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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 15102 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation de la construction immobilière (078). 
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 15102:2019) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 99 « Revêtements 
muraux », dont le secrétariat est tenu par AFNOR. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte 
identique, soit par entérinement, au plus tard en décembre 2019, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en décembre 2019. 

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 ne saurait être tenu pour responsable de 
ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

Le présent document remplace l’EN 15102:2007+A1:2011. 

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. 

Pour la relation avec le Règlement no 305/2011, voir l’Annexe ZA, informative, qui fait partie intégrante 
du présent document. 

Les modifications techniques importantes entre la présente Norme européenne et l’édition précédente 
sont énumérées ci-après : 

— modification de l’Annexe ZA conformément au nouveau modèle ; 

— modifications concernant les substances dangereuses ; 

— suppression des revêtements muraux en panneaux de la norme. 

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, 
Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, 
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Macédoine du Nord, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
République de Chypre, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, 
Suisse et Turquie. 
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1 Domaine d'application 

Le présent document s’applique à tous les revêtements muraux en rouleaux destinés à être posés sur les 
murs intérieurs, les cloisons ou les plafonds au moyen d’une colle et dont la vocation est principalement 
décorative. Toutefois, certains revêtements muraux en rouleaux peuvent conférer des propriétés 
mineures d’absorption acoustique et de résistance thermique. 

Les Normes européennes relatives aux revêtements muraux en rouleaux auxquelles est lié le présent 
document et qui fournissent des définitions de produit et des exigences supplémentaires, comprennent : 

— papiers peints finis, revêtements muraux vinyles et revêtements muraux en plastique (EN 233) ; 

— revêtements muraux pour décoration ultérieure (EN 234) ; 

— revêtements muraux textiles (EN 266) ; 

— rouleaux en liège (EN 13085) ; 

— revêtements muraux à usage intense (EN 259-1). 

Le présent document prévoit également l’évaluation et la vérification de la constance des performances 
(EVCP) des caractéristiques et le marquage de ces produits. 

Il ne s’applique pas aux revêtements muraux dont la principale fonction est structurale ou protectrice. 

2 Références normatives 

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences 
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 1122:2001, Plastiques ― Détermination du cadmium ― Méthode de décomposition par voie humide 

EN 12149:1997, Revêtements muraux en rouleaux — Détermination de la migration de métaux lourds et 
certains autres éléments extractibles, de la teneur en chlorure de vinyle monomère et du dégagement de 
formaldéhyde 

EN 12667:2001, 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 
de haute et moyenne résistance thermique 

EN 13238:2010, Essais de réaction au feu des produits de construction — Modes opératoires de 
conditionnement et règles générales de sélection des substrats 

EN 13501-1:2018, Classement au feu des produits et éléments de construction — Partie 1 : Classement à 
partir des données d’essais de réaction au feu 

EN 13823:2010+A1:2014, Essais de réaction au feu des produits de construction — Produits de 
construction à l’exclusion des revêtements de sol exposés à une sollicitation thermique provoquée par un 
objet isolé en feu 

EN 16516:2017, Produits de construction : évaluation de l’émission de substances dangereuses— 
Détermination des émissions dans l’air intérieur 
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CEN/TS 15968:2010, Détermination du sulfonate de perfluorooctane (SPFO) extractible dans des articles 
solides couchés et imprégnés, des liquides et des mousses anti-incendie — Méthode d’échantillonnage, 
d’extraction et d’analyse par LC-MS ou LC-MS/MS 

EN ISO 354:2003, Acoustique — Mesurage de l’absorption acoustique en salle réverbérante (ISO 354:2003) 

EN ISO 10456:2007, Matériaux et produits pour le bâtiment — Propriétés hygrothermiques — Valeurs 
utiles tabulées et procédures pour la détermination des valeurs thermiques déclarées et utiles 
(ISO 10456:2007) 

EN ISO 11654:19971), Acoustique — Absorbants pour l’utilisation dans les bâtiments — Évaluation de 
l’absorption acoustique (ISO 11654:1997) 

EN ISO 11925-2:2010, Essais de réaction au feu — Allumabilité des produits soumis à l’incidence directe de 
la flamme — Partie 2 : Essai à l’aide d’une source à flamme unique (ISO 11952-2:2010) 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent. 

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes : 

— IEC Electropedia : disponible à l’adresse http://www.electropedia.org/  

— ISO Online browsing platform : disponible à l’adresse http://www.iso.org/obp 

3.1 
groupe de produits 
gamme de produits dont les paramètres produits et, le cas échéant, les paramètres d’utilisation finale 
varient dans des limites (définies par le fabricant ou par une spécification technique) et dont la 
performance de réaction au feu reste inchangée (ne se détériore pas) 

3.2 
paramètre produit 
aspect d’un produit qui peut varier et avoir une incidence sur la performance du produit, par exemple la 
réaction au feu 

Note 1 à l’article : Un paramètre produit couvre des aspects tels que l’épaisseur, la composition, la masse 
volumique. 

3.3 
utilisation finale 
application réelle d’un produit, en relation avec tous les aspects ayant une incidence sur le comportement 
de ce produit dans différentes situations d’incendie 

Note 1 à l’article : L’utilisation finale couvre des aspects tels que la quantité, l’orientation, la position du produit 
par rapport à d’autres produits adjacents, ainsi que la méthode de pose telle qu’indiquée dans les normes 
pertinentes, mentionnées dans l’EN 13501-1:2018. 

1) L’EN ISO 11654 est actuellement en cours de révision.
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3.4 
paramètre d’utilisation finale 
aspect du dispositif de montage et de pose d’un produit reflétant/simulant son utilisation finale et qui 
peut affecter la performance de réaction au feu 

Note 1 à l’article : Un paramètre d’utilisation finale couvre des aspects tels que la nature du substrat, la méthode 
de pose, la position et le type des joints. 

4 Caractéristiques du produit 

4.1 Réaction au feu 

4.1.1 Généralités 

La performance de réaction au feu des revêtements muraux en rouleaux doit être classée conformément 
aux exigences de l’EN 13501-1:2018, soit : 

a) sans avoir à soumettre le produit à des essais (classement sans essai – CWT), comme indiqué en 4.1.2,
lorsque le produit satisfait aux exigences qui y sont spécifiées, ou sinon

b) sur la base des résultats d’essai(s) des revêtements muraux en rouleaux, comme spécifié en 4.1.3.

NOTE Applicable lorsque les revêtements muraux en rouleaux ne satisfont pas aux exigences mentionnées 
en a) ou lorsqu’une meilleure classe que celle mentionnée est recherchée. 

4.1.2 Classement sans essai 

La performance de réaction au feu d’un type donné de revêtements muraux en rouleaux peut être 
exprimée en tant que classe D-s3,d2, lorsqu’il satisfait aux exigences correspondantes spécifiées dans le 

Tableau 12). 

