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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 12326-1 a été examinée et adoptée par la 
Commission de Normalisation de fils, câbles et accessoires (034). 
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La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 10 juillet 2014. 

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les
conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme
européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être
obtenues auprès du Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version
dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue
nationale et notifiée au Centre de Gestion, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne,
Ancienne République yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg,
Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie,
Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.
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Avant-propos

Le présent document (EN 12326-1:2014) 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 NBN.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d’un texte identique,
soit par entérinement, au plus tard en février 2015, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en mai 2016.

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

Le présent document remplace l’EN 12326-1:2004.

La présente Norme européenne a été élaborée 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 du
Règlement UE relatif aux produits de construction.

Pour la relation avec la (les) Directive(s) UE et le Règlement UE relatif aux produits de construction, voir l’Annexe ZA,
informative, qui fait partie intégrante du présent document.

Par rapport à la version précédente, les sections suivantes ont été modifiées : 3.1, 3.2, 3.3, 3.13, 5.1, 5.2.3, 5.3, 5.5,
5.6, 5.8, 5.9, 5.12.1, 5.12.5, 5.13, 5.14, Article 6, Annexe B, Annexe C, Annexe D, Annexe E et Annexe ZA.

La présente Norme européenne EN 12326-1 fait partie d’une série de normes de produit sur les matériaux
de construction. L’EN 12326 comprend les parties suivantes :

— Partie 1 : Spécifications pour ardoises et ardoises carbonatées ;

— Partie 2 : Méthodes d’essai pour ardoises et ardoises carbonatées.

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

NM EN 12326-1:2020

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 12326-1:2014 (F)

5

Introduction

L’évaluation de la performance du produit a été définie, autant que possible, d’après un certain nombre d’essais
de type. Une distinction a été faite entre l’estimation du produit (essai de type) et les exigences de contrôle de la
production en usine de routine.

La performance d’un toit ou d’un mur construit avec ces produits ne dépend pas seulement des exigences du présent
document sur leurs propriétés, mais également de la conception, de la construction et de la performance du toit
ou du mur dans son ensemble, en relation avec l’environnement et les conditions d’utilisation.

1 Domaine d’application

La présente Norme européenne spécifie les exigences relatives aux ardoises et ardoises carbonatées pour toiture et
bardage extérieur pour pose en discontinu, telles que définies en 3.1 et 3.2, utilisées pour la toiture et le bardage
extérieur pour pose en discontinu.

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les ardoises et ardoises carbonatées ont été classées.

La présente Norme européenne ne s’applique pas aux produits de toiture ou de bardage extérieur fabriqués dans les
matériaux suivants :

a) les pierres autres que celles définies en 3.1 et 3.2 ;

b) le béton ;

c) les matériaux polymères ;

d) le ciment renforcé par des fibres ;

e) le métal ;

f) l’argile.

La présente Norme européenne n’est pas applicable aux ardoises pour la toiture et le bardage en intérieur.

La présente Norme européenne n’est pas applicable au bardage renforcé (bardage fixé par des adhésifs) et au
bardage fixé par des goujons et des crampons.

NOTE 1 Les exigences relatives aux ardoises utilisées en revêtement mural sont spécifiées dans l’EN 1469.

Le présent document ne comprend pas d’exigences relatives à l’aspect.

NOTE 2 Des informations générales sur l’aspect des ardoises figurent à l’Annexe A.

La présente Norme européenne ne comprend pas de règles d’installation relatives aux ardoises.

NOTE 3 Des références à des recommandations nationales sur les méthodes de construction des toitures en ardoise
figurent dans l’Annexe C.

NOTE 4 Sauf indication contraire, lorsque le terme « ardoises » est utilisé dans le présent document, il désigne les ardoises
et les ardoises carbonatées.

2 Références normatives

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

EN 12326-2:2011, Ardoises et pierres pour toiture et bardage extérieur pour pose en discontinu — Partie 2 :
Méthodes d’essai pour ardoises et ardoises carbonatées

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

ISO 2859-1:1999, Règles d’échantillonnage pour les contrôles par attributs — Partie 1 : Procédures
d’échantillonnage pour les contrôles lot par lot, indexés d’après le niveau de qualité acceptable (NQA)
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3 Termes et définitions

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

3.1
ardoise
roche provenant de roches sédimentaires argileuses, y compris de sédiments d’origine volcanoclastique, et
appartenant, selon analyse pétrographique, à une période commençant à la limite entre les formations sédimentaires
et métamorphiques et finissant avec les formations de phylliteépizonales-métamorphiques 

Note 1 à l’article : Les ardoises sont composées principalement de phyllosilicates et présentent un plan de clivage résultant
d’un flux schisteux, causé par la très faible ou la faible intensité du métamorphisme.

Note 2 à l’article : Les ardoises sont différentes des pierres sédimentaires qui se fendent invariablement le long d’un plan
de litage ou de sédimentation.

Note 3 à l’article : L’origine du métamorphisme peut être due à une compression tectonique, à une compression
lithostatique, ou à une combinaison des deux.

3.2
ardoise de toiture
ardoise utilisée pour la toiture et le bardage, facilement fissible en fins feuillets le long d’un plan de clivage

3.3
ardoise carbonatée
roche, utilisée pour la toiture et le bardage, contenant des phyllosilicates et une teneur minimale apparente
en carbonate de calcium de 20 %, et présentant un plan de clivage ardoisier principal

3.4
veine
bande de roche d’ardoise identifiable séparément dans la formation géologique d’une carrière ou d’une mine

3.5
veine d’ardoise
occurrence localisée (dans une ardoise de toiture ou de bardage) de minéraux introduits ou infiltrés dans un joint
ou une fissure de la roche mère, passant généralement par l’épaisseur d’une ardoise

3.6
grain
résistance à la flexion anisotropique d’une ardoise résultant de l’orientation des minéraux

Note 1 à l’article : Lors de l’essai de résistance à la flexion, le grain est perpendiculaire à la barre de charge lors de l’essai
qui a généralement pour résultat la rupture la plus élevée.

3.7
ardoise rectangulaire
ardoise carrée ou rectangulaire, y compris les ardoises épaulées

3.8
épaulement
opération consistant à retirer le ou les coins supérieurs (s’ils sont installés) d’une ardoise pour toiture ou bardage pour
faciliter sa pose

Note 1 à l’article : Cette description ne s’applique pas aux ardoises de conception spécifique.

3.9
ardoise épaulée
ardoise dont les coins supérieurs ont été retirés

NM EN 12326-1:2020
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3.10
essai de type
essai d’agrément d’un produit concerné par un ou plusieurs des éléments suivants, dont les effets ne peuvent être
prévus sur la base d’essais préalables :

— l’exploitation d’une nouvelle carrière, d’une mine ou d’une veine d’ardoise pour la première fois ;

— un changement non prévu de la nature géologique de la roche.

