dans l’attente de leur
validation par le LNE suite aux essais réalisés au laboratoire de la marque.
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TABLEAU I – Conditions d’instruction des demandes d’extension (suite)
Type d'évolution

Demande à adresser à
l'organisme mandaté

Exigences à respecter pour autorisation du droit d'usage de la marque
(notifiée par le LNE après examen du dossier, sauf précisions particulières)

Interventions effectuées sur
une ligne d'extrusion modifiant
les caractéristiques données
dans le dossier fourni lors de
l'admission ou pouvant
influencer la qualité des tubes
obtenus (déménagement sur
le même site par exemple)

Lettre d'information avec
précisions des travaux
effectués : suivant leur
importance, ceux-ci pourront
entraîner une demande
d'extension d'admission
(accord entre le LNE et
l'extrudeur)

Dans le cas où une demande d'extension a été nécessaire :
- résultats de l’ensemble des essais effectués par le fabricant sur des tubes réalisés après interventions sur la
ligne concernée (accord entre le LNE et le fabricant sur les essais à effectuer)

Demande d'extension
d'admission (partie 3)

- Dossier comportant : lettre de demande, liste des tubes soumis à l’admission, mise à jour du dossier
technique (cf. partie 3 § 3.1.2.2.),
- compléments éventuels de résultats d'essais communiqués par le fabricant si la gamme dimensionnelle
demandée est différente de celle déjà admise pour le groupe 2 (tubes définis en accord entre le LNE et
l'extrudeur : 1 diamètre sur 2 jusqu'au diamètre 125 et tous les diamètres supérieurs)

Nouveaux groupes
d'application :
Groupe 1 ; extrudeur déjà
admis pour le groupe 2 avec
les mêmes compositions, sur
les mêmes lignes d'extrusion

Groupe 1 ; extrudeur déjà
admis pour les groupes 3 , 4

Demande d'admission
(partie 3)

Groupe 2 (; extrudeur déjà
admis pour le groupe 1
(même(s) composition(s) et
même(s) ligne(s))

Demande d'extension
d'admission (partie 3)

Groupe 3 ou 4 ou 5 :
extrudeur déjà admis pour les
Demande d'extension
groupes 1 ou 2 (même(s)
d'admission (partie 3)
composition(s), même(s)
ligne(s), même(s) diamètre(s))

- Dossier comportant : lettre de demande, liste des tubes soumis à l’admission, mise à jour du dossier
technique (cf. partie 3 § 3.1.2.2).
- Résultats de l'ensemble des essais effectués par le fabricant, (suivant tableau du § 3.2.4.2), sur des tubes
définis ; le choix des diamètres soumis aux essais du fabricant est effectué pour chaque composition(s) et
ligne(s) concernées, d’un commun accord entre l’extrudeur et le LNE, sur la base d'un diamètre nominal sur 2
jusqu'à 125 mm et de tous les diamètres supérieurs.
- Résultats de l'ensemble des essais effectués par le laboratoire de la marque et le fabricant sur un type de
tube par type de PE concerné (PE 80 et/ou PE 100).
- Dossier comportant : lettre de demande, liste des tubes soumis à l’admission, mise à jour du dossier
technique (cf. partie 3 § 3.1.2.2.)
- Compléments de résultats d'essais communiqués par le fabricant si la gamme dimensionnelle demandée est
différente de celle déjà admise pour le groupe 1 (1 diamètre sur 3 de la gamme présentée).
- Résultats d'essais effectués par le laboratoire de la marque et par le fabricant pour la détermination des
propriétés organoleptiques sur un échantillon envoyé par le fabricant sur des tubes définis (diamètres,
matières) par le LNE en accord avec l'extrudeur.
- Dossier comportant : lettre de demande, liste des tubes soumis à l’admission, mise à jour du dossier
technique (cf. partie 3 § 3.1.2.2. )
Note : En cas de demande d’une composition, d’un diamètre ou d’une ligne non déjà admise en groupe 1 ou 2,
celle-ci sera traitée comme une extension de gamme dimensionnelle.
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TABLEAU I – Conditions d’instruction des demandes d’extension (suite)