Tableau 1 — Classes de performance de réaction au feu des revêtements muraux décoratifs en 
rouleaux 

Produit a Masse 
surfacique 
maximale 

g/m² 

Épaisseur 
maximale 

mm 

Classe b 

Revêtements muraux à base de fibre de cellulose 190 0,9 

D-s3, d2 

Revêtements muraux à base de fibre de cellulose et 
revêtus de polymère ou de polymère imprimé 

470 0,7 

Revêtements muraux à base d’un mélange de cellulose et 
de polyester 

160 0,3 

Revêtements muraux à base d’un mélange de fibre de 
cellulose et de polyester, revêtus de polymère ou de 
polymère imprimé 

410 0,5 

Revêtements muraux à base de tissu revêtu de polymère 510 0,7 

2) Ce tableau est identique au Tableau de l’Annexe de la Décision 2010/82/UE de la Commission du 09-02-2010
(voir JOUE L038 du 11-02-2010). 
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Produit a Masse 
surfacique 
maximale 

g/m² 

Épaisseur 
maximale 

mm 

Classe b 

Revêtements muraux en tissu de matière textile, avec un 
support consistant en fibre de cellulose ou en fibre de 
cellulose et de polyester 

450 0,8 

Revêtements muraux en PVC sur semelle en mousse, 
avec un support consistant en fibre de cellulose ou en 
fibre de cellulose et de polyester 

310 1,8 

a Produits conformes à la norme EN 15102 montés sur un substrat appartenant au moins à la classe A2-s1,d0, 
d’une épaisseur minimale de 12 mm et d’une densité minimale de 800 kg/m3, utilisant un adhésif à l’amidon ou à 
l’amidon/PVA ou à la cellulose/PVA, appliqué à 200 g/m2 maximum. 

b Classe telle que visée au tableau 1 de l’annexe du Règlement délégué (UE) 2016/364 de la Commission. 

4.1.3 Classement fondé sur des résultats d’essais 

4.1.3.1 Généralités 

4.1.3.1.1 La performance de réaction au feu d’un type donné de revêtements muraux en rouleaux doit 
être déterminée sur la base des résultats d’essai(s), selon une (des) norme(s), qui est (sont) indiqué(s) 
pour une classe de réaction au feu spécifique dans l’EN 13501-1:2018, à l’exception de la classe F pour 
laquelle l’essai doit être réalisé conformément à l’EN ISO 11925-2:2010. 

Avant de réaliser certains de ces essais, les éprouvettes doivent être conditionnées conformément 
au  4.1.3.2 et sélectionnées conformément au  4.1.3.3. 

4.1.3.1.2 Sur la base des résultats d’essai obtenus, la performance de réaction au feu d’un type donné 
de revêtements muraux en rouleaux doit être classée conformément à l’EN 13501-1:2018 et exprimée 
par la classe atteinte. 

Lorsque l’essai OIF (objet isolé en feu) doit être réalisé conformément à l’EN 13823:2010+A1:2014, le 
nom du produit utilisé comme support lors de l’essai, ainsi que sa classe de réaction au feu et sa masse 
volumique (kg/m3), et le poids du revêtement adhésif (g/m2), doivent être ajoutés à la classe exprimée. 

4.1.3.2 Préparation et conditionnement des éprouvettes 

Les éprouvettes de revêtements muraux en rouleaux doivent être conditionnées avant l’essai 
conformément à l’EN 13238:2010. 

4.1.3.3 Règles d’application étendue 

Lors de la définition d’une famille de produits d’un type particulier de revêtements muraux en rouleaux 
en ce qui concerne sa performance de réaction au feu, les paramètres produit ayant une incidence sur 
cette performance, comme indiqué dans l’Annexe A, doivent être pris en compte. 
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4.2 Dégagement et émission de formaldéhyde 

4.2.1 Généralités 

Si du formaldéhyde n’est ni activement ajouté lors du processus de fabrication des revêtements muraux 
en rouleaux ni présent dans l’une de leurs matières premières et n’est pas connu pour apparaître lors 
d’une étape de leur processus de production, la performance des revêtements muraux en rouleaux doit 
être évaluée et exprimée en tant que : 

a) dégagement/émission de formaldéhyde, sans essai, comme spécifié en 4.2.2, s’il est démontré que
c’est le cas (c’est-à-dire par la (les) déclaration(s) du fabricant/fournisseur), ou sinon

NOTE L’Annexe B, fournit des recommandations relatives à de telles déclarations du fournisseur ou à la
déclaration du fabricant.

b) dégagement de formaldéhyde et/ou émission de formaldéhyde, tous deux fondés sur des résultats
d’essais, tels que spécifiés séparément en 4.2.3.

4.2.2 Évaluation sans essai 

De tels revêtements muraux en rouleaux sont considérés satisfaire aux exigences et leur performance en 
matière de dégagement/émission de formaldéhyde peut être évaluée sans avoir à réaliser d’essais (CWT) 
et exprimée comme étant « conforme ». 

4.2.3 Évaluation fondée sur des résultats d’essais 

La performance des revêtements muraux en rouleaux en matière de dégagement de formaldéhyde doit 
être évaluée et exprimée sur la base des résultats de l’une des options d’essai suivantes, en tant que : 

a) dégagement de formaldéhyde, conformément à l’EN 12149:1997, Article 6 (Essai C), et si la valeur
est ≤ 120 mg/kg, exprimée par l’indication « ≤ 120 mg/kg », ou

b) émission de formaldéhyde, conformément à l’EN 16516:2017 et exprimée par une valeur en µg/m3.

4.3 Migration des métaux lourds et d’éléments spécifiques 

4.3.1 Généralités 

Si aucun des métaux lourds et éléments spécifiques listés dans le Tableau 2 n’est activement ajouté lors 
du processus de fabrication des revêtements muraux en rouleaux ou présent dans l’une de leurs matières 
premières et n’est pas connu pour apparaître lors d’une étape de leur processus de production, la 
performance de migration des métaux lourds et d’éléments spécifiques des revêtements muraux en 
rouleaux doit être évaluée et exprimée, comme spécifié : 

a) en 4.3.2, s’il est démontré que c’est le cas (c’est-à-dire par la (les) déclaration(s) du
fabricant/fournisseur) ; et/ou

NOTE L’Annexe B fournit des recommandations relatives à de telles déclarations du fournisseur ou à la
déclaration du fabricant.

b) sinon, en 4.3.3.

4.3.2 Évaluation sans essai 

De tels revêtements muraux en rouleaux sont considérés satisfaire aux exigences et leur performance de 
migration de métaux lourds et d’éléments spécifiques, tels que listés dans le Tableau 2, peut être évaluée 
sans avoir à réaliser d’essais (CWT) et exprimée comme étant « conforme ». 
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4.3.3 Évaluation fondée sur des résultats d’essais 

4.3.3.1 En ce qui concerne la performance de migration de l’un des métaux lourds ou éléments 
spécifiques, tels que listés dans le Tableau 2, des revêtements muraux en rouleaux, les valeurs suivantes 
(toutes deux en mg/kg) doivent être déterminées : 

a) une valeur analytique, A, obtenue lors de l’essai réalisé conformément à l’EN 12149:1997, Article 4
(Essai A), et

b) une valeur corrigée, C, calculée conformément à l’Équation suivante, où B est le coefficient de
correction analytique du Tableau 3 pour le métal lourd ou l’élément spécifique correspondant :

C = A – (A × B)/100

EXEMPLE Le résultat d’analyse pour le plomb (A) est 120 et le coefficient de correction analytique correspondant 
dans le Tableau 3 (B) est de 30 %. 

Valeur analytique corrigée, C = 120 – (120 × 30)/100 = 120 – 36 = 84 mg/kg ≤ 90 mg/kg. 

Cette valeur est jugée satisfaire à l’exigence maximale correspondante en matière de migration, 
spécifiée dans le Tableau 2. 

Tableau 2 — Migration maximale de métaux lourds et d’éléments spécifiques des revêtements 
muraux en rouleaux 

Métal lourd ou élément 
spécifique 

Symbole Migration maximale 

mg/kg 

Antimoine Sb - 

Arsenic As 25 

Baryum Ba 500 

Cadmium Cd 25 

Chrome Cr 60 

Plomb Pb 90 

Mercure Hg 20 

Sélénium Se 165 

Tableau 3 — Coefficient de correction analytique 

Métal lourd ou élément spécifique Sb As Ba Cd Cr Pb Hg Se 

Coefficient de correction analytique, B, en % 60 60 30 30 30 30 50 60 

4.3.3.2 La valeur analytique corrigée de migration de l’un des métaux lourds et éléments spécifiques 
listés dans le Tableau 2, excepté l’antimoine (Sb), des revêtements muraux en rouleaux ne doit pas 
dépasser la valeur de migration maximale correspondante, spécifiée dans le Tableau 2 et, si tel est le 
cas, la performance est exprimée par « conforme ». 