3.11
essai de contrôle de la production en usine
essai effectué sur des échantillons prélevés dans la production continue afin de vérifier la conformité d’un lot au
présent document

3.12
épaisseur nominale
épaisseur des ardoises déclarée par le fabricant

3.13
épaisseur corrigée des ardoises empilées
épaisseur de 100 ardoises empilées divisée par 100 et réduite par un facteur dépendant des caractéristiques
de planéité de l’ardoise déclarée par le fabricant

Note 1 à l’article : Voir l’Annexe E.

3.14
épaisseur individuelle de base
épaisseur des ardoises de couverture déterminée par le module de rupture, tel qu’illustré à l’Annexe B, et/ou par les
méthodes de construction traditionnelles

Note 1 à l’article Voir l’Annexe B et l’Annexe C.

3.15
épaisseur individuelle minimale
épaisseur minimale des ardoises déterminée par l’ajustement de l’épaisseur individuelle de base conformément
au 5.2.3

3.16
module de rupture
effort maximal supporté par une éprouvette en ardoise lorsqu’un moment de flexion est appliqué

Note 1 à l’article : Dans le présent document, la géométrie de l’essai est une flexion en trois points.

3.17
ardoise aléatoire
ardoise ou ensemble d’ardoises produits selon des dimensions non définies

NM EN 12326-1:2020
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4 Symboles et abréviations

Pour les besoins du présent document, les symboles et abréviations suivants s’appliquent.

NQA niveau de qualité acceptable

W1, W2 codes appliqués au résultat de l’essai d’absorption d’eau et, le cas échéant, au résultat de l’essai
de gel-dégel

b largeur de l’ardoise, en millimètres

ebi épaisseur individuelle de base des ardoises de toiture déterminée par le module de rupture et/ou par les
méthodes de construction traditionnelles, en millimètres

ei épaisseur individuelle des ardoises de toiture, en millimètres

el épaisseur d’une ardoise calculée en fonction de son module de rupture longitudinal et du facteur X,
en millimètres

emi épaisseur individuelle minimale des ardoises, en millimètres

ep épaisseur des ardoises empilées, en millimètres

es profondeur de la couche ramollie pendant l’essai d’exposition au dioxyde de soufre d’ardoises dont la
teneur apparente en carbonate de calcium est supérieure à 20 %, en millimètres

et épaisseur de base d’une ardoise calculée en fonction de son module de rupture transversal et du
facteur X, en millimètres

l longueur, en millimètres

Rcl module de rupture longitudinal caractéristique, en N/mm2

Rct module de rupture transversal caractéristique, en N/mm2

S1, S2, S3 codes appliqués au résultat de l’essai d’exposition au dioxyde de soufre pour les ardoises dont la teneur
apparente en carbonate de calcium est inférieure ou égale à 20 %

S-3 niveau d’inspection défini dans l’ISO 2859-1

T1, T2, T3 codes appliqués au résultat de l’essai de cycle thermique

X constante choisie par pays déterminée en fonction du climat et/ou des techniques de construction,
en (N1/2mm-1/2)

5 Exigences

5.1 Origine et pétrographie

Un examen pétrographique, tel que spécifié dans l’EN 12326-2:2011, Article 16, doit être réalisé à des fins
d’identification et afin de décider si l’ardoise relève du domaine d’application du présent document et d’établir
la relation entre le litage et le clivage.

Chaque ardoise d’une livraison doit provenir d’une source déclarée de carrière, mine ou veine d’ardoise et doit être
du type déclaré tel que défini en 3.1 et 3.2.

5.2 Épaisseur

5.2.1 Généralités

La Figure 1 présente un logigramme du contrôle de l’épaisseur individuelle et de l’épaisseur nominale des ardoises.

NM EN 12326-1:2020
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5.2.2 Épaisseur nominale

L’épaisseur nominale de chaque ardoise de toiture, en millimètres, ainsi que la variation de l’épaisseur individuelle
par rapport à épaisseur nominale, exprimée en pourcentage, doivent être déclarées.

NOTE L’Annexe E fournit une méthode rapide d’estimation de l’épaisseur nominale.

5.2.3 Épaisseur individuelle

5.2.3.1 Le mesurage de l’épaisseur individuelle doit être réalisé conformément à l’EN 12326-2:2011, Article 8.
L’épaisseur individuelle des ardoises ne doit pas être inférieure à 2,0 mm.

5.2.3.2 L’épaisseur individuelle minimale des ardoises (emi) doit être déterminée en fonction de leur résistance
mécanique — résistance à la flexion et module de rupture (déterminés conformément à l’EN 12326-2:2011,
Article 10) — et des conditions climatiques ou des techniques de construction traditionnelles dans le pays de
destination, auxquels est ajoutée la valeur appropriée donnée au 5.2.3.3, 5.2.3.4 et/ou 5.2.3.5. L’épaisseur
individuelle minimale doit être la valeur la plus élevée obtenue en utilisant un des facteurs décrits ci-dessus.

NOTE 1 La résistance mécanique d’une ardoise dépend à la fois de la résistance inhérente de la roche dont elle est faite et
de son épaisseur. L’Annexe B présente une méthode de calcul de l’épaisseur individuelle de base (ebi).

NOTE 2 Les techniques de construction usuelles peuvent figurer dans la réglementation ou dans les normes nationales.
L’Annexe C contient une liste de ces documents.

NOTE 3 Les états membres peuvent expliquer leurs règles nationales utilisées pour déterminer l’épaisseur minimale des
ardoises dans un document informatif national.

5.2.3.3 L’augmentation de l’épaisseur individuelle de base des ardoises (ebi) dont la teneur apparente en
carbonate de calcium est inférieure ou égale à 20 % (déterminée conformément à l’EN 12326-2:2011, Article 13) ne
doit pas être inférieure à la valeur appropriée figurant dans le Tableau 1 pour le code d’exposition au dioxyde de
soufre S1 ou S2 du 5.9.1 (déterminé conformément à l’EN 12326-2:2011, 14.1).

5.2.3.4 Les ardoises dont la teneur apparente en carbonate de calcium est inférieure ou égale à 20 %, (déterminée
conformément à l’EN 12326-2:2011, Article 13) et qui obtiennent un code S3 à l’essai d’exposition au dioxyde de
soufre du 5.9.1 (déterminé conformément à l’EN 12326-2:2011, 14.1) doivent avoir une épaisseur individuelle
minimale supérieure ou égale à 8,0 mm, ou bien une épaisseur déterminée conformément à l’EN 12326-2:2011,
15.2, et au 5.2.3.5 du présent document.

