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PNM EN 14964:2020

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 14964 a été examinée et adoptée par la Commission de 
Normalisation de la construction immobilière (078). 
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Avant-propos

Le présent document (EN 14964:2006) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 128 «Produits de couverture
pour pose en discontinu et produits de bardage», dont le secrétariat est tenu par IBN.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit par
entérinement, au plus tard en avril 2007, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en juillet 2008.

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 Échange et vient à l'appui des exigences essentielles de la (de) Directive(s) UE.

Pour la relation avec la (les) Directive(s) UE, voir l'annexe ZA, informative, qui fait partie intégrante du présent
document.

La présente Norme européenne est une norme de produit applicable aux écrans rigides de sous-toiture définis
à l’Article 3 de la présente Norme européenne et couramment utilisés dans un certain nombre d’applications
de couverture des bâtiments.

Les écrans de sous-toiture spécifiés dans la présente Norme européenne sont considérés comme des produits
de construction au sens de l’Article 1 de la Directive Produits de construction (DPC).

Sauf spécification contraire dans la présente Norme européenne, les normes générales de méthodes
d’essai auxquelles il est fait référence dans la spécification de ce produit relèvent du domaine de compétence
du CEN/TC 128.

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, Autriche, Belgique, Chypre, 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
et Suisse.
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Introduction

L’Article 2 de la Directive Produits de Construction requiert que les produits de construction soient aptes à l'usage
prévu, c'est-à-dire qu'ils aient des caractéristiques telles que les ouvrages dans lesquels ils doivent être incorporés,
puissent respecter les exigences essentielles visées à l'Article 3 de la Directive.

Les caractéristiques harmonisées spécifiées dans la présente Norme européenne sont reprises du Mandat M/122
«Produits de toiture, lanterneaux, lucarnes et produits connexes». La Norme contient également des caractéristiques
de nature volontaire. L’Annexe ZA indique les caractéristiques harmonisées de la présente Norme européenne.

Les méthodes d’essai mentionnées dans la présente Norme européenne se rapportent à l’utilisation des écrans
rigides de sous-toiture.

1 Domaine d'application

La présente Norme européenne spécifie les exigences techniques relatives aux plaques planes ou profilées
fabriquées en usine (par exemple panneaux à base de bois, panneaux plats en fibres-ciment ou plaques ondulées
bitumées ou tout autre matériau pouvant être caractérisé comme l’un de ces matériaux) utilisées comme écrans
rigides dans les constructions de toitures inclinées à couverture en pose discontinue (par exemple tuiles ou ardoises).
Elle établit également des méthodes de contrôle et d’essai ainsi que des critères d’évaluation de la conformité.

La présente Norme européenne ne traite pas des écrans rigides de sous-toiture servant de raidisseurs ou
de porteurs.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour 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 300, Panneaux de lamelles minces, longues et orientées (OSB) — Définitions, classification et exigences.

EN 312, Panneaux de particules — Exigences.

EN 324-1, Panneaux à base de bois — Détermination des dimensions des panneaux — Partie 1 : Détermination
de l'épaisseur, de la largeur et de la longueur.

EN 324-2, Panneaux à base de bois — Détermination des dimensions des panneaux — Partie 2 : Détermination
de l'équerrage et de la rectitude des bords.

EN 534:2006 Plaques ondulées bitumées — Spécifications des produits et méthodes d’essai.

EN 622-2, Panneaux de fibres — Exigences — Partie 2 : Exigences pour panneaux durs.

EN 622-3, Panneaux de fibres — Exigences — Partie 3 : Exigences pour panneaux mi-durs.

EN 622-4, Panneaux de fibres — Exigences — Partie 4 : Exigences pour panneaux isolants.

EN 622-5, Panneaux de fibres — Exigences — Partie 5 : Exigences pour panneaux obtenus par procédé à sec (MDF).

EN 636, Contreplaqué — Exigences.

EN 12467:2004, Plaques planes en fibres-ciment — Spécifications du produit et méthodes d'essai.

EN 12524:2000, Matériaux et produits pour le bâtiment — Propriétés hygrothermiques — Valeurs utiles tabulées.

NM EN 14964:2020

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 14964:2006 (F)

5

EN 12664, Performance thermique des matériaux et produits pour le bâtiment — Détermination de la résistance
thermique par la méthode de la plaque chaude gardée et la méthode fluxmétrique — Produits secs et humides
de moyenne et basse résistance thermique.

EN 13501-1:2002, Classement au feu des produits et éléments de construction — Partie 1 : Classement à partir des
données d'essais de réaction au feu.

EN 13986:2004, Panneaux à base de bois destinés à la construction — Caractéristiques, évaluation de conformité
et marquage.

EN 14279, Lamibois (LVL) — Définitions, classification et spécifications.

EN ISO 140-3, Acoustique — Mesurage de l'isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction
— Partie 3 : Mesurage en laboratoire de l'affaiblissement des bruits aériens par les éléments de construction.

EN ISO 717-1, Acoustique — Évaluation de l’isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction
— Partie 1 : Isolement aux bruits aériens (ISO 717-1:1996).

EN ISO 12572, Performance hygrothermique des matériaux et produits pour le bâtiment — Détermination des
propriétés de transmission de la vapeur d'eau (ISO 12572:2001).