4.3.3.3 Pour la performance de migration de l’antimoine (Sb) des revêtements muraux en rouleaux, 
sa valeur analytique corrigée (en mg/kg) doit être exprimée. 
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4.4 Dégagement de chlorure de vinyle monomère 

4.4.1 Généralités 

Si ni chlorure de polyvinyle ni produit contenant du chlorure de vinyle n’est activement ajouté lors du 
processus de fabrication des revêtements muraux en rouleaux ou s’il est démontré que les matières 
premières utilisées contiennent moins de 1 mg/kg de chlorure de vinyle monomère, la performance de 
dégagement de chlorure de vinyle monomère des revêtements muraux en rouleaux doit être évaluée et 
exprimée, comme spécifié : 

a) en 4.4.2, s’il est démontré que c’est le cas (c’est-à-dire par la (les) déclaration(s) du
fabricant/fournisseur), ou

NOTE L’Annexe B fournit des recommandations relatives à de telles déclarations du fournisseur ou à la
déclaration du fabricant.

b) sinon, en 4.4.3.

Il convient que 1 kg de matière première PVC ne contienne pas plus de 1 mg de chlorure de vinyle 
monomère. 

4.4.2 Évaluation sans essai 

De tels revêtements muraux en rouleaux sont considérés satisfaire aux exigences et leur performance en 
matière de dégagement de chlorure de vinyle monomère peut être évaluée sans avoir à réaliser d’essais 
(CWT) et exprimée comme étant « conforme ». 

4.4.3 Évaluation fondée sur des résultats d’essais 

La performance de dégagement de chlorure de vinyle monomère des revêtements muraux en rouleaux 
doit être évaluée par des essais conformément à l’EN 12149:1997, Article 5 (Essai B). Si la valeur obtenue 
ne dépasse pas 0,2 mg/kg de revêtement mural, la performance doit être exprimée par « conforme ». 

4.5 Teneur en substances dangereuses spécifiques 

4.5.1 Généralités 

Si aucune des substances dangereuses spécifiques listées dans le Tableau 4 n’est activement ajoutée lors 
du processus de fabrication des revêtements muraux en rouleaux ou présente dans l’une de leurs 
matières premières et n’est pas connue pour apparaître lors d’une étape de leur processus de production, 
la performance des revêtements muraux en rouleaux en ce qui concerne l’une de ces substances 
dangereuses spécifiques doit être évaluée et exprimée, comme spécifié : 

a) en 4.5.2, s’il est démontré que c’est le cas (c’est-à-dire par la (les) déclaration(s) du
fabricant/fournisseur) ; et/ou

NOTE L’Annexe B fournit des recommandations relatives à de telles déclarations du fournisseur ou à la
déclaration du fabricant.

b) sinon, en 4.5.3, le cas échéant.

4.5.2 Évaluation sans essai 

De tels revêtements muraux en rouleaux sont considérés satisfaire aux exigences et leur performance en 
matière de teneur en substances dangereuses spécifiques, listées dans le Tableau 4, peut être évaluée 
sans avoir à réaliser d’essais (CWT) et exprimée comme étant « conforme ». 
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4.5.3 Évaluation fondée sur des résultats d’essais 

La teneur en l’une des substances dangereuses spécifiques, listées dans le Tableau 4, doit être déterminée 
selon la méthode d’essai correspondante et le résultat obtenu doit être évalué par rapport à la valeur 
limite de seuil, toutes deux également spécifiées dans le Tableau 4 et, si tel est le cas, la performance est 
exprimée par « conforme ». 

Tableau 4 — Teneur en substances dangereuses spécifiques des revêtements muraux en 
rouleaux 

Substances Numéro CAS Méthodes d’essai Valeurs limites 
de seuil. 

(en mg/kg) 

Cadmium 7440–43–9 EN 1122:2001 ≤ 100 

Plomb 7439-92-1 EN 1122:2001 ≤ 1 000 

Acide perfluoro-octanoïque (APFO), sels et 
esters de APFO 

335-67-1 CEN/TS 15968:2010 ≤ 1 000 

Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS) et ses 
dérivés 

1763-23-1 CEN/TS 15968:2010 ≤ 1 000 

4.6 Émission d’autres substances dangereuses dans l’air intérieur 

4.6.1 Généralités 

Si aucune des substances dangereuses listées dans le Tableau 5 n’est activement ajoutée lors du 
processus de fabrication des revêtements muraux en rouleaux ou présente dans l’une de leurs matières 
premières et n’est pas connue pour apparaître lors d’une étape de leur processus de production, la 
performance des revêtements muraux en rouleaux en ce qui concerne l’une de ces substances 
dangereuses dans l’air intérieur doit être évaluée et exprimée, comme spécifié : 

a) en 4.6.2, s’il est démontré que c’est le cas (c’est-à-dire par la (les) déclaration(s) du
fabricant/fournisseur) ; et/ou

NOTE L’Annexe B fournit des recommandations relatives à de telles déclarations du fournisseur ou à la
déclaration du fabricant.

b) sinon, en 4.6.3, le cas échéant.

4.6.2 Évaluation sans essai 

De tels revêtements muraux en rouleaux sont considérés satisfaire aux exigences et leur performance en 
matière d’émission de substances dangereuses, listées dans le Tableau 5, peut être évaluée sans avoir à 
réaliser d’essais (CWT) et exprimée comme étant « conforme ». 

4.6.3 Évaluation fondée sur des résultats d’essais 

L’émission de substances dangereuses, listées dans le Tableau 5, dans l’air intérieur doit être déterminée 
selon la méthode d’essai également spécifiée dans ce tableau et la valeur obtenue exprimée en μg/m3. 
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Tableau 5 — Émission de substances dangereuses des revêtements muraux en rouleaux 

Substances Numéro CAS Méthodes 
d’essai 

Acétaldéhyde 75-07-0 

EN 16516:2017 

Benzène 71-43-2 

Composés phénoliques 

Styrène 100-42-5 

Toluène 108-88-3 

2-butoxyéthanol 111-76-2 

Phtalate de dibutyle (DBP) 84-74-2 

Phtalate de di-2-éthylhexyle (DEHP) 117-81-7 

Ammoniac 7664-41-7 

4.7 Absorption acoustique 

La performance d’absorption acoustique des revêtements muraux en rouleaux doit être mesurée pour 
chaque fréquence individuelle conformément à l’EN ISO 354:2003 et exprimée sous la forme d’une valeur 
unique de coefficient d’absorption acoustique, αp, calculée conformément à l’EN ISO 11654:1997. 

NOTE Elle s’applique à des types spécifiques de revêtements muraux. 

4.8 Résistance thermique 

La résistance thermique, R, des revêtements muraux en rouleaux doit être déterminée et exprimée par 
une valeur, en m2K/W, comme suit : 

a) mesurée, conformément à l’EN 12667:2001, ou

b) calculée, selon la formule suivante :

R = Σ ti/λi, pour i = 1 à n

où n est le nombre total de couches, chaque couche étant caractérisée par :

1) son épaisseur ti (m), et

2) sa valeur de conductivité thermique, λi (en W/(m × K)), issue d’un tableau de
l’EN ISO 10456:2007.

NOTE Elle s’applique à des types spécifiques de revêtements muraux en rouleaux. 