5.2.3.5 L’augmentation de l’épaisseur individuelle de base des ardoises (ebi) dont la teneur apparente en
carbonate de calcium est supérieure à 20 % (déterminée conformément à l’EN 12326-2:2011, Article 13) ou des
ardoises qui obtiennent un code S3 à l’essai d’exposition au dioxyde de soufre (déterminé conformément
à l’EN 12326-2:2011, 14.1) ne doit pas être inférieure à la valeur obtenue à l’aide de la formule suivante :

où

emi est l’épaisseur individuelle minimale, en millimètres ;

ebi est l’épaisseur individuelle de base, en millimètres (voir Annexe B) ;

es est l’épaisseur de la couche ramollie, en millimètres.

emi ebi 0,5 7es
2

 
 + +=
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Figure 1 — Logigramme du contrôle de l’épaisseur nominale 
et de l’épaisseur individuelle des ardoises
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5.2.3.6 La variation de l’épaisseur individuelle doit rester dans la plage déclarée, qui ne doit pas s’écarter
de  35 % de l’épaisseur nominale.

5.3 Module de rupture caractéristique

Le module de rupture caractéristique, déterminé conformément à l’EN 12326-2:2011, Article 10, doit être déclaré.

5.4 Grain

Si le module de rupture caractéristique, déterminé conformément à l’EN 12326-2:2011, Article 10, indique des
résistances à la flexion différentes dans le sens longitudinal et transversal, la direction de la plus grande valeur doit
être indiquée.

NOTE Le grain n’est pas toujours visible à l’œil nu. Dans ce cas, l’orientation du grain peut être déterminée par l’analyse
pétrographique.

Tableau 1 — Épaisseur individuelle minimale des ardoises en relation avec la teneur apparente 
en carbonate de calcium et le code d’exposition au dioxyde de soufre

Teneur apparente 
en carbonate 
de calcium

(%)

Code d’essai d’exposition
au dioxyde de soufre

déterminé conformément 
à l’EN 12326-2:2011, 14.1

Profondeur de la couche ramollie es
déterminée conformément
à l’EN 12326-2:2011, 14.2

(mm)

Formules pour l’ajustement 
de l’épaisseur

 5,0

S1 NA a Aucun

S2 NA ebi + 5 %

S3 NA
ebi  8,0 mm ou passage

à l’essai indiqué 
dans l’EN 12326-2:2011, 14.2

> 5,0

 20,0

S1 NA ebi + 5 %

S2 NA ebi + 10 %

S3 NA
ebi  8,0 mm ou passage

à l’essai indiqué
dans l’EN 12326-2:2011, 14.2

> 20,0 NA

0 à 0,70 ebi + 0,50 + (7.es
2)

> 0,70
Non adapté aux ardoises
de toiture ou de bardage

a Non applicable.
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5.5 Absorption d’eau

Lorsqu’elles sont soumises à essai conformément à l’EN 12326-2:2011, Article 11, les ardoises doivent être classées
et déclarées en tant que W1( 0,6), W1(> 0,6) ou W2 selon le Tableau 2.

5.6 Résistance au gel-dégel (pour les ardoises présentant une absorption d’eau > 0,6)

Lorsque les ardoises sont soumises à essai conformément à l’EN 12326-2:2011, Article 12,

— le module de rupture moyen pour chaque orientation avant et après l’essai de gel-dégel est consigné en plus
du code W1(> 0,6) selon le Tableau 2.

5.7 Essai de résistance au cycle thermique

Lorsque les ardoises sont soumises à essai conformément à l’EN 12326-2:2011, Article 15, elles doivent être
déclarées avec un code selon le Tableau 3.

5.8 Teneur apparente en carbonate de calcium

La teneur apparente en carbonate de calcium, déterminée conformément à l’EN 12326-2:2011, Article 13, doit être
conforme au classement approprié selon le Tableau 1, tel que déclaré par le fabricant.

Tableau 2 — Exigences relatives à l’absorption d’eau

Absorption d’eau (%) Code

 0,6 W1( 0,6)

> 0,6 et soumises à essai conformément au 5.6 W1(> 0,6)

> 0,6 et non soumises à essai conformément au 5.6 W2

Tableau 3 — Exigences relatives au cycle thermique

Code Observation lors de l’essai

T1

Pas de changement d’aspect

Oxydation de surface de minéraux métalliques

Changements de couleur qui n’affectent pas la structure et ne forment pas de taches de décoloration

T2
Oxydation ou changements d’aspect des inclusions métalliques avec des tâches de décoloration mais sans 
changements de structure

T3
Oxydation ou changement d’aspect de minéraux métalliques qui pénètrent dans l’ardoise et risquent de former 
des trous

Les ardoises ne doivent pas présenter d’exfoliations ou de fissurations, ni d’autres modifications de structure importantes.

Il convient que les ardoises obtenant le code T3, ce qui peut engendrer potentiellement une absorption d’eau, ne soient utilisées 
sélectivement qu’avec des méthodes adaptées de construction évitant une telle absorption (voir Annexe C).
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5.9 Essai d’exposition au dioxyde de soufre

5.9.1 Les ardoises dont la teneur apparente en carbonate de calcium est inférieure ou égale à 20 %, déterminée
conformément à l’EN 12326-2:2011, Article 13, doivent être soumises à essai conformément à l’EN 12326-2:2011,
14.1. Un code tel qu’illustré à la Figure 2 doit leur être attribué, selon les critères d’évaluation de l’essai. Les ardoises
doivent être conformes à la teneur apparente en carbonate de calcium déclarée par le fabricant. L’épaisseur
individuelle minimale d’une ardoise doit être conforme au code S d’essai d’exposition au dioxyde de soufre ou à la
profondeur de la couche ramollie es, déterminée conformément à l’EN 12326-2:2011, 14.2, comme défini dans
le Tableau 1.

Toute ardoise obtenant un code S3 peut être soumise à essai conformément à l’EN 12326-2:2011, 14.2, afin de
déterminer son épaisseur individuelle minimale conformément au 5.2.3.5.

Figure 2 — Codage pour l’essai d’exposition au dioxyde de soufre

5.9.2 Les ardoises dont la teneur apparente en carbonate de calcium est supérieure à 20 %, déterminée
conformément à l’EN 12326-2:2011, Article 13, doivent être soumises à essai conformément à l’EN 12326-2:2011,
14.2. La profondeur de la couche ramollie mesurée (es) doit être utilisée pour déterminer l’épaisseur individuelle
minimale conformément au 5.2.3.5.

5.10 Teneur en carbone non carbonaté

Lorsque les ardoises sont soumises à essai conformément à l’EN 12326-2:2011, 13.5.2, leur teneur en carbone
non carbonaté doit être inférieure ou égale à 2 %.

5.11 Défauts

Lorsqu’elles sont soumises à un examen macroscopique conformément à l’EN 12326-2:2011, 16.6.1, les ardoises
doivent être exemptes de toutes caractéristiques physiques ou pétrographiques, telles que celles figurant dans la liste
fournie dans l’EN 12326-2:2011, 16.6.1 b) et c), ainsi que de dommages susceptibles de nuire à leur performance.