3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1
écran rigide de sous-toiture
ensemble des plaques planes ou profilées fabriquées en usine : panneaux à base de bois, plaques en fibres-ciment,
plaques ondulées bituminées ou plaques en autre matériau

NOTE Elles sont utilisées comme base des couvertures de toitures inclinées (par exemple tuiles ou ardoises). Elles peuvent
se chevaucher, une plaque recouvrant l'autre (OL), ou s’emboîter les unes dans les autres (IL)

3.1.1
panneau à base de bois
panneau en bois plein, en bois lamellé de placage (LVL), en contreplaqué, en lamelles minces, longues et orientées
(OSB), en particules agglomérées à la résine, en particules agglomérées au ciment, en fibres ou panneau d'isolation
en fibres de bois

3.1.2
plaque plane de fibres-ciment
plaques constituées essentiellement de ciment ou d'un silicate de calcium formé par la réaction chimique d'un
matériau siliceux et d'un matériau calcaire, renforcée par des fibres organiques et/ou minérales

NOTE Les fibres-ciment peuvent être pressées ou non pressées.

3.1.3
plaque ondulée bitumée
plaque profilée fabriquée à partir d'un mélange intime et homogène de fibres organiques et/ou minérales et de bitume

NOTE La surface peut être de teinte naturelle, colorée dans la masse, peinte, granulée ou minéralisée.

3.2
échantillonnage
méthode permettant de prélever ou de constituer un échantillon

NM EN 14964:2020

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 14964:2006 (F)

6

3.3
échantillon
plaque sur laquelle est prélevée une éprouvette

3.3.1
éprouvette
partie de l'échantillon sur laquelle sont prélevés les spécimens pour essai

3.3.2
spécimen pour essai
pièce de dimensions précises prélevée sur une éprouvette

3.4
valeur déclarée par le fabricant (VDF)

valeur déclarée par le fabricant accompagnée d’une tolérance déclarée

4 Caractéristiques des produits et méthodes d'essai

4.1 Généralités

Les écrans rigides de sous-toiture à base de bois, de fibres-ciment ou fabriqués à partir de plaques ondulées
bitumées doivent répondre aux exigences stipulées en 4.3 de la présente norme et être soumis aux essais de façon
correspondante. Les écrans rigides de sous-toiture en autres matériaux doivent être regroupés sous l’une des
catégories de matériaux ci-dessus (bois, fibres-ciment ou plaques ondulées bitumées) et doivent être soumis à tous
les essais correspondant à la catégorie en question.

Le contrôle de production en usine et la vérification des valeurs limites déclarées par le fabricant doivent être réalisés
conformément aux spécifications de l’Annexe A.

4.2 Dimensions et tolérances (variation dimensionnelle)

Les tolérances dimensionnelles des produits décrits dans la présente Norme européenne doivent être classées
comme suit :

— type OL : écrans rigides de sous-toiture posés avec recouvrement ;

— type IL : écrans rigides de sous-toiture posés avec emboîtement.

Les tolérances des panneaux à base de bois, des plaques planes en fibres-ciment et des plaques ondulées bitumées
de type OL doivent être conformes aux indications des normes de produits correspondantes telles que spécifié
à l’Article 2. Les dimensions et les tolérances des panneaux à base de bois doivent être déterminées conformément
à l’EN 324-1 et EN 324-2.

Les dimensions et les tolérances des plaques planes en fibres-ciment doivent être déterminées conformément
à l’EN 12467.

Les dimensions et les tolérances des plaques ondulées bitumées doivent être déterminées conformément à l’EN 534.

Pour les produits n’étant pas fabriqués à base de ces matériaux, les tolérances sont données dans le tableau 1 pour
le type OL.

Pour tous les produits de type IL, les tolérances sont données dans le Tableau 2. 
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4.3 Caractéristiques relatives à l'application

4.3.1 Résistance mécanique

4.3.1.1 Généralités

La résistance mécanique des produits utilisés comme écrans rigides de sous-toiture (dans le cadre de la présente
Norme européenne) est caractérisée par leur résistance à la flexion.

4.3.1.2 Plaques ondulées bitumées

La flexion sous charge descendante doit être déterminée conformément au 7.2.1 de l’EN 534:2006, avec les
modifications suivantes :

— la distance entre les tubes (Figure 8/légende 2) doit être de 400 mm au lieu de 620 mm ;

— la distance entre les trois étriers (Figure 8/légende 5) doit être modifiée dans la proportion de 400/620 :
par exemple 210 mm au lieu de 325 mm, 200 mm au lieu de 310 mm ; 

— des tubes rectangulaires de 100 mm de largeur et de 40 mm de hauteur doivent être utilisés à la place des tubes
carrés (Figure 8/légende 2) ;

— la charge minimale pour une flèche de 1/200 de la portée de 400 mm doit être de 500 N/m2.

Tableau 1 — Type OL : Tolérances pour écrans rigides
de sous-toiture posés avec recouvrement

Caractéristique Tolérance

Longueur ± 5 mm

Largeur ± 1 %

Rectitude ou équerrage a) Écart : 4 mm/m de longueur

Épaisseur
Produits plats ± 1 mm

Produits ondulés ± 10 %

Hauteur des ondulations ± 1 %

Pas des ondulations ± 1 %

a) L’un ou l’autre peut être déclaré.