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

5.1 Généralités 

La conformité des revêtements muraux en rouleaux aux exigences de la présente norme et aux 
performances déclarées par le fabricant dans la déclaration des performances (DoP) doit être démontrée 
par : 

— la détermination du produit type sur la base d’essais de type ; 
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— un contrôle de la production en usine effectué par le fabricant, incluant une évaluation des produits. 

Le fabricant doit toujours conserver la maîtrise globale et doit disposer des moyens nécessaires pour 
prouver la conformité du produit aux performances qu’il a déclarées. 

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, CWT 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 L’expression « même système d’EVCP » signifie que les essais sont effectués par une tierce partie 
indépendante, sous la responsabilité d’un organisme notifié de certification de produits. 

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 (voir Annexe A). 

NOTE 2 Des produits peuvent se trouver dans différentes familles pour différentes caractéristiques. 

Il convient de se référer aux normes de méthodes d’évaluation qui permettent de choisir un échantillon 
représentatif approprié. 

En outre, la détermination du produit type doit être réalisée pour toutes les caractéristiques mentionnées 
dans la norme pour lesquelles le fabricant déclare les performances : 

— au début de la production de revêtements muraux en rouleaux nouveaux ou modifiés (à moins qu’il 
s’agisse d’un élément de la même gamme de produits) ; 

— au début de l’application d’une méthode de production nouvelle ou modifiée (lorsqu’elle peut avoir 
une incidence sur les propriétés déclarées) ; 

— ou les essais doivent être répétés pour chacune des caractéristiques appropriées, si un changement 
intervient au niveau de la conception, des matières premières, du fournisseur des composants, ou de 
la méthode de production (soumise à la définition d’une famille) des revêtements muraux en 
rouleaux, avec pour effet éventuel une altération significative d’une ou de plusieurs 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 portant le marquage réglementaire conformément aux 
spécifications européennes harmonisées appropriées offrent les performances déclarées dans la 
déclaration des performances ; toutefois, cela ne dispense pas le fabricant des revêtements muraux de 
s’assurer que les revêtements muraux en rouleaux en question, dans leur ensemble, sont correctement 
fabriqués et que leurs composants présentent les valeurs de performances déclarées. 
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5.2.2 Échantillons pour essai, essais et critères de conformité 

Le nombre d’échantillons de revêtements muraux en rouleaux à soumettre à l’essai/à évaluer doit être 
conforme au Tableau 6. 

Tableau 6 — Nombre d’échantillons à soumettre à l’essai et critères de conformité 

Caractéristique Exigence Méthode 
d’évaluation 

Nombre 
d’échantillons 

Critères de 
conformité 

Réaction au feu 

—   sans essai 4.1.1 a) et 4.1.2 — — Voir Tableau 1 

—   fondée sur des essais 4.1.1 b) et 4.1.3 
Voir l’essai 

mentionné dans 
l’EN 13501-1:2018 

Comme exigé dans 
la norme d’essai 
correspondante 

Voir le classement 
de 

l’EN 13501-1:2018 

Dégagement et émission de formaldéhyde 

—   sans essai, en tant que 
dégagement/émission 

4.2.1 a) et 4.2.2 — 
Comme exigé dans 

la norme d’essai 
correspondante 

Voir 4.2.3 

—   fondé sur des essais, 
en tant que 
dégagement 

4.2.1 b) et 
4.2.3 a) 

EN 12149:1997 
Comme exigé dans 

la norme d’essai 
correspondante 

Voir 4.2.3 

—   fondée sur des essais, 
en tant qu’émission 

4.2.1 b) et 
4.2.3 b) 

EN 16516:2017 
Comme exigé dans 

la norme d’essai 
correspondante 

Voir 4.2.3 

Migration des métaux lourds et d’éléments spécifiques 

—   sans essai 4.3.1 a) et 4.3.2 — 
Comme exigé dans 

la norme d’essai 
correspondante 

Voir 4.3.3 

—   fondée sur des essais 4.3.1 b) et 4.3.3 EN 12149:1997 
Comme exigé dans 

la norme d’essai 
correspondante 

Voir 4.3.3 

Dégagement de chlorure de vinyle monomère 

—   sans essai 4.4.1 a) et 4.4.2 — 
Comme exigé dans 

la norme d’essai 
correspondante 

Voir 4.4.3 

—   fondée sur des essais 4.4.1 b) et 4.4.3 EN 12149:1997 
Comme exigé dans 

la norme d’essai 
correspondante 

Voir 4.4.3 

Teneur en substances dangereuses spécifiques 

—   sans essai 4.5.1 a) et 4.5.2 — 
Comme exigé dans 

la norme d’essai 
correspondante 

Voir Tableau 4 

—   fondée sur des essais 4.5.1 b) et 4.5.3 
EN 1122:2001 

CEN/TS 15968:2010 

Comme exigé dans 
la norme d’essai 
correspondante 

Voir Tableau 4 
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Caractéristique Exigence Méthode 
d’évaluation 

Nombre 
d’échantillons 

Critères de 
conformité 

Émission d’autres substances dangereuses dans l’air intérieur 

—   sans essai 4.6.1 a) et 4.6.2 — 
Comme exigé dans 

la norme d’essai 
Aucun 

—   fondée sur des essais 4.6.1 b) et 4.6.3 EN 16516:2017 
Comme exigé dans 

la norme d’essai 
Aucun 

Absorption acoustique 4.7 
EN ISO 354:2003 et 
EN ISO 11654:1997 

Comme exigé dans 
la norme d’essai 
correspondante 

Aucun 

Résistance thermique 

—   par des essais 4.8 a) EN 12667:2001 
Comme exigé dans 

la norme d’essai 
correspondante 

Aucun 

—   par calcul 4.8 b) EN 10456:2007 
Comme exigé dans 

la norme d’essai 
correspondante 

Aucun 

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 date la plus 
récente de production des revêtements muraux en rouleaux auxquels ils se rapportent. 

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 des performances concernant un produit 
de conception identique (par exemple dimensions) et fabriqué à partir de matières premières, de 
constituants et selon 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 accepté3) de transmettre au 
fabricant les résultats et le rapport d’essai à utiliser pour la détermination de son 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 ; 

3) Un tel accord peut être formulé sous forme de licence, de contrat ou de tout autre type de consentement écrit.
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— le fabricant qui utilise des résultats obtenus par une autre partie accepte de faire en sorte que le 
produit offre les performances déclarées, et : 

— 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 enfin 

— 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 « équipementiers ») 

qui fournissent ou assurent la fourniture, sur la base d’un accord4) de tout ou partie des composants (par 

exemple dans le cas des fenêtres : les profilés, les joints, les bourrelets)5) à un assembleur qui fabrique 
ensuite le produit fini dans son usine (désigné ci-dessous par le terme « assembleur »). 

Sous réserve que les activités - pour lesquelles un équipementier est doté d’un statut juridique - 
comprennent la fabrication/l’assemblage des produits sous forme de produit assemblé, l’équipementier 
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, l’équipementier 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 l’équipementier 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 employant la même méthode que dans le cas du produit pour lequel 
l’équipementier a obtenu le rapport 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 de l’équipementier afférentes au 
montage des composants, il faut que l’assembleur soumette son produit fini à la détermination du 
produit type  ; 

4) Par exemple, il peut s’agir d’un contrat, d’une licence ou d’un type quelconque de consentement écrit. Il convient
que cet accord contienne également des dispositions claires concernant la responsabilité du producteur de 
composants (équipementier d’une part, et assembleur du produit fini d’autre part). 