Les petites fissures et les écailles prêtes à se détacher dues à la méthode de fabrication sont autorisées tant qu’elles
ne portent pas préjudice aux autres exigences du présent document.
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5.12 Autres dimensions

5.12.1 Généralités

Les exigences des paragraphes 5.12.2, 5.12.3, 5.12.4 et 5.12.5 ne doivent pas s’appliquer aux ardoises de
dimensions non définies ou non rectangulaires.

Les exigences relatives aux ardoises rectangulaires, y compris les ardoises de toiture et de bardage rectangulaires
épaulées, sont spécifiées aux paragraphes 5.12.2, 5.12.3, 5.12.4 et 5.12.5. Les exigences relatives aux ardoises
de toiture et de bardage d’autres formes ou de dimensions non définies sont spécifiées au 5.12.6.

5.12.2 Écarts de longueur et largeur

Lorsque les ardoises rectangulaires sont soumises à essai conformément à l’EN 12326-2:2011, Article 5,
leur longueur et leur largeur ne doivent pas s’écarter de plus de  5 mm des valeurs déclarées par le fabricant.

5.12.3 Écart de rectitude des bords

Lorsque les ardoises rectangulaires sont soumises à essai conformément à l’EN 12326-2:2011, Article 6, leur écart
de rectitude pour n’importe lequel de ses grands côtés rectangulaires ne doit dépasser les limites suivantes
(Figure 3) :

a) pour les ardoises de longueur inférieure ou égale à 500 mm, l’écart ne doit pas dépasser 5 mm ;

b) pour les ardoises de longueur supérieure à 500 mm, l’écart ne doit pas dépasser 1 % de la longueur.

5.12.4 Écart d’équerrage

Lorsque les ardoises rectangulaires non encore épaulées sont soumises à essai conformément à l’EN 12326-2:2011,
Article 7, leur écart d’équerrage, sur tout angle, ne doit pas être supérieur à  1 % de leur longueur (Figure 3).

L’épaulement des ardoises est permis si cela n’est pas préjudiciable aux performances du toit en ce qui concerne la
résistance à l’arrachement par le vent et à des pluies battantes. De plus amples informations sur l’épaulement sont
fournies dans les documents de référence listés à l’Annexe C du présent document.

Légende

1 Écart maximal par rapport à un bord (voir 5.12.3)

2 Écart maximal par rapport à un rectangle (voir 5.12.4)

3 Pour les ardoises épaulées, l’écart de la dimension est mesuré en prolongeant les lignes de longueur et de largeur

Figure 3 — Écarts de rectitude des bords et d’équerrage

Il convient de choisir les dimensions des épaulements en tenant compte des techniques de construction
traditionnelles du pays de destination.
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5.12.5 Écart de planéité

Lorsque les ardoises rectangulaires à usage normal sont soumises à essai conformément à l’EN 12326-2:2011,
Article 9, leur écart de planéité ne doit pas être supérieur aux pourcentages indiqués au Tableau 4.

D’autres méthodes sont acceptables à condition qu’il soit indiqué dans le rapport et démontré qu’elles présentent une
corrélation exacte et satisfaisante avec les résultats des essais normalisés. Il appartient au fabricant d’apporter
la preuve de cette corrélation.

Les ardoises courbées doivent être fabriquées de façon à ce que les bords chanfreinés soient appliqués à la face
convexe de l’ardoise.

5.12.6 Format d’ardoises aléatoires et ardoises de forme spéciale

5.12.6.1 Le format des ardoises fabriquées dans des formes autres que rectangulaires, comme défini au 3.7,
doit être déclaré.

5.12.6.2 Les ardoises de dimensions non définies, hormis la limitation d’épaisseur individuelle spécifiée au 5.2.3.1
(au moins égale à 2,0 mm), doivent être désignées en tant que telles dans les documents commerciaux
accompagnant une livraison d’ardoises (voir Article 6).

NOTE 1 Ces ardoises sont par exemple les ardoises aléatoires (R.U.) et les ardoises schuppen (Allemagne).

NOTE 2 L’Annexe D présente un exemple de format type pour le document commercial d’accompagnement.

Tableau 4 — Écart de planéité maximal des ardoises rectangulaires

Planéité de l’ardoise a Écart maximal en pourcentage de la longueur

Très plane < 0,9

Plane < 1,0

Normale < 1,5

Non plane < 2,0

Ardoises destinées à des situations spéciales Aucune limite b

a Tel que spécifié par le fabricant.

b Les ardoises pour lesquelles il n’existe aucune limite d’écart de planéité ne sont adaptées qu’à des
situations spécifiques telles que la couverture courbée.

 EN 12326-1:2014 (F)
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5.13 Feu

5.13.1 Performance au feu en extérieur

Si la performance au feu en extérieur des ardoises fait l’objet d’exigences réglementaires, celle-ci doit être déclarée
comme étant de Classe BTOIT

1) car les ardoises sont réputées satisfaire à cette exigence de performance sans
devoir être soumises à essai 2).

5.13.2 Performance de réaction au feu

Si elle fait l’objet d’exigences réglementaires, la performance de réaction au feu des ardoises doit être classée
conformément à l’EN 13501-1 et déclarée de Classe A1 3) sans devoir être soumise à essai (CWT).

5.14 Émission de substances dangereuses

Les réglementations nationales relatives aux substances dangereuses peuvent exiger une vérification et une
déclaration des émissions, et parfois de la teneur, lorsque les produits de construction couverts par la présente norme
sont mis sur le marché.

En l’absence de méthodes d’essai européennes harmonisées, Il convient de prendre en compte les dispositions
nationales sur le lieu d’utilisation pour effectuer les vérifications et déclarations d’émission/teneur.

NOTE 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://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/cp-ds).

6 Évaluation et vérification de la constance des performances — EVCP

6.1 Généralités

La conformité des produits, c’est-à-dire des ardoises et ardoises carbonatées pour toiture et bardage extérieur pour
pose en discontinu, 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 type de produit ;

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

Le fabricant doit toujours conserver la maîtrise globale et disposer des moyens nécessaires pour assumer la
responsabilité de la conformité du produit aux performances déclarées.

1) Voir Décision de la Commission 2001/671/CE du 21-08-2001 (voir JOUE L235 du 04-09-2001).

2) Voir Décision de la Commission 2000/553/CE du 06-09-2000 (voir JOUE L235 du 19-09-2000).

3) Voir Décision de la Commission 96/603/CE du 04-10-1996 (voir JOUE L267 du 19-10-1996), telle qu'amendée
deux fois par les Directives 2000/605/CE du 26-09-2000 (voir JOUE L258 du 12-10-2000) et 2003/424/CE
du 06-06-2003 (voir JOUE L144 du 12-06-2003).
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6.2 Nombre d’ardoises requises pour les essais de type et le contrôle de la production en usine

Les exigences d’essai et le nombre d’ardoises requises pour chaque essai doivent être tels qu’indiqués dans
le Tableau 5.