Tableau 2 — Type IL : Tolérances pour écrans rigides
de sous-toiture posés avec emboîtement

Caractéristique Tolérance

Longueur ± 5 mm

Largeur ± 3 mm, max 1/3 d’emboîtement

Épaisseur + 3 mm/– 1 mm

Équerrage 2 mm/m

Rectitude 1,5 mm/m, max 1/3 d’emboîtement

 EN 14964:2006 (F)
NM EN 14964:2020
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4.3.1.3 Produits à base de fibres-ciment

La résistance à la flexion doit être déterminée conformément à l’EN 12467. Le produit doit correspondre au minimum
à la catégorie D de l’EN 12467:2004. Les plaques non pressées doivent respecter au minimum la classe 3 et les
plaques pressées au minimum la classe 4 de l’EN 12467:2004.

4.3.1.4 Panneaux à base de bois

La résistance à la flexion des panneaux à base de bois (devant au minimum convenir aux usages généraux dans des
conditions humides) doit correspondre, selon le panneau, au minimum aux valeurs limites suivantes :

— HB.H conformément à l’EN 622-2 ;

— MBL.H conformément à l’EN 622-3 ;

— MBH.H conformément à l’EN 622-3 ;

— SB.H conformément à l’EN 622-4 ;

— MDF.RWH conformément à l’EN 622-5 ;

— Panneau en bois lamellé de placage LVL/2 conformément à l’EN 14279 ;

— OSB/3 et OSB/4 conformément à l’EN 300 ;

— Panneau de particules P5 conformément à l’EN 312 ;

— Contreplaqué C2 conformément à l’EN 636.

4.3.1.5 Autres matériaux

La résistance mécanique des produits utilisés comme écrans rigides de sous-toiture doit être déterminée de la
manière indiquée dans les normes de produits relatives aux plaques ondulées bitumées, aux plaques en
fibres-ciment ou aux panneaux à base de bois et tous les essais doivent être effectués en fonction du groupe auquel
les matériaux appartiennent.

4.3.2 Réaction au feu

La réaction au feu doit être déterminée lorsqu’elle est soumise à des exigences réglementaires, elle peut être
déterminée lorsqu’elle n’est pas soumise à de telles exigences.

Hormis pour des panneaux à base de bois, si le fabricant souhaite déclarer la performance de réaction au feu
(par exemple lorsque le produit est soumis à réglementation), il doit soumettre le produit à essai et le classer
conformément au Tableau 1 de l’EN 13501-1:2002.

La performance de réaction au feu des panneaux à base de bois doit être soumise à essai et classée conformément
au Tableau 1 de l’EN 13501-1:2002 ou être reprise du Tableau 8 de l’EN 13986:2004 (CWFT).

Si la méthode d’essai l’exige, les produits doivent être montés et fixés de manière représentative de leurs conditions
d’utilisation prévue.

4.3.3 Imperméabilité à l’eau

4.3.3.1 Plaques ondulées bitumées

L’imperméabilité à l’eau doit être déterminée conformément à l’EN 534.

4.3.3.2 Produits en fibres-ciment

L’imperméabilité à l’eau doit être déterminée conformément à l’EN 12467.

L’évaluation doit être faite conformément à l’EN 12467. Les produits doivent respecter les exigences relatives
à la catégorie B.
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4.3.3.3 Panneaux à base de bois

L’imperméabilité à l’eau doit être déterminée conformément au 7.3.3 de l’EN 12467:2004, (colonne d’eau de 20 mm,
durée de l’essai 24 h, 3 éprouvettes), à cela près que pour les panneaux à base de bois :

— le diamètre du cadre d’essai doit être ≥ 100 mm et

— l’éprouvette doit être conditionnée dans une atmosphère à (23 ± 5) °C et (50 ± 10) % d’humidité.

L’évaluation doit être faite conformément à l’EN 12467.

4.3.3.4 Autres matériaux

L’imperméabilité à l’eau des produits utilisés comme écrans rigides de sous-toiture doit être déterminée de la manière
indiquée dans les normes de produits relatives aux plaques ondulées bitumées, aux plaques en fibres-ciment
ou aux panneaux à base de bois et tous les essais doivent être effectués en fonction du groupe auquel les
matériaux appartiennent.

4.3.4 Perméabilité à la vapeur d’eau

Pour les panneaux à base de bois et les plaques ondulées bitumées, la déclaration des valeurs de perméabilité à la
vapeur d’eau peut se faire par référence aux valeurs normalisées de l’EN 12524:2000, Tableau 1 (coupelle humide)
ou sur la base des résultats d’essai réalisés conformément à l’EN ISO 12572, climat C. Pour les produits en
fibres-ciment, les valeurs de perméabilité à la vapeur d’eau doivent être déclarées sur la base des résultats d’essai
réalisés conformément à l’EN ISO 12572, climat C. Si le produit est soumis à essai conformément à l’EN ISO 12572,
climat C, les résultats doivent se trouver dans les limites de tolérance de la valeur déclarée du fabricant.

4.3.5 Durabilité

4.3.5.1 Plaques ondulées bitumées

La durabilité doit être déclarée sur la base de l’essai de l’imperméabilité à l’eau après gel-dégel, catégorie S du 5.4.2
de l’EN 534:2006.

