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Certificat du contrôle de production en usine

1164-CPD-ESL025

(version originale en langue française)

Dans le cadre de la Directive 89/106/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 21 décembre 1988 relative au
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats Membres concernant les produits de
construction (Directive Produits de Construction – DPC), modifiée par la Directive 93/68/CEE du Conseil des Communautés
Européennes du 22 juillet 1993, il a été établi que le(s) produit(s) de construction :

Eléments de structure linéaires en béton
Concrete linear structural elements*
fabriqué(s) en béton armé et en béton précontraint, et dont les propriétés relatives aux exigences essentielles "résistance mécanique
et stabilité" et "résistance au feu" sont déterminées selon la méthode 1,
mis sur le marché de l'espace économique européen par :

KP1
84000 AVIGNON
et fabriqué(s) dans l'usine :

KP1
33810 AMBES
est (sont) soumis par le fabricant aux essais de type initiaux et à un contrôle de la production en usine et autres essais sur échantillons
selon le plan de contrôle préétabli, et que le CERIB, organisme notifié (n° d’identification : 1164), a réalisé l’inspection initiale de
l’usine et du contrôle de la production en usine, et réalise la surveillance, l’évaluation et l’acceptation continue du contrôle de la
production en usine.
Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l’attestation de conformité du contrôle de la production en usine décrites
dans l’annexe Z.A de la norme :

NF EN 13225:2005
sont appliquées.
Quiconque présente ce certificat doit également produire in extenso la déclaration de conformité du produit établie par le fabricant,
ou son représentant désigné établi dans l'espace économique européen, et la spécification technique de référence.
Ce certificat, délivré pour la première fois le 04 septembre 2007 , annule et remplace le certificat renouvelé le 09 janvier 2009 et,
sauf annulation ou suspension, demeure valide tant que les conditions précisées dans la spécification technique de référence ou les
conditions de fabrication en usine ou le contrôle de la production en usine lui-même ne sont pas modifiés de manière significative,
et au plus tard jusqu’au 09 janvier 2015.
La liste des certificats de conformité délivrés par le CERIB est tenue à jour au CERIB.
Délivré à Epernon, le 09/01/12
Révision n° 3

Gilles BERNARDEAU
Directeur Qualité Industriel

* La liste des éléments de structure linéaires figure dans les documents d'accompagnement des fournitures établis par le fabricant
(catalogue, plans de calepinage, note de calcul…). Elle est surveillée par le CERIB lors des audits de suivi.
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RESEAU

Centre Technique Industriel (loi du 22 juillet 1948)
SIRET 775 682 784 00027 – NAF 7219Z
Le CERIB est organisme certificateur, mandaté par AFNOR
Certification pour la certification de produits. Il est notifié
par l’État pour le marquage  des produits (n° 1164)
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