Type d'évolution

Demande à adresser à
l'organisme mandaté

Gamme dimensionnelle

Demande d'extension
d'admission (partie 3)

Nouveau PN pour des
diamètres déjà admis avec la
même matière sur la même
ligne d’extrusion

Demande d'extension
d'admission (partie 3)

Exigences à respecter pour autorisation du droit d'usage de la marque
(notifiée par le LNE après examen du dossier, sauf précisions particulières)
- Dossier comportant : lettre de demande, liste des tubes soumis à l’admission, mise à jour du dossier
technique (cf. partie 3 § 3.1.2.2.)
- Résultats de l'ensemble des essais effectués par le fabricant, suivant tableau du § 3.2.4.2) sur des tubes
définis ; le choix des diamètres soumis aux essais du fabricant est effectué pour chaque composition(s) et
ligne(s) concernées, d’un commun accord entre l’extrudeur et le LNE, sur les bases suivantes :
. pour le gr. 1 : 1 diamètre nominal sur 2 dans la gamme présentée jusqu'au diamètre 125 mm et tous les
diamètres supérieurs ;
. pour le gr. 2 : 1 diamètre nominal sur 3 dans la gamme présentée.
. pour le gr. 3 ou 4 ou 5 : 1 diamètre nominal sur 6 dans la gamme présentée.
Pas d’essais complémentaires
- Dossier comportant : lettre de demande, liste des tubes soumis à l’admission, paramètres de fabrication, pour
chaque type soumis à l’admission.
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4.2.4. CESSATION TEMPORAIRE DE PRODUCTION
Les produits admis doivent faire l'objet de fabrications régulières.
Le titulaire doit tenir informé le LNE de toute cessation temporaire de production ou de contrôle
d'un produit admis si sa durée est d’au moins 6 mois.
Le titulaire doit demander une suspension provisoire du droit d’usage de la marque (durée
maximale : 1 an) dans la mesure où il ne dispose plus de produits portant la marque NF en stock.
Apres ce délai, le droit d’usage est retiré.
Avant échéance de la suspension, le titulaire doit avertir le LNE en cas de reprise de fabrication.
La commercialisation des produits sous marque NF est alors conditionnée par la réalisation d'audit
et/ou d'essais (définie par le LNE).
Pour les tubes :
Les fabrications réalisées sont vérifiées lors des audits de suivis annuels (cf. § 4 - partie 4) :
- un constat de non fabrication d'un groupe donné, lors de 3 audits successifs entraîne une
suspension.
- un constat de non fabrication avec une composition donnée pour un groupe donné pendant 2
ans entraîne une suspension.
Le rétablissement du droit d’usage de la marque est conditionné par la communication au LNE
d'un dossier complet suivant § 3.1.2.2 (résultats d'essais suivant tableau du § 3.2.4.2 chez le
fabricant avec fiches de paramètres d'extrusion) et éventuellement par la réalisation d'un audit et
d'essais au LNE (à définir par le LNE).

4.2.5. CESSATION DEFINITIVE DE PRODUCTION OU ABANDON D’UN DROIT D’USAGE
Au cas où le titulaire cesse définitivement de fabriquer un produit admis ou en cas d'abandon d'un
droit d'usage de la Marque, le titulaire doit en informer le LNE en précisant la durée qu'il estime
nécessaire à l'écoulement des produits portant la Marque qui lui restent en stock. Le LNE propose
les conditions dans lesquelles ce stock peut être écoulé, après avis, si nécessaire, du Comité de
marque.
Le certificat délivré par le LNE reste valide tant qu'il subsiste chez le titulaire des stocks de
produits marqués NF, les contrôles au titre de la surveillance des produits certifiés étant
maintenus.
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