4.3.5.2 Produits en fibres-ciment

La durabilité doit être déclarée sur la base de l’EN 12467. La résistance à la flexion doit être mesurée dans des
conditions ambiantes, avant et après conditionnement à l’eau chaude, après trempage et séchage et après gel-dégel
pour la catégorie D.

L’évaluation doit être faite conformément à l’EN 12467.

4.3.5.3 Panneaux à base de bois

La durabilité des panneaux à base de bois d’usage général utilisés dans des conditions humides doit être
au minimum conforme, selon le panneau, aux valeurs limites de résistance à l’humidité suivantes :

— HB.H conformément à l’EN 622-2 ;

— MBL.H conformément à l’EN 622-3 ;

— MBH.H conformément à l’EN 622-3 ;

— SB.H conformément à l’EN 622-4 ;

— MDF.RWH conformément au EN 622-5 ;

— Panneau en bois lamellé de placage LVL/2 conformément à l’EN 14279 ;

— OSB/3 et OSB/4 conformément à l’EN 300 ;

— Panneau de particules P5 conformément à l’EN 312 ;

— Contreplaqué C2 conformément à l’EN 636.
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4.3.5.4 Autres matériaux

La durabilité des produits utilisés comme écrans rigides de sous-toiture doit être déterminée de la manière indiquée
dans les normes de produits relatives aux plaques ondulées bitumées, aux plaques en fibres-ciment ou aux
panneaux à base de bois et tous les essais doivent être effectués selon le groupe de matériaux approprié.

4.3.6 Résistance thermique

La résistance thermique ou la conductivité thermique doit être déclarée uniquement pour les usages soumis à des
exigences relatives à l’isolation thermique.

Elle doit être soit déclarée sur la base de l’EN 12664 soit être reprise de l’EN 12524.

4.3.7 Isolation au bruit aérien

L’isolation au bruit aérien doit être déclarée uniquement pour les usages soumis à des exigences relatives au bruit.
L’isolation au bruit des éléments des bâtiments doit être déclarée sur la base de l’EN ISO 140-3 et classée
conformément à l’EN ISO 717-1.

5 Évaluation de conformité

5.1 Généralités

La conformité d’un écran rigide de sous-toiture pour pose de produits de couverture aux prescriptions de la présente
norme et aux valeurs déclarées (y compris les classes) doit être démontrée par :

— un essai de type initial ;

— un contrôle de la production en usine fait par le fabricant et suivi d’une évaluation du produit.

Pour les besoins de l’essai, les produits peuvent être regroupés par familles s’il est considéré que les résultats
obtenus pour une ou plusieurs caractéristiques d’un quelconque des produits de la famille sont représentatifs de tous
les autres produits au sein de cette même famille.

5.2 Essai de type initial

Un essai de type initial doit être effectué pour démontrer la conformité du produit à la présente Norme européenne,
sauf si des essais ont été réalisés préalablement, conformément à cette même Norme européenne (même produit,
mêmes caractéristiques, même méthode d’essai, même méthode d’échantillonnage, même système d’attestation de
conformité, etc.). Un essai de type initial doit également être réalisé en début de fabrication d’un nouveau type d’écran
rigide de sous-toiture (sauf s’il s’agit d’un produit de la même famille) ou au début de la mise en œuvre d’une nouvelle
méthode de fabrication (si cela peut influer sur les propriétés déclarées). Cet essai doit couvrir les caractéristiques
de performance pertinentes quant à l’usage final prévu. La vérification de la caractéristique elle-même n’est pas
nécessaire lorsque les valeurs utilisées sont des valeurs tabulées.

À chaque fois qu’une modification est apportée à la conception de l’écran rigide, à la matière première ou au
fournisseur des composants ou encore au processus de fabrication (sous réserve de la définition d’une famille) qui
pourrait modifier de façon substantielle une ou plusieurs des caractéristiques déclarées, les essais de type doivent
être répétés pour la ou les caractéristiques en question.

Le résultat de tous les essais de type doit être enregistré et conservé par le fabricant pendant une période d’au
moins 10 ans après la date de la dernière fabrication du produit auquel ces essais se réfèrent.

Si un produit a déjà été soumis à essai sur une ou plusieurs des caractéristiques requises par la présente
Norme européenne, il n’est pas nécessaire de les réévaluer pour la conformité à la présente Norme européenne.
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5.3 Contrôle de production en usine (CPU)

5.3.1 Généralités

Le fabricant doit définir, documenter et maintenir un système de contrôle de la production en usine (CPU) qui garantit
que les produits mis sur le marché sont conformes aux caractéristiques de performance déclarées. Ce système
de CPU doit consister en un certain nombre de procédures, contrôles réguliers et essais et/ou évaluations dont les
résultats sont utilisés pour vérifier les matières premières et autres entrants ou composants, les appareillages,
le processus de fabrication et le produit.

Un système de CPU conforme aux exigences de l’EN ISO 9001 et adapté aux spécifications de la présente Norme
doit être considéré comme conforme aux exigences ci-dessus.

Le résultat des contrôles, essais ou évaluations demandant la prise de mesures doit être enregistré, de même que
les mesures prises. Les mesures à prendre si les valeurs ou les critères de contrôle ne sont pas respectés doivent
être enregistrées.