Tableau 5 — Exigences d’essai et nombre d’ardoises requises 
pour les essais de type et le contrôle de la production en usine

Caractéristiques
Essai conformément à l’EN 12326–2:2011

Nombre d’ardoises 
pour un essai

Article/Paragraphe Désignation

Propriétés de la roche
EN 12326-2:2011,

Article 10
Charge de rupture à la flexion et grain (20 ou 40) a

Épaisseur
EN 12326-2:2011,

8.2
Épaisseur individuelle 1

Propriétés de la roche

EN 12326-2:2011,
Article 11

Absorption d’eau 5

EN 12326-2:2011,
Article 12

Gel-dégel (20 ou 40) a

EN 12326-2:2011,
Article 15

Cycle thermique 6

EN 12326-2:2011,
Article 13

Teneur apparente en carbonate de calcium 3

EN 12326-2:2011,
14.1

Exposition au SO2  20 % CaCO3 6

EN 12326-2:2011,
14.2

Exposition au SO2 > 20 % CaCO3 (6 ou 12) a

EN 12326-2:2011,
Article 13

Teneur en carbone non carbonaté 3

Identification, domaine 
d’application et défauts

EN 12326-2:2011,
Article 16

Pétrographie 1

Dimensions

EN 12326-2:2011,
Article 5

Longueur et largeur 1

EN 12326-2:2011,
Article 6

Bords 1

EN 12326-2:2011,
Article 7

Équerrage 1

EN 12326-2:2011,
Article 9

Planéité 1

Performance au feu
en extérieur b

— — —

Réaction au feu b — — —

a Le nombre requis dépend de la dimension des ardoises.

b Aucun essai nécessaire.
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6.3 Périodicité des essais

Déterminer, à l’aide du Tableau 6, la périodicité des essais et les critères de réception des essais de type, du contrôle
de la production en usine et des essais réalisés en cas de non-conformité et/ou de procédures de réclamation.

Tableau 6 — Caractéristiques, périodicité des essais et critères de conformité

Caractéristique

Article ou
paragraphe
du présent
document

Essais de type

Contrôle de la production 
en usine e

Non-conformité 
et/ou procédures
de réclamation

Périodicité minimale
Niveau 

de réception

Essais 
par lot 

de 50 000
ardoises

Niveau de
réception

Origine et évaluation 
pétrographique

5.1

Lors de la première
application 

de la présente norme 
à toute ardoise 
et à chaque fois 
qu’une nouvelle

carrière, 
mine ou veine 

est exploitée pour
la première fois.

Tous les trois ans 100 % 1

Voir 6.5.3.4

Défauts 5.11
Au niveau d’inspection

S-3 b
NQA = 4 % 20 c

Résistance 
à la flexion

5.3

Une fois par an d 
(mais voir 

également 6.5.2.3) 
ou toutes les 25 000 t 

d’ardoises finies.

Voir 6.5.2.3.3

1

Orientation du grain 5.4 1

Absorption d’eau 5.5 1

Résistance 
au gel-dégel a

5.6 1

Cycle thermique 5.7 1

Teneur apparente 
en carbonate 
de calcium

5.8 1

Exposition au
dioxyde de soufre

5.9 1

Teneur en carbone 
non carbonaté

5.10 1

Épaisseur 
individuelle

5.2.3
Au niveau d’inspection

S-3 b
NQA = 4 % 20 c

Écart de longueur 
et largeur

5.12.2

Au niveau d’inspection
S-3 b

NQA = 4 % 20 c
Écart de rectitude 
des bords

5.12.3

Écart d’équerrage 5.12.4

Écart de planéité 5.12.5

Performance au feu 
en extérieur

5.13.1 Essai non requis

Réaction au feu 5.13.2 Essai non requis

a Si requis (voir 5.5).
b Tel que défini dans l’ISO 2859-1.
c Tel que défini dans l’ISO 2859-1.
d Pour une production inférieure à 5 000 t par an, effectuer des essais toutes les 5 000 t ou au moins une fois tous les trois ans

pour vérifier les caractéristiques indiquées.
e D’autres méthodes d’essai pour la détermination des caractéristiques indiquées sont acceptables à condition qu’il soit

indiqué dans le rapport et démontré qu’elles présentent une corrélation exacte et satisfaisante avec les résultats des essais
normalisés. Il appartient au fabricant d’apporter la preuve de cette corrélation.
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6.4 Essais de type

6.4.1 Généralités

Des essais de type doivent être effectués pour prouver la conformité du produit au présent document. Les essais
précédemment réalisés conformément aux dispositions du présent document (c’est-à-dire même produit, même
caractéristique, même méthode d’essai, même méthode d’échantillonnage, même système d’attestation de
conformité, etc.) peuvent être pris en compte pour les essais de type.

Les essais indiqués dans le Tableau 6 doivent être effectués lors de la première application du présent document
à une carrière ou veine existante et à chaque fois qu’une nouvelle carrière, ou veine est exploitée pour la
première fois.

Les essais de type doivent être également réalisés en cas de changement imprévu dans la nature géologique
de la roche.

6.4.2 Rapports d’essai

Les résultats de la détermination du type de produit doivent être consignés dans des rapports d’essai. Tous les
rapports d’essai doivent être conservés par le fabricant pendant au moins 10 ans à compter de la dernière date de
fabrication des produits, c’est-à-dire des ardoises et ardoises carbonatées pour toiture et bardage extérieur pour pose
en discontinu, auxquels ils se rapportent.

6.5 Contrôle de la production en usine (CPU)

6.5.1 Généralités

Le fabricant doit établir, documenter et maintenir un système de contrôle de la production en usine afin de s’assurer
que les produits mis sur le marché sont conformes aux performances déclarées pour les caractéristiques
essentielles. Le système de contrôle de la production en usine (CPU) doit se composer de procédures, de contrôles
et d’essais réguliers et /ou d’évaluations et de l’utilisation des résultats pour maîtriser les propriétés de la roche,
le matériel, le procédé de fabrication et le produit. Les essais spécifiés dans le Tableau 6 en tant qu’essais
de contrôle de la production en usine doivent être réalisés comme spécifié au 6.5.2.

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent être documentés de manière
systématique, sous la forme de politiques et de procédures écrites. Les résultats des inspections, essais ou
évaluations nécessitant une action et toute action entreprise doivent être consignés. L’action menée lorsque les
valeurs ou critères de contrôle ne sont pas satisfaits doit être enregistrée.

Un système de contrôle de la production en usine (CPU) conforme aux exigences de la (des) partie(s) appropriée(s)
de l’EN ISO 9001, et adapté spécifiquement aux exigences de la présente Norme européenne, est réputé satisfaire
à ces exigences.

D’autres méthodes d’essai pour la détermination des caractéristiques indiquées sont acceptables à condition qu’il soit
indiqué dans le rapport et démontré qu’elles présentent une corrélation exacte et satisfaisante avec les résultats des
essais normalisés. Il appartient au fabricant d’apporter la preuve de cette corrélation.

