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PNM EN 1504-8 : 2020

Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine a été reprise de la norme européenne EN conformément à l’accord 
régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité Européen de 
Normalisation (CEN).

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » avec le sens 
de « … la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire européen 
(textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage CE, …) sont 
remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en vigueur au niveau 
national, le cas échéant.

La présente norme marocaine NM EN 1504-8 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des Bétons, mortiers et produits dérivés  (60).
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 1504-8:2016) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 104 « Béton et 
produits relatifs au béton », dont le secrétariat est tenu par DIN. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte 
identique, soit par entérinement, au plus tard en novembre 2016, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en février 2018. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet 
de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait 
[sauraient] être tenu[s] pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et 
averti de leur existence. 

Le présent document remplace l’EN 1504-8:2004. 

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission 
Européenne et l'Association Européenne de Libre Echange. 

Les principales modifications apportées dans cette nouvelle édition sont les suivantes : 

La terminologie a été adaptée en fonction de celle du RPC (Règlement (UE) No 305/2011). 

L'EN 1504 comprend les parties suivantes sous le titre général Produits et systèmes pour la protection et 
la réparation de structures en béton — Définitions, prescriptions, maîtrise de la qualité et EVCP. 

— Partie 1 : Définitions 

— Partie 2 : Systèmes de protection de surface pour béton 

— Partie 3 : Bétons et mortiers de réparation 

— Partie 4 : Collage structural 

— Partie 5 : Produits et systèmes d'injection du béton 

— Partie 6 : Ancrage de barres d'acier d'armature 

— Partie 7 : Protection contre la corrosion des armatures 

— Partie 9 : Principes généraux d'utilisation des produits et systèmes 

— Partie 10 : Application sur site des produits et systèmes et contrôle de la qualité des travaux 

Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays 
suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne 
République Yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, 
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-
Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 
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1 Domaine d’application 

La présente partie de l'EN 1504 prescrit les modes opératoires d'échantillonnage, de maîtrise de la 
qualité, de l'évaluation et de la vérification de la constance des performances (EVCP) y compris le 
marquage et l'étiquetage des produits et systèmes de protection et de réparation du béton 
conformément aux EN 1504-2 à EN 1504-7. 

2 Références normatives 

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à 
l’application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les 
références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels 
amendements). 

EN 1504-1, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Définitions, 
prescriptions, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité — Partie 1 : Définitions 

EN 1504-2, Produits et systèmes pour la protection et la réparation de structures en béton — Définitions, 
prescriptions, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité — Partie 2 : Systèmes de protection de 
surface pour béton 

EN 1504-3, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Définitions, 
exigences, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité — Partie 3 : Réparation structurale et 
réparation non structurale 

EN 1504-4, Produits et systèmes pour la protection et la réparation de structures en béton — Définitions, 
prescriptions, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité — Partie 4 : Collage structural 

EN 1504-5, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Définitions, 
exigences, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité — Partie 5 : Produits et systèmes d’injection 
du béton 

EN 1504-6, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Définitions, 
exigences, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité — Partie 6 : Ancrage de barres d'acier 
d'armature 

EN 1504-7, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Définitions, 
prescriptions, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité — Partie 7 : Protection contre la 
corrosion des armatures 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’EN 1504-1 ainsi que les 
suivants s'appliquent. 

3.1 
lot 
quantité de matériau fabriquée, soit en une seule opération, soit, dans le cas d’une production en 
continu, en quantité définie (en tonnes), dont la composition doit être démontrée comme uniforme par 
le producteur et qui ne doit pas représenter plus d’une journée de production 
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3.2 
essai d’identification 
essai visant à vérifier une valeur déclarée concernant la composition ou une propriété du produit ou du 
système en termes de cohérence de la production 

Note 1 à l’article : Cet essai a pour objet de garantir que le produit ou le système soumis à l’essai correspond au 
produit ou au système qui a été soumis à l’essai initial de type, dans la limite des tolérances admises. 

3.3 
essai de performance 
essai visant à vérifier une valeur attribuée à des caractéristiques essentielles du produit ou du système 
concernant ses performances spécifiées pendant l’application et l’utilisation 

Note 1 à l’article : Cet essai a pour objet de garantir que le produit ou le système est conforme à ses 
caractéristiques de performance spécifiées. 