5) Ces entreprises peuvent produire des composants, mais elles ne sont pas tenues de le faire.
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— l’équipementier 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 l’équipementier 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 l’équipementier 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, correspondent à celles pour 
lesquelles l’équipementier a obtenu le compte rendu de détermination du produit type (il doit 
conserver une copie du compte rendu de détermination du produit type de l’équipementier) ; 

— indépendamment de la possibilité de se référer à la responsabilité de l’équipementier en vertu du 
droit privé (sur la base de l’accord qu’il a signé avec lui), l’assembleur demeure responsable de la 
mise en conformité du produit par rapport aux performances déclarées, pour ce qui concerne à la 
fois la conception et la fabrication du produit. La conformité est attestée par l’apposition du 
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 procédures, 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 procédé 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 procédures écrites. 

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. 

Si le fabricant a utilisé des résultats de détermination du produit type partagés ou obtenus en cascade, le 
CPU doit également comprendre la documentation adéquate, prévue aux paragraphes 5.2.4 et 5.2.5. 
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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 les personnes qui gèrent, effectuent ou vérifient les 
travaux qui influent sur la constance des performances 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 des enregistrements doivent être conservés. 

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

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

— identifier et consigner par écrit tout cas de non-conformité ; 

— identifier des procédures visant à corriger les cas de non-conformité. 

Le fabricant doit élaborer et tenir à jour les documents qui définissent le contrôle de la production en 
usine. Il convient que la documentation et les procédures du fabricant soient adaptées au produit et au 
procédé de fabrication. Il convient que le système de CPU atteigne un niveau adapté de confiance dans la 
constance des performances du produit. Cela implique : 

a) la préparation de procédures et d’instructions documentées relatives 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 procédures 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, traiter
tous les cas de non-conformité qui en résultent et, si nécessaire, réviser le CPU pour rectifier la cause
de la variation des performances.

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

Si le fabricant a sous-traité la conception, la fabrication, l’assemblage, l’emballage, le traitement et/ou 
l’étiquetage d’une partie du produit, le CPU du sous-traitant peut être pris en considération, selon le cas 
pour le produit en question. 

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 qui ont un système de CPU conforme à l’EN ISO 9001 et répondant aux dispositions de la 
présente Norme européenne, sont réputés satisfaire aux exigences du Règlement (UE) N° 305/2011, en ce qui 
concerne le contrôle de la production en usine. 
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5.3.2.2 Matériel 

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 procédures, 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 procédures écrites du fabricant et les enregistrements doivent être conservés 
pendant la durée définie dans les procédures de CPU du fabricant. 

5.3.2.3 Matières premières et composants 

Les spécifications de toutes les matières premières et des 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 

Les lots de produits individuels doivent être identifiables et conformes aux exigences de traçabilité, pour 
ce qui concerne la provenance de la production. Le fabricant doit disposer de procédures écrites 
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 procédures visant à garantir que les valeurs indiquées pour les 
caractéristiques déclarées sont tenues à jour. 

Pour chaque caractéristique essentielle pour laquelle une performance est déclarée, un contrôle de 
routine doit être effectué sur la base de vérifications dont le fabricant doit définir et documenter la nature 
et la fréquence. Ces vérifications ont pour but de garantir que les matières premières n’excèdent pas les 
tolérances spécifiées et que la fabrication des revêtements muraux finis en rouleaux demeure identique 
à celle du produit ayant été soumis aux essais de type. 

Les caractéristiques spécifiées peuvent être contrôlées au moyen d’essais indirects, à condition que la 
corrélation entre la méthode d’essai indirect et les caractéristiques puisse être démontrée. 

5.3.2.7 Produits non conformes 

Le fabricant doit disposer de procédures écrites 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. 

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, l’essai ou la vérification en question doit être répété(e). 
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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 / de l’essai. 

Si le résultat d’un contrôle ne satisfait pas aux exigences de la présente Norme européenne, il faut inscrire 
dans les enregistrements, 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 procédures documentées incitatives 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 procédures décrivant les méthodes de manutention du produit et il doit 
mettre à disposition des zones de stockage adaptées pour empêcher tout dommage ou 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 d’essais du CPU ;

et/ou 

b) les vérifications et les essais à effectuer sur des produits finis selon une fréquence fixée dans le plan
d’essais du CPU.

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

NOTE Selon le cas considéré, il peut être nécessaire d’effectuer les opérations mentionnées en a) et b), 
uniquement celles indiquées 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. 
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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 de fabrication et du CPU 

L’inspection initiale de l’usine de fabrication et du CPU doit être réalisée une fois que le procédé de 
production est finalisé et opérationnel. L’usine de fabrication et la documentation du CPU doivent être 
évaluées afin de vérifier que les exigences des paragraphes 5.3.2 et 5.3.3 sont satisfaites. 

Durant l’inspection, il faut vérifier : 

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

et 

b) que les procédures du CPU en conformité avec la documentation du CPU sont respectées en pratique ;

et 

c) que 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 lieux où il est procédé à l’assemblage final ou, au moins, aux essais finaux du produit considéré 
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 leurs résultats doivent être consignés par écrit dans le rapport d’inspection 
initiale. 

5.3.5 Surveillance continue, évaluation et validation du CPU 

La surveillance du CPU doit être entreprise chaque année. 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. 

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 procédé 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. 
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5.3.6 Procédure pour les modifications 

Si des modifications susceptibles d’affecter une quelconque caractéristique déclarée conformément à la 
présente norme, sont apportées au produit, au processus de production ou au système de CPU, toutes les 
caractéristiques pour lesquelles le fabricant déclare une performance, susceptibles d’être affectées par la 
modification apportée, doivent être soumises à la détermination du produit type, conformément à la 
description donnée 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 leurs résultats doivent être consignés dans un rapport. 

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

Les revêtements muraux en rouleaux produits sous forme de produit expérimental, de prototypes 
évalués avant le lancement de la production en série et de produits fabriqués en très petite quantité 
doivent être évalués de la façon suivante. 

Pour l’évaluation type, les dispositions du 5.2.1, 3ème alinéa, s’appliquent conjointement avec les 
suivantes : 

— 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 expérimentaux 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 du CPU doit être effectuée avant le démarrage de la production et/ou avant que le 
CPU ne soit déjà déployé. Il faut évaluer ce qui suit : 

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

— l’usine. 

Dans le cadre de l’évaluation initiale de l’usine et du CPU, il doit être vérifié que : 

a) toutes les ressources nécessaires à l’obtention des caractéristiques du produit mentionnées dans la
présente Norme européenne seront disponibles ;

b) les procédures de CPU en conformité avec la documentation relative au CPU seront mises en œuvre
et observées dans la pratique ; et

c) des procédures sont établies pour démontrer que les processus de production permettent de
fabriquer un produit conforme aux exigences de la présente Norme européenne et que ce produit
sera identique aux échantillons utilisés pour déterminer le produit type dont la conformité à la
présente Norme européenne a été vérifiée.

Une fois la production en série complètement définie, appliquer les dispositions de 5.3. 
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6 Marquage, étiquetage et conditionnement 

Lorsque la conformité à la présente Norme européenne est déclarée, les revêtements muraux en 
rouleaux, leur emballage ou une étiquette située à l’intérieur de l’emballage doivent fournir les 
informations suivantes de façon qu’elles puissent être lues sans retirer les revêtements muraux en 
rouleaux de leur emballage : 

a) le numéro de la présente norme, c’est-à-dire l’EN 15102:2019 ;

b) l’identification du fabricant ou du fournisseur ;

c) le nom du produit et le numéro de lot (éventuellement sous forme de code).