6.5.2 Exigences relatives au produit

6.5.2.1 Vérification de l’origine et examen pétrographique

Au moins une fois tous les trois ans, un examen pétrographique tel que spécifié dans l’EN 12326-2:2011, Article 16,
doit être réalisé à des fins d’identification et afin de vérifier si le produit relève encore du domaine d’application
du présent document (voir 3.1, 3.2 et 3.3).
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6.5.2.2 Vérification des dimensions et mesurage de la variation dimensionnelle

Les paramètres suivants doivent être vérifiés conformément à un niveau de qualité acceptable de 4 % en utilisant les
procédures d’échantillonnage spécifiées dans l’ISO 2859-1:1999, Article 10, avec le niveau d’inspection S-3 :

— l’écart par rapport à la longueur et à la largeur déclarées par le fabricant ;

— l’épaisseur individuelle déterminée en utilisant le schéma de la Figure 1 ;

— l’écart d’équerrage, de planéité et de rectitude des bords des ardoises.

Lors du mesurage de l’épaisseur des ardoises individuelles, des précautions spéciales doivent être prises pour
garantir que l’échantillon est représentatif.

NOTE Dans certaines conditions, il se peut que le niveau d’inspection doive être réévalué pour atteindre un NQA de 4 %
(voir l’ISO 2859-1:1999, Article 10).

6.5.2.3 Propriétés de la roche

6.5.2.3.1 Vérifier les propriétés utilisées pour fabriquer les ardoises (résistance à la flexion, orientation du grain,
absorption d’eau, résistance au gel-dégel (si requis), résistance au cycle thermique, teneur apparente en carbonate
de calcium, résistance au dioxyde de soufre, teneur en carbone et pétrographie) au moins une fois par an ou toutes
les 25 000 t, selon celle des deux dates arrivant à échéance en premier (ou pour une production inférieure à 5 000 t
par an, soumettre à essai toutes les 5 000 t ou au moins une fois tous les trois ans).

Lorsque des échantillons sont prélevés dans une carrière, des précautions doivent être prises pour s’assurer que les
échantillons reflètent l’étendue des variations. Lorsqu’il existe des différences évidentes dans la nature de ces
matériaux, chaque matériau doit être prélevé séparément.

NOTE Les roches peuvent être sujettes à de considérables variations horizontales et verticales dans leur composition
et leurs propriétés.

6.5.2.3.2 La périodicité des essais doit être basée sur la variabilité de la roche, en s’assurant que la périodicité
minimale est d’au moins une fois par an ou, pour une production inférieure à 5 000 t par an, des essais doivent être
effectués toutes les 5 000 t ou au moins une fois tous les trois ans. Lorsque des couches ou des veines géologiques
différentes sont exploitées, cette périodicité doit s’appliquer à chacune d’entre elles. Si l’essai annuel ne reflète pas
le degré de variabilité, il est nécessaire de s’assurer que des intervalles d’essai plus fréquents sont mis en place.

6.5.2.3.3 En fonction des résultats des essais, l’épaisseur du produit doit être réglée (en fonction de la résistance
à la flexion, à l’orientation du grain, à la teneur apparente en carbonate de calcium et à la résistance au dioxyde de
soufre). Le code approprié ou les résultats doivent être appliqués (c’est-à-dire pour la résistance au cycle thermique,
la résistance au dioxyde de soufre, l’absorption d’eau, la résistance au gel-dégel (le cas échéant)) ou la roche
destinée à la production doit être rejetée (c’est-à-dire en fonction de la pétrographie, de l’absorption d’eau, de la
résistance au cycle thermique, de la résistance au dioxyde de soufre, de la teneur en carbone).

6.5.3 Modes opératoires en cas de non-conformité et/ou réclamation

6.5.3.1 Généralités

En cas de désaccord sur la non-conformité des produits, un échantillonnage doit être réalisé conformément au mode
opératoire décrit au 6.5.3.4.3 (voir Figure 4).

6.5.3.2 Lots d’échantillonnage

Pour les besoins de ces essais, chaque livraison doit être divisée en lots de 50 000 ardoises.

Toute fraction supérieure à 50 000 doit être comptée comme un lot additionnel si elle représente plus
de 20 000 ardoises.

Toute fraction inférieure ou égale à 20 000 ardoises doit être regroupée avec le lot précédent de 50 000 ardoises.

Une livraison de moins de 50 000 ardoises doit être considérée comme un lot.

Il convient que l’échantillonnage soit réalisé par le destinataire ou son représentant en présence du fournisseur.
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6.5.3.3 Échantillonnage

6.5.3.3.1 Un échantillonnage aléatoire doit être effectué en prélevant des ardoises dans chaque lot séparément,
de sorte que toutes les ardoises aient une probabilité égale d’être prélevées. Les ardoises sélectionnées doivent être
marquées afin d’identifier le lot dont elles sont issues.

6.5.3.3.2 Si les ardoises soumises à essai sont susceptibles de contenir des inclusions dangereuses localisées,
comme des veines de calcite ou des minéraux métalliques oxydables, la préparation des éprouvettes doit être
modifiée de façon à s’assurer que l’échantillon contient suffisamment d’inclusions pour fournir un résultat
représentatif. Pour le nombre d’ardoises requises pour chaque caractéristique, il est nécessaire de se reporter
à l’EN 12326-2:2011, Tableau 1.

NOTE En cas de désaccord, il suffit de prélever des échantillons pour les propriétés mises en doute.

6.5.3.4 Réception ou nouvelle désignation d’un lot

6.5.3.4.1 Il est nécessaire de s’assurer que toutes les ardoises d’une livraison proviennent de la carrière, de la mine
ou de la veine d’ardoise déclarée, et qu’elles sont du type d’ardoise tel que défini au 3.1 ou 3.2.

6.5.3.4.2 Sur la base des résultats des essais appropriés décrits dans l’EN 12326-2, il est nécessaire de décider
si le lot doit être réceptionné, redésigné ou rejeté selon la valeur ou le code obtenu (voir Figure 4).

6.5.3.4.3 Lorsqu’un ou plusieurs essais ne satisfont pas aux exigences du présent document, les essais qui n’ont
pas donné satisfaction doivent être répétés. Si leurs résultats sont confirmés, le lot doit être rejeté ou redésigné,
suivant les résultats.

Si l’essai répété est satisfaisant, une seconde vérification doit être effectuée. Si le résultat est satisfaisant, le lot peut
être réceptionné. Si l’essai répété ne donne pas de résultats satisfaisants, le lot doit être rejeté ou re-désigné.

NOTE Le résultat prend en compte l’ensemble de l’échantillon choisi statistiquement.