5.3.2 Fréquence des essais

Les règles du contrôle de production en usine et de la vérification des valeurs déclarées par le fabricant sont données
en Annexe A.

6 Marquage, étiquetage, emballage

Les informations suivantes doivent être indiquées sur l’étiquette, sur l’emballage ou dans la documentation
commerciale d’accompagnement :

a) la date de fabrication ou le numéro d’identification ;

b) l’appellation commerciale du produit ;

c) la longueur et la largeur nominales ;

d) l’épaisseur nominale ou la hauteur de l’ondulation ;

e) le facteur de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau (µ) ;

f) le type du produit OL ou IL.

Lorsque l’article ZA.3 donne les mêmes informations que celles que demande le présent article, les prescriptions
du présent article sont considérées comme respectées.
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Annexe A

(normative) 

Règles du contrôle de production en usine (CPU)

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

Le contrôle de production en usine selon la présente norme couvre tous les types d’écrans rigides de sous-toiture
pour pose en discontinu conformes à la norme ainsi que le contrôle permanent de la production en usine des plaques
ou panneaux correspondants par le fabricant.

Les écrans rigides de sous-toiture pour pose de produits de couverture sont conformes aux caractéristiques de la
présente norme européenne s’il est statistiquement vérifié qu’au moins 95 % des éprouvettes respectent les
exigences relatives aux essais de type individuels de ces caractéristiques.

Pour les plaques ondulées bitumées, toutes les caractéristiques citées dans l’EN 534 doivent être vérifiées aux
fréquences de CPU indiquées dans l’EN 534. Les caractéristiques de transmission de la vapeur d’eau (4.3.4) sont en
outre vérifiées en tant qu’essai de type initial, mais aucun CPU complémentaire n’est exigé, autre que celui
permettant de garantir que le produit reste le même que celui soumis à l’essai de type initial. Pour les panneaux
à base de bois, toutes les caractéristiques citées dans l’EN 13986 doivent être vérifiées aux fréquences de CPU
indiquées dans l’EN 13986. Les caractéristiques spécifiques mentionnées dans la présente Norme européenne
doivent en outre être vérifiées. Les caractéristiques de transmission de la vapeur d’eau (4.3.4) sont vérifiées en tant
qu’essai de type initial ou des valeurs tabulées sont utilisées, mais aucun CPU complémentaire n’est exigé, autre que
celui permettant de garantir que le produit reste le même que celui soumis à l’essai de type initial.

Pour les produits en fibres-ciment, toutes les caractéristiques citées dans l’EN 12467 doivent être vérifiées aux
fréquences de CPU indiquées dans l’EN 12467. Les caractéristiques de transmission de la vapeur d’eau (4.3.4) sont
en outre vérifiées en tant qu’essai de type initial, mais aucun CPU complémentaire n’est exigé, autre que celui
permettant de garantir que le produit reste le même que celui soumis à l’essai de type initial.
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Annexe ZA

(informative) 

Relation entre la présente Norme européenne et les exigences essentielles
de la Directive UE Produits de construction

Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

ZA.1 Domaine d’application et caractéristiques pertinentes

La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre du Mandat M/122 «Produits de toiture, lanterneaux,
lucarnes et produits connexes» donné au CEN par la Commission Européenne et l'Association européenne
de libre échange.

Les articles de la présente Norme européenne figurant dans cette Annexe, satisfont aux exigences du mandat donné
dans le cadre de la Directive UE Produits de Construction (89/106).

La conformité à ces articles confère une présomption d’aptitude à l’emploi des produits de construction couverts par
la présente Norme européenne pour le (ou les) usage(s) prévu(s) ; il doit être fait référence à l’information
accompagnant le marquage CE.

AVERTISSEMENT : D’autres exigences et d’autres Directives UE, n’affectant pas l’aptitude à l’emploi pour les
usages prévus, peuvent s’appliquer aux produits de construction couverts par le domaine d'application de la présente
Norme européenne.

NOTE En complément des articles spécifiques relatifs aux substances dangereuses éventuellement contenus dans la
présente Norme, il peut exister d’autres exigences applicables aux produits couverts par son domaine d’application (par
exemple transposition de réglementation européenne, réglementations nationales et dispositions administratives nationales).
Pour être conforme aux dispositions de la directive produits de construction, il est nécessaire de respecter également ces
exigences, où et quand elles s’appliquent. Une base de données informative sur les dispositions européennes et nationales
concernant les substances dangereuses peut être consultée sur le site EUROPA de la Construction (accessible à l’adresse
http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm).

La présente annexe a le même domaine d’application que l’Article 1 de la norme, ce domaine d’application étant
défini aux Tableaux ZA.1.1 à ZA.1.3.

Elle établit les conditions du marquage CE des écrans rigides de sous-toiture utilisables dans les cas indiqués
aux Tableaux ZA.1.1 à ZA.1.3 et se réfère aux articles applicables.