3.4 
valeur déclarée 
valeur déclarée et consignée par écrit par le fabricant à des fins d’identification ou de caractéristiques 
essentielles 

4 Échantillonnage 

4.1 Généralités 

L’échantillonnage doit être effectué de manière à ce que l’échantillon obtenu soit homogène et 
représentatif du lot ou du produit à contrôler. L’étiquetage des échantillons doit permettre d’identifier 
clairement leur provenance ainsi que le lieu et la date d’échantillonnage. La taille de l’échantillon doit 
être suffisante pour que tous les essais requis puissent être réalisés conformément aux normes de 
méthodes d’essai appropriées. 

Il convient qu’une partie de l’échantillon soit conservée pour tout besoin ultérieur de référence, jusqu’à 
la date limite d’utilisation. 

4.2 Enregistrement 

Tous les renseignements relatifs à l’échantillonnage doivent être enregistrés, et notamment : 

a) la date de fabrication et d’échantillonnage ;

b) l’identification unique du produit et de l’échantillon ;

c) le type du matériau et la quantité d’échantillons ;

d) le nom du constructeur ;

e) le numéro d’identification du lot attribué par le fabricant ;

f) la quantité de lot ou de produit représentée par l’échantillon ;

g) l'état physique ;

h) la couleur ou l’aspect ;
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i) les noms des personnes responsables de l'échantillonnage ;

j) le procédé d'échantillonnage.

4.3 Fréquence d'échantillonnage 

Pour la fréquence d’échantillonnage, voir la fréquence d’essais dans les EN 1504-2 à EN 1504-7. 

5 Évaluation et vérification de la constance des performances (EVCP) 

5.1 Généralités 

La conformité des produits et systèmes de protection et de réparation des structures en béton aux 
exigences de la présente Norme et aux performances déclarées par le fabricant dans la Déclaration des 
performances (DdP) doit être démontrée par : 

— la détermination du produit type ; 

— le contrôle de la production en usine par le fabricant, incluant une évaluation du produit. 

Le fabricant doit toujours conserver la maîtrise globale et disposer des moyens nécessaires pour 
prouver la conformité du produit à sa ou ses performances déclarées. 

NOTE L'attribution des tâches aux instances notifiées et au fabricant est représentée dans les Annexes ZA, 
(Tableau ZA.3 et Tableaux suivants) de la partie appropriée de la série EN 1504. 

5.2 Essais de type 

5.2.1 Généralités 

Toutes les performances correspondant aux caractéristiques mentionnées dans la présente norme 
doivent être déterminées lorsque le fabricant entend déclarer lesdites performances, à moins que la 
norme ne stipule des dispositions permettant de les déclarer sans effectuer d’essais (utilisation de 
données antérieures existantes, CWFT et performance approuvée par convention, par exemple). 

Toute évaluation réalisée antérieurement conformément aux dispositions de la présente norme peut 
être prise en compte à condition d’avoir été effectuée selon la même méthode d’essai ou selon une 
méthode plus rigoureuse, suivant le même système d’EVCP, sur le même produit ou sur des produits de 
conception, construction et fonctionnalité similaires, de telle sorte que les résultats soient applicables 
au produit considéré. 

NOTE 1 Un système d'EVCP identique signifie des essais menés par une tierce partie indépendante 
[uniquement pour les produits couverts par les systèmes 1+, 1 et 3], sous la responsabilité d'un organisme agréé de 
certification de produit [uniquement pour les produits couverts par les systèmes 1+ et 1]. 

Pour les besoins de l’évaluation, les produits du fabricant peuvent être regroupés en familles, auquel cas 
les résultats obtenus pour une ou plusieurs caractéristiques d’un produit quelconque de la famille sont 
considérés comme représentatifs de ces mêmes caractéristiques pour tous les autres produits de cette 
famille. 

NOTE 2 Les produits peuvent être regroupés en différentes familles pour différentes caractéristiques. 

Il convient de se référer aux normes de méthodes d’évaluation qui permettent de choisir un échantillon 
représentatif approprié. 
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En outre, la détermination du produit type doit être réalisée pour toutes les caractéristiques 
mentionnées dans la norme, pour lesquelles le fabricant déclare une performance : 

— au début de la production d’un produit ou d'un système de protection et de réparation des 
structures en béton nouveau ou modifié (sauf membre de la même famille) ; ou 

— au début de l’application d’une méthode de production nouvelle ou modifiée (lorsque les propriétés 
établies peuvent être affectées) ; ou 

— elles doivent être répétées pour la (les) caractéristique(s) appropriée(s), à chaque changement de 
la conception d’un produit ou d'un système de protection et de réparation des structures en béton, 
de la matière première ou du fournisseur des composants, ou du procédé de fabrication (objet de la 
définition d’une famille), susceptible de modifier de façon significative une ou plusieurs des 
caractéristiques. 