Figure 4 — Arbre décisionnel pour les modes opératoires 
en cas de non-conformité et/ou réclamation
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7 Marquage, étiquetage et emballage

Les informations suivantes doivent être clairement indiquées sur les documents commerciaux (c’est-à-dire bon de
livraison, facture ou déclaration du fournisseur) qui doivent être fournis lors de chaque livraison d’ardoises :

a) le numéro et la date du présent document ;

b) le nom, la marque ou autre moyen d’identification du fabricant ;

c) le nom commercial de l’ardoise et la description de son type (voir 3.1, 3.2 et 3.3, Tableau 5 et l’EN 12326-2:2011,
Tableau 2) ; l’épaisseur nominale et sa variation, la taille et la forme ;

d) le nom de la région, du département ou du lieu de la carrière ou de la mine ;

e) l’année et le mois de fabrication (éventuellement sous la forme d’un code) ;

f) un rapport contenant les informations suivantes :

1) les derniers résultats pour tous les essais du Tableau 6 ;

2) la ou les date(s) d’échantillonnage ;

3) la ou les date(s) des essais ;

4) les méthodes d’essai appliquées ;

5) les exigences de la présente norme pour chaque essai.

NOTE 1 L’Annexe D présente le format type du document commercial du produit, comprenant les deux parties suivantes :

— les informations commerciales et la performance du produit par rapport aux exigences de la présente Norme européenne
(voir Article 7, points a) à f)) ;

— une explication des exigences.

NOTE 2 Pour le marquage CE et l’étiquetage, voir ZA.3.

NOTE 3 Si ZA.3 couvre les mêmes informations que l’Article 7, les exigences de l’Article 7 sont satisfaites.
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Annexe A

(informative)

Aspect des ardoises

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

A.1 Couleur

Les ardoises présentent des couleurs différentes selon leur lieu d’origine et, dans une carrière ou mine donnée selon
la veine dont elles proviennent. La couleur des ardoises peut varier du clair au foncé. Les ardoises peuvent changer
de couleur après avoir été fixées sur le toit.

Il convient que les ardoises fournies soient de couleur et de texture similaires aux échantillons sur lesquels le
fournisseur et l’acheteur se sont mis d’accord.

A.2 Marques

Les marques de couleurs, de variations de texture ou de toute autre sorte sur les ardoises sont considérées
acceptables.

En cas de doute sur la durabilité de ces marques, il convient de faire référence aux méthodes d’essais appropriées
(résistance à la flexion, absorption d’eau, gel-dégel, exposition au dioxyde de soufre et chocs thermiques)
mentionnées dans le présent document.
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Annexe B

(informative)

Lignes directrices pour le calcul 
de l’épaisseur individuelle de base des ardoises

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

B.1 Calcul de l’épaisseur individuelle de base des ardoises

Il convient que l’épaisseur individuelle de base des ardoises (ebi) en fonction de la résistance mécanique du matériau
soit déterminée conformément à l’un ou à l’ensemble des facteurs suivants :

a) les conditions climatiques locales ;

b) les techniques de construction traditionnelles ;

c) les formules suivantes :

et

où

el est l’épaisseur longitudinale (en millimètres) ;

et est l’épaisseur transversale (en millimètres) ;

l est la longueur des ardoises (en millimètres) ;

b est la largeur des ardoises (en 6millimètres) ;

Rcl est le module de rupture longitudinal caractéristique (en N/mm2) ;

Rct est le module de rupture transversal caractéristique (en N/mm2) ;

X est une constante déterminée en fonction du climat et des techniques de construction traditionnelles,
(en N1/2·mm-1/2) ;

NOTE Elle peut différer pour chaque formule (voir Tableau B.1).

Les épaisseurs el et et sont déterminées en utilisant la longueur (l) ou la largeur (b) des ardoises. La valeur maximale
ainsi déterminée est l’épaisseur individuelle de base des ardoises, (ebi).

el X l
Rcl
--------=

eT X b
RT
-------=
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B.2 Facteurs X nationaux

Il convient que les pays qui n’ont pas déclaré de valeur nationale, choisissent une valeur, ou une paire de valeurs,
en rapport avec leur climat et leurs techniques de construction traditionnelles. Il convient qu’elle ne soit pas inférieure
à la valeur minimale ou à la paire de valeurs données ci-dessus.

B.3 Exemples de calculs de l’épaisseur minimale des ardoises

B.3.1 Épaisseur nominale

Les fabricants fournissent les ardoises sur la base d’une épaisseur nominale. L’épaisseur nominale et son taux de
variation sont indiqués dans la documentation relative au produit ainsi que dans le document commercial
d’accompagnement.

La variation maximale de l’épaisseur nominale est de  35 % mais elle peut être égale à toute valeur inférieure
à celle-ci. Cependant, il convient que l’épaisseur nominale et la variation réelle de l’épaisseur des ardoises
individuelles autour de cette valeur soient fixées de sorte qu’aucune ardoise n’ait une épaisseur inférieure
à l’épaisseur individuelle minimale déterminée conformément au 5.2 et à l’Annexe B (B.1 et B.2).

Tableau B.1 — Facteurs X nationaux

État membre

Facteur d’orientation

Transversal a

(Rct)

Longitudinal a

(Rcl)

Belgique 1,0 1,0

République tchèque 1,2 1,2

France 1,0 1,0

Allemagne 1,2 1,2

Irlande 0,9 1,1

Italie 1,2 1,2

Espagne 1,0 1,0

RU 0,9 1,1

a Les facteurs transversal et longitudinal font référence à l’orientation
des éprouvettes lors de l’essai de détermination du module de
rupture décrit dans l’EN 12326–2.
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B.3.2 Exemples de calcul de l’épaisseur nominale

Les exemples de calcul de l’épaisseur nominale donnés ci-après montrent que l’exigence relative à l’épaisseur
individuelle minimale est satisfaite.

EXEMPLE 1

— Facteurs X : transversal 0,9, longitudinal 1,1 ;

— Dimensions de l’ardoise : 600 mm  300 mm ;

— Une teneur apparente en carbonate de calcium inférieure à 5,0 % ;

— Code S1 d’exposition au dioxyde de soufre ;

— Module de rupture caractéristique longitudinal = 55 N/mm2 ;

— Module de rupture caractéristique transversal = 29 N/mm2 ;

— Variation de l’épaisseur nominale =  35 %.

Épaisseur longitudinale de base minimale :

Épaisseur transversale de base minimale :

Par conséquent, l’épaisseur de base minimale est la valeur la plus grande : 3,6 mm.

D’après le Tableau 1, il n’y a aucun ajustement d’épaisseur pour les ardoises présentant une teneur apparente en
carbonate de calcium inférieure à 5,0 % et un code S1 d’exposition au dioxyde de soufre. Par conséquent, l’épaisseur
individuelle minimale est égale à 3,6 mm.