Lorsque des dispositions réglementaires concernant le marquage exigent des informations relatives à 
certains ou à tous les éléments figurant dans le présent paragraphe, les exigences du présent paragraphe 
concernant ces éléments communs sont considérées comme satisfaites et les informations n’ont pas 
besoin d’être répétées pour les besoins de ce paragraphe. 
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Annexe A 
(normative) 

Règles d’application étendue des essais de réaction au feu dans un groupe 
de produits 

A.1 Échantillonnage 

Les échantillons doivent être choisis conformément à la méthode d’échantillonnage décrite en 4.1.3.3 et 
spécifiée en A.2 à A.5 ci-après. La représentativité des échantillons doit être garantie en choisissant trois 
échantillons différents dans un groupe de produits. 

Si la totalité ou une partie du groupe de produits est fabriquée sur différents sites de production, 
l’échantillonnage doit être réparti entre les différents sites. 

A.2 Paramètres produit ayant une incidence sur la performance de réaction au 
feu 

Les paramètres produit indiqués dans le Tableau A.1 influent sur la performance de réaction au feu des 
revêtements muraux en rouleaux. Lorsqu’un groupe de produits est soumis aux essais, les dispositions 
du présent tableau doivent s’appliquer. 

Tableau A.1 — Paramètres produit ayant une incidence sur la performance de réaction au feu 
des revêtements muraux en rouleaux 

Paramètres produit Commentaires 

Épaisseur En général, les deux paramètres sont liés. 

Masse surfacique Par conséquent, lors de la réalisation d’essais pour une 
application étendue, prendre d’abord en compte la masse 

surfacique. S’il n’y a pas de corrélation entre les paramètres, 
prendre en compte l’épaisseur séparément de la masse 

surfacique. 
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A.3 Paramètres d’utilisation finale 

Les paramètres d’utilisation finale indiqués dans le Tableau A.2 doivent s’appliquer. 

Tableau A.2 — Paramètres d’utilisation finale 

Paramètres d’utilisation finale a Commentaires 

Substrat et construction sous-
jacente 

Pour le substrat, appliquer l’EN 13238:2010 et choisir le 
substrat approprié 

Méthode de montage et de pose Les essais doivent être effectués avec les adhésifs de type 
générique recommandés dans les instructions de pose. 

Joints Le joint doit être réalisé conformément aux recommandations du 
fabricant (bord à bord, recouvrement, etc.). 

Les essais ne doivent être effectués qu’avec un joint horizontal 
ou vertical, en fonction des instructions de pose des revêtements 
muraux en rouleaux. 

Produits prévus pour une 
décoration ultérieure 

Les essais doivent être réalisés avec la décoration ultérieure. 

a Applicables lors d’essais réalisés conformément à l’EN 13823:2010+A1:2014. 

A.4 Essais réalisés conformément à l’EN 13823:2010+A1:2014 en vue d’une 
application étendue 

A.4.1 Étude d’un groupe de produits portant sur différents paramètres 

Lors de la première étape, des essais individuels doivent être réalisés pour chaque paramètre identifié 
comme ayant une incidence. 

A.4.2 Utilisation des résultats d’essai obtenus au cours de la première étape 

A.4.2.1 Les résultats obtenus correspondent à la classe exigée et les paramètres n’ont aucune 
incidence 

Le classement doit être obtenu en calculant une moyenne fondée sur les résultats des trois essais. 

A.4.2.2 Les résultats obtenus correspondent à la classe exigée et au moins un paramètre a une 
incidence 

Si au moins un paramètre a une incidence, effectuer deux essais supplémentaires avec le couple 
produit/paramètres donnant les résultats les plus défavorables (par rapport aux résultats obtenus). 
Terminer les essais par les échantillons provenant du même lot ou de lots différents. 

Le classement doit être obtenu en calculant une moyenne fondée sur les résultats des trois essais réalisés 
pour le cas le plus défavorable. 

La classe de réaction au feu obtenue peut être appliquée à tout produit appartenant à ce groupe de 
produits. Si la classe escomptée n’est pas obtenue, le mode opératoire spécifié en A.4.2.3 doit être 
appliqué. 

A.4.2.3 Les résultats obtenus ne correspondent pas à la classe exigée et au moins un paramètre 
a une incidence 

Dans ce cas, il faut soit réaliser une nouvelle étude, soit modifier la composition du groupe de produits. 
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A.5 Essais réalisés conformément à l’EN ISO 11925-2:2010 en vue d’une 
application étendue 

A.5.1 Étude d’un groupe de produits portant sur différents paramètres 

Lors de la première étape, des essais individuels doivent être réalisés pour chaque paramètre identifié 
comme ayant une incidence. Pour chaque paramètre, l’essai doit être réalisé en appliquant la flamme sur 
la surface et sur le bord. 

A.5.2 Utilisation des résultats d’essai obtenus au cours de la première étape 

A.5.2.1 Les résultats obtenus correspondent à la classe exigée et les paramètres n’ont aucune 
incidence 

Le classement doit être obtenu en calculant une moyenne fondée sur les résultats des trois essais. 

A.5.2.2 Les résultats obtenus correspondent à la classe exigée et au moins un paramètre a une 
incidence 

Les essais doivent être complétés en prenant l’échantillon qui a donné le résultat le plus défavorable au 
cours des essais réalisés précédemment. Le classement doit être obtenu en calculant une moyenne fondée 
sur les résultats des six essais réalisés pour le cas le plus défavorable. 

A.5.2.3 Les résultats obtenus ne correspondent pas à la classe exigée 

Dans ce cas, il faut soit réaliser une nouvelle étude, soit modifier la composition du groupe de produits. 
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Annexe B 
(informative) 

Informations devant être fournies dans la déclaration du fournisseur 
concernant les substances dangereuses présentes dans les matières 

premières ou les produits constitutifs 

B.1 Généralités 

La déclaration du fournisseur a pour but de fournir des informations sur le dégagement (teneur, émission 
ou migration) de substances dangereuses, de formaldéhyde (4.2), de chlorure de vinyle monomère (4.4) 
et de groupes de ceux-ci, tels que listés dans le Tableau 2, le Tableau 4 et le Tableau 6, présents dans toute 
matière première ou produit constitutif utilisé(e) pour la fabrication de revêtements muraux en rouleaux. 
Il convient donc que cette déclaration du fournisseur donne toutes les informations nécessaires pour les 
dispositions énoncées en 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 et 4.6. 

Il convient que la déclaration du fournisseur de toute matière première ou produit constitutif concernant 
le dégagement (teneur, émission ou migration) de substances dangereuses contienne les informations 
suivantes : 

— le nom de la matière première ou du produit constitutif pour lesquels cette déclaration du 
fournisseur est établie ; 

— le type de matière première/produit constitutif (par exemple adhésif, peinture) et son domaine 
d’utilisation ; 

— le nom du fournisseur ; 

— la liste des substances, y compris leurs nom et numéro CAS. Pour chaque substance, il convient 
d’indiquer si elle est connue ou non pour être présente dans la matière première ou le produit 
constitutif ; 

— pour chaque substance connue pour être présente dans la matière première ou le produit constitutif, 
il convient d’indiquer la valeur de sa concentration en mg/kg ; 

— le nom de la personne autorisée à signer le document ; 

— la date de signature du document ; 

— la signature due la personne à contacter ou de la personne autorisée à signer le document. 

B.2 Exemple de déclaration d’un fournisseur 

L’Article B.2 a pour but de donner à un fournisseur de matières premières ou de produits constitutifs des 
recommandations relatives aux informations devant être fournies au fabricant de revêtements muraux 
en rouleaux en ce qui concerne la teneur en substances dangereuses, listées dans le Tableau B.1, de ces 
matières premières ou produits constitutifs. 