En cas d’utilisation de composants dont le fabricant a déjà déterminé les caractéristiques sur la base des 
méthodes d’évaluation d’autres normes de produits, il n’est pas nécessaire de réévaluer ces 
caractéristiques. Les spécifications de ces composants doivent être documentées. 

Il peut être supposé que les produits qui comportent un marquage obligatoire conformément aux 
spécifications européennes harmonisées appropriées possèdent les performances déclarées dans la 
DdP, mais cela ne remplace cependant pas la responsabilité du fabricant du produit ou du système de 
protection et de réparation des structures en béton de garantir que le produit ou le système de 
protection et de réparation des structures en béton dans son ensemble est fabriqué en toute conformité 
et que les produits qui le composent présentent les valeurs déclarées des performances. 

5.2.2 Échantillons pour essai, essais et critères de conformité 

Le nombre des échantillons de produit ou de système de protection et de réparation des structures en 
béton à soumettre à l'essai ou à l'évaluation doit être conforme aux exigences de la partie de la présente 
norme relative aux spécifications du matériau (EN 1504-2 à EN 1504-7). 

5.2.3 Rapports d’essai 

Les résultats de la détermination du produit type doivent être consignés dans des rapports d’essai. Tous 
les rapports d’essai doivent être conservés par le fabricant pendant au moins 10 ans après la dernière 
date de production des produits et systèmes de protection et de réparation des structures en béton 
correspondants. 

5.2.4 Résultats partagés par une autre partie 

Un fabricant peut utiliser les résultats de la détermination d’un produit type obtenus par quelqu’un 
d’autre (par exemple par un autre fabricant, comme service commun aux fabricants, ou par un 
développeur de produits), pour justifier sa propre déclaration de performances concernant un produit, 
de conception identique (par exemple dimensions) et fabriqué à partir de matières premières, de 
constituants et suivant des méthodes du même genre, sous réserve des conditions suivantes : 

— ces résultats sont réputés valables pour les produits ayant les mêmes caractéristiques essentielles, 
pertinentes pour les performances du produit ; 

— en plus de toute information essentielle permettant de confirmer que les caractéristiques 
essentielles spécifiques du produit offrent les mêmes performances, l’autre partie - laquelle a 
effectué ou a fait effectuer la détermination du produit type concerné - a expressément accepté de 
transmettre au fabricant les résultats et le rapport d’essai à utiliser pour la détermination de son 
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produit type, ainsi que les informations relatives aux installations de production et au processus de 
contrôle de la production pouvant être prises en considération pour le CPU ; 

— le fabricant qui utilise des résultats obtenus par une autre partie accepte de faire en sorte que le 
produit offre les performances déclarées, et : 

a) il garantit également que le produit a les mêmes caractéristiques pertinentes pour les
performances que celui qui a été soumis à la détermination du produit type. Il assure qu’il 
n’existe pas de différences significatives en ce qui concerne les installations de production et le 
processus de contrôle de la production, en comparaison avec ceux utilisés dans le cas du 
produit qui a été soumis à la détermination du produit type ; et 

b) il garde à disposition une copie du compte rendu de détermination du produit type. Ce compte
rendu contient également les informations nécessaires pour vérifier que le produit est de 
conception identique et fabriqué à partir de matières premières, de constituants et de 
méthodes du même genre. 

5.2.5 Détermination en cascade des résultats propres au produit type 

Pour certains produits de construction, il existe des entreprises (souvent appelées « gammistes ») qui 
fournissent ou assurent la fourniture, sur la base d’un accord1), de tout ou partie des composants (par 
exemple dans le cas des fenêtres : les profilés, les joints, les bourrelets)2) à un assembleur qui fabrique 
ensuite le produit fini dans son usine (désigné ci-dessous par le terme « gammiste »). 