Tableau ZA.1.1 — Articles/paragraphes applicables aux écrans rigides
de sous-toiture en plaques ondulées bitumées

Caractéristiques essentielles
Paragraphes correspondant

de la norme européenne
Niveaux ou classes

Variation dimensionnelle 4.2 —

Résistance mécanique 4.3.1.2 ou 4.3.1.5 —

Réaction au feu 4.3.2 A1 à F

Imperméabilité à l’eau 4.3.3.1 ou 4.3.3.4 —

Perméabilité à la vapeur d’eau 4.3.4 —

Durabilité 4.3.5.1 ou 4.3.5.4 —

Résistance thermique 4.3.6 —

Isolation au bruit aérien 4.3.7 —
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L’exigence relative à une caractéristique donnée ne s’applique pas dans les Etats membres où il n’existe pas
de réglementation portant sur cette caractéristique pour l’usage prévu du produit. Dans ce cas, les fabricants
qui commercialisent leurs produits dans ces Etats membres ne sont pas tenus de déterminer ou de déclarer
les performances de leurs produits relatives à cette caractéristique, et les informations qui accompagnent le
marquage CE (voir ZA.3) peuvent alors comporter l’option «Performance non déterminée» (NPD). Cette option n’est
pas utilisable lorsqu’un seuil s’applique à la caractéristique.

Tableau ZA.1.2 — Articles/paragraphes applicables aux écrans rigides
de sous-toiture en fibres-ciment

Caractéristiques essentielles
Paragraphes correspondant

de la Norme européenne
Niveaux ou classes

Variation dimensionnelle 4.2 —

Résistance mécanique 4.3.1.3 ou 4.3.1.5 —

Réaction au feu 4.3.2 A1 à F

Imperméabilité à l’eau 4.3.3.2 ou 4.3.3.4 —

Perméabilité à la vapeur d’eau 4.3.4 —

Durabilité 4.3.5.2 ou 4.3.5.4 —

Résistance thermique 4.3.6 —

Isolation au bruit aérien 4.3.7 —

Tableau ZA.1.3 — Articles/paragraphes applicables aux écrans rigides
de sous-toiture en panneaux à base de bois

Caractéristiques essentielles
Paragraphes correspondant

de la norme européenne
Niveaux ou classes

Variation dimensionnelle 4.2 —

Résistance mécanique 4.3.1.4 ou 4.3.1.5 —

Réaction au feu 4.3.2 A1 à F

Imperméabilité à l’eau 4.3.3.3 ou 4.3.3.4 —

Perméabilité à la vapeur d’eau 4.3.4 —

Durabilité 4.3.5.3 ou 4.3.5.4 —

Résistance thermique 4.3.6 —

Isolation au bruit aérien 4.3.7 —
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ZA.2 Procédure d’attestation de conformité des écrans rigides de sous-toiture pour
pose en discontinu

ZA.2.1 Systèmes d’attestation de conformité

Les systèmes d’attestation de conformité des écrans rigides de sous-toiture indiqués dans les Tableaux ZA.1.1
à ZA.1.3 conformément à la décision de la Commission 98/436/CE telle que mentionnée à l’annexe III
du mandat M/122 relatif aux «Produits de toiture, lanterneaux, lucarnes et produits connexes» sont indiqués dans
le tableau ZA.2 pour le ou les usages prévus et le ou les niveaux ou classes correspondants.

Tableau ZA.2 — Système d’attestation de conformité

Produit Usage prévu Classes de réaction au feu
Système d’attestation

de conformité

Écrans 
de sous-toiture

Pour usages soumis 
à la réglementation 
sur la réaction au feu

(A1, A2, B, C)*

(A1, A2, B, C)**, D, E

(A1 –E)***, F

1 1)

3 2)

4 3)

Pour usages soumis
à la réglementation
sur les substances
dangereuses

— 3 2)

1) Système 1 : Voir Directive 89/106/CEE (DPC) Annexe III.2.(i), sans contrôle par sondage des échantillons.

2) Système 3 : Voir Directive 89/106/CEE (DPC) Annexe III.2 (ii), Deuxième possibilité.

3) Système 4 : Voir Directive 89/106/CEE (DPC) Annexe III.2 (ii), Troisième possibilité.

* Produits/matériaux dans la production desquels une étape clairement identifiable apporte une amélioration
de la classe de réaction au feu (par exemple l’ajout de produits ignifuges ou la limitation de la teneur en
matières organiques).

** Produits/matériaux non couverts par la note (*).

*** Produits/matériaux qui n’ont pas à être soumis à un essai de réaction au feu c’est-à-dire ceux de la Classe A1
conformément à la décision 96/603/CE, modifiée et ceux classés sans essai complémentaire (CWFT).
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L’attestation de conformité du produit des Tableaux ZA.1.1 à ZA.1.3 doit être fondée sur les procédures d’évaluation
de conformité indiquées dans les Tableaux ZA.3.1 à ZA.3.3 résultant de l’application des articles de la présente
Norme européenne indiquée dans le présent document.

Tableau ZA.3.1 — Attribution des tâches d’évaluation de la conformité (pour le système 1)

Tâches Contenu de la tâche
Évaluation de conformité ;

Paragraphe

Tâches
sous la responsabilité
du fabricant

Contrôle de production 
en usine (CPU)

Paramètres relatifs à toutes les 
caractéristiques des Tableaux ZA.1
pertinentes pour les usages prévus

5.3

Essai de type initial 
par un laboratoire 
d’essai notifié

Substances dangereuses 5.2

Essai de type initial 
par le fabricant

Toutes les caractéristiques
des Tableaux ZA.1 pertinentes 
pour les usages prévus 
sauf les substances dangereuses 
et la réaction au feu dans les classes 
ci-dessous

5.2

Tâches 
sous la responsabilité 
de l’organisme 
de certification
du produit

Essai de type initial
Réaction au feu dans les classes
(A1, A2, B, C)*

5.2

Contrôle initial de l’usine 
et du CPU

Paramètres relatifs à toutes les 
caractéristiques des Tableaux ZA.1
pertinentes pour les usages prévus, 
en particulier la réaction au feu

5.3

Surveillance continue, 
évaluation et approbation 
du CPU

Paramètres relatifs à toutes les 
caractéristiques des Tableaux ZA.1
pertinentes pour les usages prévus, 
en particulier la réaction au feu

5.3

* Voir la * note de bas de page dans le Tableau ZA.2.