Pour toutes les substances chimiques listées dans le Tableau B.2, il convient que le fournisseur indique : 

1) que la substance n’est pas connue pour être présente ni ajoutée activement à la matière première ou
au produit constitutif, en indiquant « Non » dans la colonne 3 du Tableau B.2 ; ou
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2) que la substance est connue pour être présente dans la matière première ou le produit constitutif, en
indiquant « Oui » dans la colonne 4 et la valeur, en mg/kg, du dégagement (teneur, émission ou
migration) de cette substance dans la colonne 5 du Tableau B.2.

Il convient que la déclaration du fournisseur soit renseignée et signée par une personne autorisée 
représentant le fournisseur de la matière première ou du produit constitutif, sur la base de ses 
connaissances au moment de la livraison ainsi que sur la base d’essais et/ou de déclarations de ses 
fournisseurs de matières premières, avec des réserves pour les nouveaux développements et les 
nouvelles connaissances, comme indiqué dans le Tableau B.3. 

Tableau B.1 — Informations générales sur le fournisseur et la matière première ou le produit 
constitutif 

Nom du fournisseur : 

Nom de la matière première ou du produit constitutif : 

Type de matière première/produit constitutif (par exemple adhésif) et son domaine 
d’utilisation : 

Tableau B.2 — Liste des substances dangereuses 

Substance Numéro CAS 

Connue pour être 
présente dans le 

produit 
Concentration 

en mg/kg a 

NON OUI a 

Formaldéhyde 50-00-0 

Antimoine 7440-36-0 

Arsenic 7440-38-2 

Baryum 7440-39-3 

Cadmium 7440–43–9 

Chrome 7440-47-3 

Plomb 7439-92-1 

Mercure 7439-97-6 

Sélénium 32536-52-0 

Chlorure de vinyle monomère 75-01-4 

Acide perfluoro-octanoïque (APFO), sels 
et esters de APFO 

335-67-1 

Acide perfluoro-octanoïque (APFO), sels 
et esters de APFO 

1763-23-1 

Acétaldéhyde 75-07-0 

Benzène 71-43-2 

Composés phénoliques 
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Substance Numéro CAS 

Connue pour être 
présente dans le 

produit 
Concentration 

en mg/kg a 

NON OUI a 

Styrène 100-42-5 

Toluène 108-88-3 

2-butoxyéthanol 111-76-2 

Phtalate de dibutyle (DBP) 84-74-2 

Phtalate de di-2-éthylhexyle (DEHP) 117-81-7 

Ammoniac 7664-41-7 

a Lorsque la substance est connue pour être présente, sa concentration (en mg/kg) doit être indiquée. 

Tableau B.3 — Exemple de signature du fournisseur de matières premières ou de produits 
constitutifs 

Date Nom du fournisseur 

Signature par un mandataire du fournisseur 

Nom du mandataire du fournisseur Coordonnées 
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Annexe ZA 
(informative) 

Relation entre la présente Norme européenne et le Règlement (UE) 
n° 305/2011 

(Lorsqu’ils appliquent la présente norme en tant que norme harmonisée en vertu du Règlement (UE) 
n° 305/2011, les fabricants et les États membres ont l’obligation, au titre dudit règlement, d’utiliser la 

présente annexe) 

ZA.1 Domaine d’application et caractéristiques applicables 

La présente Norme européenne a été élaborée en réponse à la demande de normalisation M 121 
« Finitions intérieures et extérieures des murs et plafonds », amendée, donnée au CEN et au CENELEC par 
la Commission européenne (CE) et l’Association européenne de libre-échange (AELE). 

Une fois la présente Norme européenne citée au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) au titre du 
Règlement (UE) n° 305/2011, elle doit pouvoir servir de base à l’établissement de la Déclaration des 
performances (DoP) et du marquage CE, et ce à compter de la date de début de la période de coexistence 
précisée dans le JOUE. 

Le Règlement (UE) n° 305/2011, amendé, contient des dispositions relatives à la DoP et au marquage CE. 

Tableau ZA.1 — Articles/paragraphes applicables pour les revêtements muraux en rouleaux 
pour finitions intérieures des murs, cloisons et plafonds 

Produits : Revêtements muraux en rouleaux 

Usage prévu : Finitions intérieures des murs, cloisons et plafonds 

Caractéristiques 
essentielles 

Articles/ paragraphes 
de la présente Norme 

européenne qui 
traitent des 

caractéristiques 
essentielles 

Classes 
et/ou 

niveaux de 
seuil 

Notes 

Réaction au feu, basée sur une évaluation : 

− sans essai 4.1.1 a) et 4.1.2 D-s3, d2 CWT et exprimée selon 4.1.2 

− par des essais 4.1.1 b) et 4.1.3.1.1 A1 à F Soumise à essai et classée comme 
mentionné en  4.1.3.1.1 et exprimée 
selon  4.1.3.1.2 

Dégagement et émission de formaldéhyde, basés sur une évaluation et exprimés en tant que : 

− sans essai, en tant que 
dégagement/émission 

4.2.1 a) et 4.2.2 - Sur la base des déclarations du 
fabricant/fournisseur et exprimé(e) 
par « conforme » 

− par des essais, en tant 
que dégagement 

4.2.1 b) et 4.2.3 a) ≤ 120 Soumis à essai conformément 
au 4.2.3 a) et exprimé par 
« ≤ 120 mg/kg » 
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Produits : Revêtements muraux en rouleaux 

Usage prévu : Finitions intérieures des murs, cloisons et plafonds 

Caractéristiques 
essentielles 

Articles/ paragraphes 
de la présente Norme 

européenne qui 
traitent des 

caractéristiques 
essentielles 

Classes 
et/ou 

niveaux de 
seuil 

Notes 

− par des essais, en tant 
qu’émission 

4.2.1 b) et 4.2.3 b) - Soumis à essai conformément 
au 4.2.3 b) et exprimé par une valeur en 
µg/m3 

Migration des métaux lourds et d’éléments spécifiques listés dans le Tableau 2, basée sur une 
évaluation : 

− sans essai 4.3.1 a) et 4.3.2 - Sur la base des déclarations du 
fabricant/fournisseur et exprimé(e) 
par « conforme » 

− par des essais, toutes les 
substances sauf 
l’antimoine (Sb) 

4.3.1 b) et 4.3.3 Comme 
indiqué 
dans le 

Tableau 2 

Soumise à essai et calculée 
conformément au 4.3.3.1 et exprimée 
individuellement comme « conforme » 
pour chaque substance présente 

− par des essais, antimoine 
(Sb) uniquement 

4.3.1 b) et 4.3.3 - Soumise à essai et calculée 
conformément au 4.3.3.1 et exprimée 
par une valeur en mg/kg 

Dégagement de chlorure de vinyle monomère, basé sur une évaluation : 

− sans essai 4.4.1 a) et 4.4.2 - Sur la base des déclarations du 
fabricant/fournisseur et exprimé(e) 
par « conforme » 

− par des essais 4.4.1 b) et 4.4.3 ≤ 0,2 Soumis à essai conformément au 4.4.3 
et exprimé par « conforme » 

Teneur en substances dangereuses spécifiques listées dans le Tableau 4, basée sur une évaluation : 

− sans essai 4.5.1 a) et 4.5.2 - Sur la base des déclarations du 
fabricant/fournisseur et exprimé(e) 
par « conforme » pour chaque 
substance spécifiée 

− par des essais relatifs à : 

- l’acide perfluorooctane 
sufonique (PFOS) et ses 
dérivés 

4.5.1 b) et 4.5.3 ≤ 1 000 Soumis à essai conformément au 4.5.3 
et exprimé par « conforme » 

- l’acide 
perfluorooctanoïque 
(APFO) et ses sels 

4.5.1 b) et 4.5.3 ≤ 1 000 

- le cadmium 4.5.1 b) et 4.5.3 ≤ 100 

- le plomb 4.5.1 b) et 4.5.3 ≤ 1 000 
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Produits : Revêtements muraux en rouleaux 