Sous réserve que les activités, pour lesquelles un « gammiste » est doté d’un statut 
juridique, comprennent la fabrication/l’assemblage des produits sous forme de produit assemblé, le 
« gammiste » peut être chargé de déterminer le produit type pour ce qui concerne une ou plusieurs 
caractéristiques essentielles d’un produit fini. Ce produit fini est ensuite fabriqué et/ou assemblé par 
d’autres entreprises dans leurs propres usines. 

Pour ce faire, le « gammiste » doit soumettre un « produit assemblé » à partir de composants qu’il a 
fabriqués ou qui l’ont été par d’autres, à la détermination du produit type. Ensuite, il doit mettre le 
compte rendu de ladite détermination à la disposition des assembleurs ou du véritable fabricant du 
produit mis sur le marché. 

Pour tenir compte de cette situation, le concept de détermination en cascade du produit type pourrait 
être pris en compte dans la spécification technique, à condition que soient concernées les 
caractéristiques pour lesquelles intervient soit un organisme notifié de certification des produits, soit 
un laboratoire d’essai notifié, conformément à la description donnée ci-après. 

Le compte rendu de détermination du produit type que le « gammiste » a obtenu au regard des essais 
effectués par un organisme notifié (compte rendu fourni aux assembleurs) peut être utilisé aux fins du 
marquage réglementaire sans que l’assembleur ne soit obligé de refaire appel à un organisme notifié 
pour réaliser la détermination du produit type correspondant aux caractéristiques essentielles ayant 
déjà été soumises à l’essai, sous réserve des conditions énoncées ci-après : 

— l’assembleur fabrique un produit en utilisant la même combinaison de composants (avec les mêmes 
caractéristiques) et en mettant en œuvre la même méthode que le produit pour lequel le 

1) Un tel accord peut être formulé sous forme de contrat, de licence ou de tout autre type de consentement écrit, qui peuvent 
également contenir des dispositions claires en matière de responsabilité de la part du fabricant de composant (le "gammiste", 
d'une part et l'assembleur du produit fini, d'autre part). 

2) Ces entreprises peuvent produire des composants mais elles ne sont pas tenues de le faire. 
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« gammiste » a obtenu le compte rendu de détermination du produit type. Si ce compte rendu 
repose sur une combinaison de composants non représentatifs du produit fini à mettre sur le 
marché, et/ou si ce produit n’est pas assemblé conformément aux instructions du « gammiste » 
afférentes au montage des composants, il faut que l’assembleur soumette son produit fini à la 
détermination du produit type ; 

— le « gammiste » a notifié au fabricant les instructions relatives à la fabrication/à l’assemblage du 
produit ainsi que les lignes directrices relatives à l’installation ; 

— l’assembleur (fabricant) assume la responsabilité de l’assemblage correct du produit, en conformité 
avec les instructions relatives à la fabrication/à l’assemblage du produit ainsi qu’avec les lignes 
directrices relatives à l’installation, que le « gammiste » lui a indiquées ; 

— les instructions relatives à la fabrication/à l’assemblage du produit ainsi que les lignes directrices 
relatives à l’installation, notifiées à l’assembleur (fabricant) par le « gammiste » font partie 
intégrante du système de contrôle de la production en usine de l’assembleur et il y est fait référence 
dans le compte rendu de détermination du produit type ; 

— l'assembleur est en mesure de fournir une preuve documentée attestant que la combinaison de 
composants qu’il utilise, de même que sa méthode de fabrication, correspond à celle pour lesquelles 
le « gammiste » a obtenu le compte rendu de détermination du produit type (il doit conserver une 
copie du compte rendu de détermination du produit type du « gammiste ») ; 

— indépendamment de la possibilité de se référer à la responsabilité et à l’engagement du gammiste 
en vertu du droit privé sur la base de l’accord signé avec ce dernier, l’assembleur reste responsable 
du produit qui est conforme aux performances déclarées, y compris de la conception et aussi de la 
fabrication du produit, conformité qui est attribuée lorsqu’il appose le marquage réglementaire sur 
son produit. 

5.3 Contrôle de la production en usine (CPU) 

5.3.1 Généralités 

Le fabricant doit établir, documenter et tenir à jour un système de CPU afin de garantir que les produits 
mis sur le marché sont conformes à la déclaration des performances correspondant aux 
caractéristiques essentielles. 

Le système de CPU doit comporter des modes opératoires, des inspections régulières et des essais et/ou 
des évaluations dont les résultats doivent servir à contrôler les matières premières et les autres 
matériaux ou composants entrants, le matériel, le processus de production et le produit. 