Tableau ZA.3.2 — Attribution des tâches d’évaluation de la conformité (pour le système 3)

Tâches Contenu de la tâche
Évaluation de conformité ;

Paragraphe

Tâches
sous la responsabilité
du fabricant

Contrôle de production 
en usine (CPU)

Paramètres relatifs
à toutes les caractéristiques
pertinentes des Tableaux ZA.1

5.3

Essai de type initial 
par un laboratoire
d’essai notifié

Réaction au feu dans les classes 
(A1, A2, B, C)**, D, E, et substances
dangereuses

5.2

Essai de type initial
par le fabricant

Toutes les caractéristiques 
pertinentes des Tableaux ZA.1
sauf la réaction au feu
et les substances dangereuses

5.2

* Voir la * note de bas de page dans le Tableau ZA.2.
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ZA.2.2 Certificat CE et déclaration de conformité

(Pour les produits relevant du système 1) : Après avoir établi la conformité aux conditions de la présente annexe,
l’organisme de certification doit établir un certificat de conformité (certificat CE de conformité) autorisant l’apposition
du marquage CE par le fabricant. Ce certificat doit comporter :

— le nom, l’adresse et le numéro d’identification de l’organisme de certification ;

— le nom et l’adresse du fabricant ou de son représentant attitré établi dans l’EEE (Union Economique Européenne)
ainsi que le lieu de production ;

— la description du produit (type, identification, utilisation prévue, …) ;

— les dispositions auxquelles le produit est conforme (c’est à dire annexe ZA de la présente EN) ;

— les conditions particulières qui s’appliquent à l’utilisation du produit (par exemple les dispositions relatives
à l’utilisation dans certaines conditions) ;

— le numéro du certificat ;

— les conditions de validité du certificat, le cas échéant ;

— le nom et la qualité de la personne habilitée à signer le certificat.

Le fabricant doit en outre établir une déclaration de conformité (déclaration CE de conformité) comportant les
éléments suivants :

— le nom et l’adresse du fabricant ou de son représentant attitré établi dans l’EEE ;

— le nom et l’adresse de l’organisme de certification ;

— la description du produit (type, identification, utilisation prévue, …) et une copie des informations qui
accompagnent le marquage CE ;

NOTE Si certaines informations requises pour la déclaration sont déjà fournies dans le document d’informations de
marquage CE, il n’est pas nécessaire de les répéter.

— les dispositions auxquelles le produit est conforme (c’est à dire annexe ZA de la présente EN) et une copie des
rapports d’essai de type initial et de CPU le cas échéant ;

— les conditions particulières qui s’appliquent à l’utilisation du produit (par exemple les dispositions relatives
à l’utilisation dans certaines conditions) ;

— le numéro du Certificat CE de conformité accompagnant ;

— le nom et la qualité de la personne habilitée à signer la déclaration au nom du fabricant ou de son
représentant attitré.

Tableau ZA.3.3 — Attribution des tâches d’évaluation de la conformité (pour le système 4)

Tâches Contenu de la tâche
Évaluation de conformité ;

Paragraphe

Tâches 
sous la responsabilité
du fabricant

Contrôle de production 
en usine (CPU)

Paramètres relatifs 
à toutes les caractéristiques
pertinentes des Tableaux ZA.1

5.3

Essai de type initial

Toutes les caractéristiques 
pertinentes des tableaux ZA.1,
à savoir la résistance mécanique,
l’imperméabilité à l’eau,
la transmission de la vapeur d’eau,
et la durabilité

5.2
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(Pour les produits relevant du système 3) : Après avoir établi la conformité aux conditions de la présente annexe,
le fabricant ou son agent établi dans l’EEE doit préparer et conserver une déclaration de conformité (déclaration CE
de conformité) autorisant l’apposition du marquage CE. Cette déclaration doit comporter :

— le nom et l’adresse du fabricant ou de son représentant attitré établi dans l’EEE ainsi que le lieu de production ;

— la description du produit (type, identification, utilisation prévue) et une copie des informations qui accompagnent
le marquage CE ;

NOTE Si certaines informations requises pour la déclaration sont déjà fournies dans le document d’informations
de marquage CE, il n’est pas nécessaire de les répéter.

— les dispositions auxquelles le produit est conforme (c’est à dire annexe ZA de la présente EN) et une copie des
rapports d’essai de type initial et de CPU le cas échéant ;

— les conditions particulières qui s’appliquent à l’utilisation du produit (par exemple les dispositions relatives
à l’utilisation dans certaines conditions) ;

— le nom et l’adresse du ou des laboratoires notifiés ;

— le nom et la qualité de la personne habilitée à signer la déclaration au nom du fabricant ou de son
représentant attitré.