Usage prévu : Finitions intérieures des murs, cloisons et plafonds 

Caractéristiques 
essentielles 

Articles/ paragraphes 
de la présente Norme 

européenne qui 
traitent des 

caractéristiques 
essentielles 

Classes 
et/ou 

niveaux de 
seuil 

Notes 

Émissions d’autres substances dangereuses dans l’air intérieur, les 9 listées dans le Tableau 5, basées 
sur une évaluation : 

− sans essai 4.6.1 a) et 4.6.2 Sur la base des déclarations du 
fabricant/fournisseur et exprimé(e) 
par « conforme » 

− par des essais 4.6.1 b) et 4.6.3 Soumis à essai conformément au 4.6.3 
et exprimé par une valeur en µg/m3 
pour chaque substance spécifiée 

Absorption acoustique, en 
tant que : 

− coefficient d’absorption 
acoustique, αp 

4.7 - Soumis à essai conformément au 4.7 et 
exprimé sous la forme d’un indice 
unique 

Conductivité thermique, R, évaluée : 

− par des essais 4.8 a) - Soumise à essai conformément 
au 4.8 a) et exprimée par une valeur de 
R (en m2·K/W) 

− par calcul 4.8 b) - Calculée conformément au 4.8 b) en 
utilisant la (les) valeur(s) tabulée(s) de 
conductivité thermique, λI, de chaque 
couche du produit et exprimée par une 
valeur de R (en m2·K/W) 

ZA.2 Système d’évaluation et de vérification de la constance des performances 
(EVCP) 

Les systèmes d’EVCP des revêtements muraux en rouleaux indiqués dans le Tableau ZA.1 figurent dans 
les lois communautaires européennes adoptées par la Communauté européenne : Décision98/437/CE de 
la Commission du 30-06-1998 (voir JOUE L 194 du 10-07-1998), rectifiée (voir JOUE L 278 du 15-10-
1998) et amendée par la Décision 2001/596/CE du 08-01-2001 (voir JOUE L 209 du 02-08-2001). 

Les micro-entreprises sont autorisées à traiter des produits relevant de l’EVCP, système 3, couverts par 
la présente norme conformément à l’EVCP, système 4, en appliquant cette procédure simplifiée et ses 
conditions associées, comme prévu à l’Article 37 du Règlement (UE) n° 305/2011. 
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ZA.3 Attribution des tâches d’EVCP 

Les systèmes d’EVCP pour les revêtements muraux en rouleaux indiqués dans le Tableau ZA.1 sont 
définis dans les Tableaux ZA.3.1 à ZA.3.3 qui résultent de l’application des articles de la présente Norme 
européenne. Le contenu des tâches incombant à l’organisme notifié doit se rapporter uniquement aux 
caractéristiques essentielles spécifiées, le cas échéant, dans l’Annexe III de la demande de normalisation 
correspondante, ainsi qu’aux caractéristiques que le fabricant entend déclarer. 

Tenant compte des systèmes d’EVCP définis pour les revêtements muraux en rouleaux et les finitions 
intérieures des murs, cloisons et plafonds, les tâches suivantes incombent au fabricant et à l’organisme 
notifié, respectivement, pour l’évaluation et la vérification de la constance des performances du produit. 

Tableau ZA.3.1 — Attribution des tâches d’EVCP pour les revêtements muraux en rouleaux selon 
le système 1 

Tâches Contenu des tâches 

Articles/ 
paragraphes 
applicables 
pour l’EVCP 

Tâches 
incombant au 
fabricant 

Contrôle de la production en 
usine (CPU) 

Paramètres liés à la réaction au feu a 
du Tableau ZA.1, pertinents pour 
l’usage prévu et déclarés 

5.3 

Essais complémentaires réalisés 
sur des échantillons prélevés 
dans l’usine de fabrication par le 
fabricant, conformément au 
plan d’essais prescrit 

Caractéristiques essentielles du 
Tableau ZA.1, pertinentes pour 
l’usage prévu et déclarées, à savoir 
la réaction au feu a 

5.3 

Tâches 
incombant à 
l’organisme 
notifié de 
certification du 
produit 

Évaluation des performances du 
produit de construction sur la 
base d’essais (y compris 
l’échantillonnage), de calculs, de 
valeurs issues de tableaux ou de 
la documentation descriptive du 
produit 

Réaction au feu a 

5.2 

Inspection initiale de l’usine de 
fabrication et du CPU 

Paramètres liés aux caractéristiques 
essentielles du Tableau ZA.1, 
pertinentes pour l’usage prévu et 
déclarées, à savoir la réaction au 
feu a  Documentation du CPU 

5.3 

Surveillance, évaluation et 
appréciation permanentes du 
CPU 

Paramètres liés aux caractéristiques 
essentielles du Tableau ZA.1, 
pertinentes pour l’usage prévu et 
déclarées, à savoir la réaction au 
feu a Documentation du CPU 

5.3 

NOTE Système 1 : Voir le Règlement (UE) n° 305/2011 (RPC), Annexe V, 1.2. 

a Pour les classes de réaction au feu (A1, A2, B et C), pour les produits/matériaux pour lesquels une étape 
clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement en réaction au feu 
(par exemple, ajout de produits ignifuges ou limitation des matières organiques). 
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Tableau ZA.3.2 — Attribution des tâches d’EVCP pour les revêtements muraux en rouleaux selon 
le système 3 

Tâches Contenu des tâches 

Articles/ 
paragraphes 
applicables 
pour l’EVCP 

Tâches 
incombant au 
fabricant 

Contrôle de la production en 
usine (CPU) 

Paramètres liés à la réaction au 
feu a du Tableau ZA.1, pertinents 
pour l’usage prévu et déclarés 

5.3 

Tâches 
incombant au 
laboratoire 
notifié 

Le laboratoire notifié doit 
évaluer les performances du 
produit sur la base d’essais 
(reposant sur 
l’échantillonnage réalisé par 
le fabricant), de calculs, de 
valeurs issues de tableaux ou 
de la documentation 
descriptive du produit de 
construction. 

Réaction au feu a 

5.2 

NOTE Système 3 : Voir le Règlement (UE) n° 305/2011 (RPC), Annexe V, 1.4. 

a Pour les classes de réaction au feu (A1, A2, B et C), pour les produits/matériaux non couverts par la note a 
du Tableau ZA.3.1, et pour les classes de réaction au feu D, E et F. 

Tableau ZA.3.3 — Attribution des tâches d’EVCP pour les revêtements muraux en rouleaux selon 
le système 4 

Tâches Contenu des tâches 

Articles/ 
paragraphes 
applicables 
pour l’EVCP 

Tâches 
incombant au 
fabricant 

Évaluation des 
performances du produit de 
construction fondée sur des 
essais, des calculs, des 
valeurs issues de tableaux 
ou sur la documentation 
descriptive du produit 

Caractéristiques essentielles du 
Tableau ZA.1, pertinentes pour 
l’usage prévu et déclarées, y 
compris la réaction au feu a 

5.2 

Contrôle de la production en 
usine (CPU) 

Paramètres liés aux 
caractéristiques essentielles du 
Tableau ZA.1, pertinentes pour 
l’usage prévu et déclarées, y 
compris la réaction au feu a 

5.3 

NOTE Système 4 : Voir le Règlement (UE) n° 305/2011 (RPC), Annexe V, 1.5. 

a Pour les classes de réaction au feu (A1 à F), pour les produits/matériaux qui ne nécessitent pas d’être 
soumis à l’essai de réaction au feu (par exemple, produits/matériaux de classe A1 conformément à la 
Décision 96/603/CE de la Commission). 
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