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent être documentés de 
manière systématique sous la forme de principes et de modes opératoires écrits. 

Cette documentation relative au système de contrôle de la production en usine doit assurer une 
compréhension commune de l’évaluation de la constance des performances et doit permettre d’une 
part, d’obtenir les performances requises du produit et d’autre part, de vérifier l’efficacité du système 
de contrôle de la production. Le contrôle de la production en usine réunit donc des techniques 
opérationnelles et l’ensemble des mesures permettant de maintenir et de contrôler la conformité du 
produit avec les performances déclarées correspondant aux caractéristiques essentielles. 

Dans le cas où le fabricant a utilisé des résultats de type de produit partagés ou en cascade, le FPC doit 
également inclure la documentation appropriée telle qu’elle est prévue aux paragraphes 5.2.4 et 5.2.5. 

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 1504-8:2016 (F) 

10 

5.3.2  Exigences 

5.3.2.1 Généralités 

Il incombe au fabricant d’organiser la mise en œuvre effective du système de CPU en fonction du 
contenu de la présente norme de produit. Les tâches et responsabilités impliquées dans l’organisation 
du contrôle de la production doivent être consignées par écrit et cette documentation doit être tenue à 
jour. 

La responsabilité, l’autorité et les relations entre le personnel qui gère, exécute ou vérifie les opérations 
affectant la constance du produit, doivent être définies. Cela s’applique en particulier aux personnes qui 
doivent mettre en place les mesures visant à éviter la survenue d’inconstances des produits et celles à 
prendre en cas d’inconstance, et qui doivent identifier et consigner les problèmes liés à la constance des 
produits. 

Le personnel qui effectue les tâches contribuant à la constance des performances du produit doit être 
compétent ; il doit avoir bénéficié d’un enseignement et d’une formation appropriés et doit avoir acquis 
un savoir-faire et de l’expérience dont les enregistrements doivent être conservés. 

Dans chaque usine, le fabricant peut déléguer cette tâche à une personne ayant l’autorité nécessaire 
pour : 

— identifier les modes opératoires permettant de démontrer la constance des performances du 
produit aux étapes appropriées ; 

— identifier et enregistrer tout cas de dérive ; 

— définir des modes opératoires pour corriger les cas de dérive. 

Le fabricant doit élaborer et tenir à jour les documents qui définissent le contrôle de la production en 
usine. La documentation et les modes opératoires du fabricant doivent être adaptés au produit et au 
processus de fabrication. Le système de CPU doit atteindre un niveau satisfaisant de confiance dans la 
constance des performances du produit. Cette exigence implique : 

a) la préparation de modes opératoires et d’instructions documentés relatifs aux opérations de
contrôle de la production en usine, conformément aux exigences de la spécification technique à 
laquelle il est fait référence ; 

b) la mise en œuvre effective de ces modes opératoires et instructions ;

c) l’enregistrement de ces opérations et de leurs résultats ;

d) l’utilisation de ces résultats pour corriger tout écart et pour remédier aux effets de tels écarts, pour
examiner tous les cas de non-conformité résultants et, si nécessaire, pour réviser le CPU afin de 
rectifier la cause de l'inconstance des performances. 

En cas de sous-traitance, le fabricant doit conserver la maîtrise globale du produit et s’assurer qu’il a 
reçu toutes les informations nécessaires pour lui permettre d’assumer ses responsabilités 
conformément à la présente Norme européenne. 

Si le fabricant fait concevoir, fabriquer, assembler, emballer, traiter et/ou étiqueter une partie du 
produit par sous-traitance, le CPU du sous-traitant peut être pris en compte, lorsque cela convient pour 
le produit en question. 
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Le fabricant qui sous-traite la totalité de ses activités ne peut, en aucun cas, rejeter les responsabilités 
susmentionnées sur un sous-traitant. 

NOTE Les fabricants disposant d'un système de CPU conforme à la norme EN ISO 9001 et répondant aux 
dispositions de la présente Norme européenne sont considérés comme satisfaisant aux exigences relatives au CPU 
du Règlement (UE) No 305/2011. 

5.3.2.2 Équipement 

5.3.2.2.1 Essais 

Tous les équipements de pesée, de mesure et d’essai doivent être étalonnés et régulièrement contrôlés 
conformément à des modes opératoires, des fréquences et des critères documentés. 