(Pour les produits relevant du système 4) : Après avoir établi la conformité aux conditions de la présente annexe,
le fabricant ou son agent établi dans l’EEE doit préparer et conserver une déclaration de conformité (déclaration CE
de conformité) autorisant l’apposition du marquage CE. Cette déclaration doit comporter :

— le nom et l’adresse du fabricant, ou de son représentant attitré établi dans l’EEE ainsi que le lieu de production ;

— la description du produit (type, identification, utilisation prévue, …) et une copie des informations qui
accompagnent le marquage CE ;

NOTE Si certaines informations requises pour la déclaration sont déjà fournies dans le document d’informations
de marquage CE, il n’est pas nécessaire de les répéter.

— les dispositions auxquelles le produit est conforme (c’est à dire annexe ZA de la présente EN) et une copie des
rapports d’essai de type initial et de CPU le cas échéant ;

— les conditions particulières qui s’appliquent à l’utilisation du produit (par exemple les dispositions relatives
à l’utilisation dans certaines conditions) ;

— le nom et la qualité de la personne habilitée à signer la déclaration au nom du fabricant ou de son
représentant attitré.

La déclaration et le certificat mentionnés ci-dessus doivent être rédigés dans la ou les langues officielles de l’Etat
membre dans lequel le produit sera utilisé.

ZA.3 Marquage CE de conformité

Le fabricant ou son représentant attitré établi dans l’EEE est responsable de l’apposition du marquage CE.
Le symbole du marquage CE à apposer doit être conforme à la Directive 93/68/CE. 

Le marquage CE et toutes les informations l’accompagnant indiquées ci-dessous doivent être visibles sur la
documentation commerciale d’accompagnement s’ils n’apparaissent pas entièrement sur le produit lui-même, sur
l’étiquette ou sur l’emballage. Une partie du marquage CE doit être visible sur le produit lui-même, sur l’étiquette ou
sur l’emballage, pourvu qu’il contienne le symbole de marquage CE avec les références de la présente Norme
européenne alors que l’information complète apparaît dans la documentation commerciale d’accompagnement.

Le symbole du marquage CE doit s’accompagner des caractéristiques essentielles du produit et des informations
suivantes :

— le numéro d’identification de l’organisme de certification (uniquement pour les produits relevant du système 1) ;

— le nom ou la marque d’identification et l’adresse déclarée du fabricant ;

— les deux derniers chiffres de l’année d’apposition du marquage ;
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— le numéro du certificat CE de conformité (uniquement pour les produits relevant du système 1) ;

— les références de la présente norme européenne, c’est-à-dire l’EN 14964 ;

— la description du produit (utilisation prévue, classification du produit conformément à 4.2) ;

— les informations sur les caractéristiques essentielles considérées dans les tableaux ZA.1.1 — ZA.1.3 ;

- les valeurs déclarées et, le cas échéant, le niveau ou la classe à déclarer pour chaque caractéristique
essentielle indiquée dans les tableaux ZA.1.1 à ZA.1.3. Lors de la déclaration de la réaction au feu, si le produit
a été monté et fixé pour un essai dans des conditions représentatives d’utilisation finale, alors il est nécessaire
que ces conditions soient indiquées dans un document technique uniquement identifiable par le fabricant.
Si un panneau à base de bois est CWFT (voir 4.3.2), il est nécessaire que la classe de réaction au feu déclarée
soit suivie d’une référence au Tableau 8 de l’EN 13986:2004.

- les caractéristiques méritant l’option «Performance Non Déterminée» (NPD).

L’option «Performance Non Déterminée» (NPD) ne peut pas être utilisée lorsqu’un seuil s’applique à la
caractéristique. Au contraire, elle peut être utilisée lorsque, pour un certain usage prévu, la caractéristique ne relève
pas d’une réglementation. La classe F est utilisée à la place de l’option dans le cas d’une réaction au feu.

La Figure ZA.1 donne un exemple des informations devant figurer sur le produit, sur l’étiquette, l’emballage
et/ou dans la documentation commerciale.

Figure ZA.1 — Exemple d’informations dans le marquage CE

Marquage CE de conformité,
constitué du symbole «CE»

conformément à la Directive 93/68/CEE

AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050

06

Nom ou marque d'identification du fabricant
et son adresse enregistrée

Les deux derniers chiffres de l'année 
où a été apposé le marquage

EN 14964 Numéro de la Norme européenne

Écrans rigides pour sous-toiture, contreplaqué C2

Dimensions :

Épaisseur 10 mm

Longueur nominale 1,2 m

Largeur 0,6 m

Réaction au feu : E

Perméabilité de la vapeur d’eau µ = 100 

Classe : OL

Description du produit

et

information sur les caractéristiques réglementées

En complément des éventuelles informations spécifiques relatives aux substances dangereuses apparaissant ci-dessus,
il convient, en accompagnement du produit, là et quand cela est exigé et dans la forme appropriée, qu’il soit fait mention, de
toute autre réglementation relative aux substances dangereuses à laquelle le produit est prétendu conforme, ainsi que de toute
information exigée par cette réglementation.

NOTE Il n'est pas nécessaire de citer les réglementations européennes s’il n’y a pas dérogations nationales.
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