5.3.2.2.2 Fabrication 

Tous les équipements utilisés dans le processus de fabrication doivent être régulièrement contrôlés et 
entretenus pour assurer que leur utilisation, leur usure ou leur défaillance n’entraîne pas de 
discontinuité du processus de fabrication. Les contrôles et l’entretien doivent être réalisés et consignés 
par écrit conformément aux modes opératoires écrits du fabricant et les enregistrements doivent être 
conservés pendant la durée définie dans les modes opératoires de CPU du fabricant. 

5.3.2.3 Matières premières et composants 

Les spécifications de toutes les matières premières et tous les composants entrants doivent être 
documentées, tout comme le calendrier des inspections garantissant leur conformité. En cas 
d’utilisation de composants fournis en kit, le système assurant la constance des performances d’un 
composant doit être celui indiqué dans la spécification technique harmonisée appropriée à ce 
composant. 

5.3.2.4 Traçabilité et marquage 

L'identification et la traçabilité des produits et systèmes de protection et de réparation des structures 
en béton avec leur production d'origine doivent être établies individuellement. Le fabricant doit 
disposer de modes opératoires écrits garantissant que les processus d’apposition de codes et/ou de 
marquages de traçabilité sont régulièrement contrôlés. 

5.3.2.5 Contrôles au cours du processus de fabrication 

Le fabricant doit planifier et exécuter la production dans des conditions contrôlées. 

5.3.2.6 Essais et évaluation du produit 

Le fabricant doit établir des modes opératoires visant à garantir que les valeurs indiquées pour les 
caractéristiques qu’il déclare sont maintenues. Les caractéristiques et les moyens de contrôle doivent 
être tels que spécifiés dans les parties de la présente norme concernant les spécifications des matériaux 
(EN 1504-2 à EN 1504-7). 

5.3.2.7 Produits non conformes 

Le fabricant doit disposer de modes opératoires écrits spécifiant comment traiter les produits non 
conformes. De tels incidents doivent être enregistrés lorsqu’ils surviennent et ces enregistrements 
doivent être conservés pendant la durée définie dans les procédures écrites du fabricant. 
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Lorsque le produit ne satisfait pas aux critères d’acceptation, les dispositions relatives aux produits non 
conformes doivent s’appliquer, l’action ou les actions correctives nécessaires doivent être mises en 
œuvre immédiatement, et les produits ou les lots non conformes doivent être isolés et correctement 
identifiés. 

Une fois le défaut corrigé, la vérification ou l’essai en question doit être répété. 

Les résultats des contrôles et des essais doivent être convenablement enregistrés. La description du 
produit, la date de fabrication, la méthode d’essai adoptée, les résultats d’essai et les critères 
d’acceptation doivent figurer dans les enregistrements sous la signature de la personne responsable du 
contrôle ou de l’essai. 

Si le résultat d’un contrôle ne satisfait pas aux exigences de la présente Norme européenne, les 
enregistrements doivent mentionner les mesures correctives prises pour rectifier la situation (par 
exemple, l’exécution d’un essai supplémentaire, la modification du processus de fabrication, la mise au 
rebut ou la réparation du produit). 

5.3.2.8 Action corrective 

Le fabricant doit disposer de modes opératoires documentés visant à déclencher une action pour 
éliminer la cause des non-conformités afin d’empêcher leur répétition. 

5.3.2.9 Manutention, stockage et conditionnement 

Le fabricant doit disposer de modes opératoires décrivant les méthodes de manutention du produit et il 
doit mettre à disposition des zones de stockage adaptées pour empêcher tout dommage ou toute 
détérioration. 

5.3.3 Exigences spécifiques du produit 

Le système de CPU doit mentionner la présente Norme européenne et garantir que les produits mis sur 
le marché sont conformes à la déclaration des performances. 

Le système de CPU doit être spécifique du produit et doit permettre d’identifier les procédures 
destinées à démontrer la conformité dudit produit aux étapes appropriées, c’est-à-dire : 

a) les contrôles et les essais à effectuer avant et/ou pendant la fabrication selon une fréquence fixée
dans le plan de CPU, et/ou 

b) les vérifications et essais à effectuer sur les produits finis selon une fréquence définie dans le plan
d’essai de CPU. 

Si le fabricant utilise uniquement des produits finis, les opérations mentionnées en b) doivent aboutir à 
un niveau de conformité du produit équivalant à celui qui aurait été obtenu si le CPU avait été réalisé 
pendant la production. 

Si le fabricant réalise lui-même certaines parties de la production, les opérations indiquées en b) 
peuvent être limitées et partiellement remplacées par des opérations indiquées en a). D’une manière 
générale, le nombre d’opérations mentionnées en b) pouvant être remplacées par des opérations 
mentionnées en a) est d’autant plus grand que les portions produites par le fabricant sont nombreuses. 

Dans tous les cas, il doit s’ensuivre un niveau de conformité du produit équivalant à celui qui aurait été 
obtenu si le CPU avait été effectué pendant la production. 
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NOTE En fonction du cas spécifique, il peut être nécessaire d’effectuer les opérations auxquelles il est fait 
référence en a) et b), uniquement celles mentionnées en a) ou uniquement celles mentionnées en b). 

Les opérations mentionnées en a) portent autant sur les états intermédiaires du produit que sur les 
machines de fabrication et les réglages, de même que sur les équipements de mesure, etc. Ces contrôles 
et essais ainsi que leur fréquence doivent être choisis sur la base du produit type et de sa composition, 
en tenant compte du processus de fabrication et de sa complexité, de la sensibilité des caractéristiques 
du produit aux variations des paramètres de production, etc. 

Le fabricant doit établir et conserver des enregistrements attestant que la production a été 
échantillonnée et soumise à essai. Ces enregistrements doivent clairement montrer si la production a 
satisfait ou non aux critères d’acceptation définis et ils doivent être à disposition pendant au moins trois 
ans. 

5.3.4 Inspection initiale de l’usine et du CPU 

L’inspection initiale du CPU [uniquement pour les produits couverts par le système EVCP 1+, 1 et 2+] doit 
être effectuée lorsque le procédé de production a été mis au point et lorsqu’il est en service. L’usine et la 
documentation du CPU doivent faire l’objet d’une évaluation permettant de vérifier que les exigences de 
5.3.2 et 5.3.3 sont respectées. 

L’inspection doit vérifier les points suivants : 

a) toutes les ressources nécessaires à l’obtention des caractéristiques du produit incluses dans la
présente Norme européenne sont en place et correctement mises en œuvre ; et 

b) les procédures de CPU conformes à la documentation du CPU sont mises en œuvre dans la
pratique ; et 

c) le produit est conforme aux échantillons de produit type dont la conformité des performances a été
vérifiée par rapport à la déclaration des performances. 

Tous les emplacements auxquels le produit considéré fait l’objet de l’assemblage final ou, au moins, 
d’essais finaux, doivent être soumis à une évaluation pour vérifier que les conditions indiquées ci-
dessus de a) à c) sont rassemblées et mises en œuvre. Si le système de CPU couvre plusieurs produits, 
chaînes de production ou processus de production, et s’il est vérifié que les exigences générales sont 
respectées lors de l’évaluation d’un seul produit, d’une seule chaîne de production ou d’un seul 
processus de production, alors il n’est pas nécessaire de répéter l’évaluation des exigences générales 
lors de l’évaluation du système de CPU pour un autre produit, une autre chaîne de production ou un 
autre processus de production. 

Toutes les évaluations et tous leurs résultats doivent être consignés par écrit dans le rapport 
d’inspection initiale. 

5.3.5 Surveillance continue du CPU [uniquement pour les produits couverts par le système EVCP 1+, 1 
et 2+] 

La surveillance du CPU doit être entreprise une fois par an. Cette surveillance doit comprendre une 
revue du ou des plans d’essais du CPU et du ou des processus de production pour chaque produit afin 
de déterminer si des changements ont été apportés depuis la dernière évaluation ou surveillance. 
L’importance des éventuels changements doit être évaluée. 
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Des contrôles doivent être effectués pour s’assurer que les plans d’essais restent correctement 
appliqués et que l’équipement de production est toujours correctement entretenu et étalonné aux 
intervalles de temps adéquats. 

Les enregistrements relatifs aux essais et aux mesurages réalisés au cours du processus de production 
et sur les produits finis doivent être passés en revue afin de s’assurer d’une part, que les valeurs 
obtenues correspondent toujours à celles des échantillons qui ont été soumis à la détermination du 
produit type et d’autre part, que les actions correctives ont été prises concernant les produits non 
conformes. 

5.3.6 Mode opératoire pour les modifications 

En cas de modification apportée au produit, au processus de production ou au système de CPU et 
susceptible d'affecter l'une des caractéristiques du produit déclarées conformément à la présente 
norme, toutes les caractéristiques pour lesquelles le fabricant déclare des performances, qui peuvent 
avoir été affectées par la modification, doivent alors être soumises à la détermination du produit-type, 
tel que décrit en 5.2.1. 

Lorsque cela est pertinent, il faut procéder à une nouvelle évaluation de l’usine et du système de CPU 
pour les aspects qui ont pu être altérés par la modification. 

Toutes les évaluations et tous leurs résultats doivent être consignés dans un rapport. 

5.3.7 Produits uniques, produits construits avant la fabrication en série (par exemple 
prototypes) et produits fabriqués en très petite quantité 

Les produits et systèmes de protection et de réparation des structures en béton fabriqués sous forme de 
produit unique, de prototypes évalués avant le lancement de la production en série et de produits 
fabriqués en très petite quantité annuelle doivent être évalués de la façon suivante. 

Pour l’évaluation du type, les dispositions du paragraphe 5.2.1, 3e alinéa, s’appliquent conjointement 
avec les dispositions supplémentaires ci-après : 

— concernant les prototypes, les échantillons pour essai doivent être représentatifs de la production 
prévue et ils doivent être choisis par le fabricant ; 

— à la demande du fabricant, les résultats de l’évaluation des échantillons de prototypes peuvent être 
indiqués sur un certificat ou dans des rapports d’essai publiés par la tierce partie intéressée. 

Le système de CPU des produits uniques et des produits fabriqués en très petite quantité doit garantir 
que les matières premières et/ou les composants sont en quantité suffisante pour fabriquer le produit. 
Les dispositions relatives aux matières premières et/ou aux composants doivent être appliquées 
uniquement dans les cas appropriés. Le fabricant doit tenir à jour les enregistrements de manière à 
assurer la traçabilité du produit. 

En ce qui concerne les prototypes, lorsqu’il est envisagé de passer à la production en série, l’inspection 
initiale de l’usine et le CPU doivent être effectués avant le démarrage de la production et/ou avant que 
le CPU ne soit déployé. Les éléments suivants doivent être évalués : 

— la documentation relative au contrôle de la production en usine ; et 

— l’usine. 

Les points suivants doivent être évalués dans le cadre de l’évaluation initiale de l’usine et du CPU : 
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a) toutes les ressources nécessaires à l’obtention des caractéristiques du produit mentionnées dans la
présente Norme européenne seront disponibles ; et 

b) les procédures de CPU conformes à la documentation du CPU seront mises en œuvre et appliquées
dans la pratique ; et 

c) des modes opératoires ont été mis en place pour démontrer que les processus de production de
l’usine peuvent produire un produit qui est conforme aux exigences de la présente Norme 
européenne et que le produit sera le même que les échantillons utilisés pour la détermination du 
type de produit pour lequel la conformité à la présente Norme européenne a été vérifiée. 

Une fois la production en série entièrement établie, les dispositions de 5.3 doivent s’appliquer. 

6 Marquage et étiquetage 

Lorsque les produits et les systèmes de protection et de réparation des structures en béton sont fournis 
dans des conteneurs, ceux-ci doivent porter un marquage clair donnant les informations suivantes. 
Lorsque le matériau est fourni en vrac dans un conteneur au point de livraison, ces mêmes informations 
doivent être fournies par écrit au moment de la livraison : 

a) le nom, l’adresse, l’appellation commerciale et tout autre moyen d’identification du fabricant ou de
son représentant agréé établi dans l’EEE, ainsi que le lieu de production ; 

b) l’identification du produit, c’est-à-dire la marque de fabrique, le numéro du lot ;

c) le type du produit ou du système et le numéro, la date et la partie appropriée de l’EN 1504 ;

d) un résumé des exigences relatives au stockage, avec les exigences concernant la durée du stockage
clairement marquées, par exemple : « Ce produit ne doit plus être considéré comme conforme à 
l’EN 1504 après le… » ; 

e) des recommandations relatives à l’emploi, y compris toutes précautions particulières concernant
l’utilisation et les mesures de sécurité imposées par les réglementations locales. 

NOTE Pour le marquage CE, se référer à l’Annexe ZA des normes de produits appropriées de la série EN 1504. 
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