Pour une variation de l’épaisseur nominale de  35 %, si l’épaisseur nominale est de 5,6 mm, l’exigence d’épaisseur
minimale est satisfaite :

5,6  (1 – 0,35) = 3,64 mm

EXEMPLE 2

— Facteurs X : transversal 0,9, longitudinal 1,1 ;

— Dimensions de l’ardoise : 500 mm  250 mm ;

— Une teneur apparente en carbonate de calcium inférieure à 13,0 % ;

— Code S2 d’exposition au dioxyde de soufre ;

— Module de rupture caractéristique longitudinal = 31 N/mm2 ;

— Module de rupture caractéristique transversal = 27 N/mm2 ;

— Variation de l’épaisseur nominale =  20 %.

Épaisseur longitudinale de base minimale :

Épaisseur transversale de base minimale :

Par conséquent, l’épaisseur de base minimale est la valeur la plus grande : 4,4 mm.

D’après le Tableau 1, l’ajustement d’épaisseur pour les ardoises présentant une teneur apparente en carbonate de
calcium inférieure à 13,0 % et un code S2 d’exposition au dioxyde de soufre est de + 10 %. Par conséquent,
l’épaisseur individuelle minimale est égale à 4,84 mm.

el X l
Rcl
-------- 1,1 600

55
---------- 3,6 mm= = =

et X b
Rct
-------- 0,9 300

29
---------- 2,89 mm= = =

el X l
Rcl
-------- 1,1 500

31
---------- 4,4 mm= = =

et X b
Rct
-------- 0,9 250

27
---------- 2,7 mm= = =
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Pour une variation de l’épaisseur nominale de  20 %, si l’épaisseur nominale est de 6,1 mm, l’exigence d’épaisseur
minimale est satisfaite :

6,1  (1 – 0,20) = 4,88 mm

EXEMPLE 3

— Facteurs X : transversal 1,0, longitudinal 1,0 ;

— Dimensions de l’ardoise : 600 mm  300 mm ;

— Une teneur apparente en carbonate de calcium inférieure à 5,0 % ;

— Code S1 d’exposition au dioxyde de soufre ;

— Module de rupture caractéristique longitudinal = 60 N/mm2 ;

— Module de rupture caractéristique transversal = 30 N/mm2 ;

— Variation de l’épaisseur nominale =  35 %.

Épaisseur longitudinale de base minimale

Épaisseur transversale de base minimale

Par conséquent, l’épaisseur de base minimale est égale à : 3,16 mm.

D’après le Tableau 1, il n’y a aucun ajustement d’épaisseur pour les ardoises présentant une teneur apparente en
carbonate de calcium inférieure à 5,0 % et un code S1 d’exposition au dioxyde de soufre. Par conséquent, l’épaisseur
individuelle minimale est égale à 3,16 mm.

Pour une variation de l’épaisseur nominale de  35 %, si l’épaisseur nominale est de 5,0 mm, l’exigence d’épaisseur
minimale est satisfaite :

5,0  (1 – 0,35) = 3,25 mm

EXEMPLE 4

— Facteurs X : transversal 1,2, longitudinal 1,2 ;

— Dimensions de l’ardoise : 500 mm  250 mm ;

— Une teneur apparente en carbonate de calcium égale à 19,0 % ;

— Code S3 d’exposition au dioxyde de soufre ;

— Module de rupture caractéristique longitudinal = 31 N/mm2 ;

— Module de rupture caractéristique transversal = 27 N/mm2 ;

— Variation de l’épaisseur nominale =  20 %.

Épaisseur longitudinale de base minimale :

Épaisseur transversale de base minimale :

Par conséquent, l’épaisseur de base minimale est la valeur la plus grande : 4,82 mm.

D’après le Tableau 1, l’ajustement de l’épaisseur pour les ardoises présentant une teneur apparente en carbonate
de calcium de 19,0 % et un code S3 d’exposition au dioxyde de soufre est une épaisseur supérieure ou égale
à 8,0 mm (ou passage à l’autre essai d’exposition au dioxyde de soufre – voir EXEMPLE 4). Par conséquent,
l’épaisseur individuelle minimale est égale à 8,0 mm.

el 1,0 600
60
---------- 3,16 mm= =

et 1,0 300
30

---------- 3,16 mm= =

el X l
Rcl
-------- 1,2 500

31
---------- 4,82 mm= = =

et X b
Rct
-------- 1,2 250

27
---------- 3,65 mm= = =
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Pour une variation de l’épaisseur nominale de  20 %, si l’épaisseur nominale est de 10,0 mm, l’exigence d’épaisseur
minimale est satisfaite :

10,0  (1 – 0,20) = 8,0 mm

EXEMPLE 5

— Facteurs X : transversal 1,2, longitudinal 1,2 ;

— Dimensions de l’ardoise : 500 mm  250 mm ;

— Une teneur apparente en carbonate de calcium égale à 25,0 % ;

— Profondeur d’exposition au dioxyde de soufre de la couche ramollie es = 0,50 mm ;

— Module de rupture caractéristique longitudinal = 31 N/mm2 ;

— Module de rupture caractéristique transversal = 27 N/mm2 ;

— Variation de l’épaisseur nominale =  20 %.

Épaisseur longitudinale de base minimale :

Épaisseur transversale de base minimale :

Par conséquent, l’épaisseur de base minimale est la valeur la plus grande : 4,82 mm.

D’après le Tableau 1, l’ajustement d’épaisseur pour les ardoises présentant une teneur apparente en carbonate
de calcium égale à 25,0 % et une couche ramollie au dioxyde de soufre de 0,5 mm d’épaisseur est augmentée de

Par conséquent, l’épaisseur individuelle minimale est égale à 7,07 mm.

Pour une variation de l’épaisseur nominale de  20 %, si l’épaisseur nominale est de 8,84 mm, l’exigence d’épaisseur
minimale est satisfaite :

8,84  (1 – 0,20) = 7,07 mm

el X l
Rcl
-------- 1,2 500

31
---------- 4,82 mm= = =

et X b
Rct
-------- 1,2 250

27
---------- 3,65 mm= = =

ebi 0,5 7 es
2 + +

4,82 0,5 7 0,5
2 + +=

4,82 0,5 1,75+ +=

7,07 mm=
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Annexe C

(informative)

Recommandations générales sur l’installation des ardoises

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

Il convient que les ardoises conformes aux exigences du présent document soient fixées au toit et au bardage à l’aide
de clous, de broches ou de crochets uniquement. Il convient que la durabilité des clous ou des crochets soit proche
de celle des ardoises avec lesquelles ils sont utilisés.

NOTE Les clous, les broches et les crochets adaptés ainsi que les matériaux dans lesquels ils sont fabriqués peuvent être
spécifiés dans des Normes européennes ou dans des Spécifications techniques nationales (voir Tableau C.1).

Tableau C.1 — Recommandations nationales 
relatives aux méthodes de construction de toits en ardoises

État membre Documents de référence

Belgique STS 34

NIT 195 – TV 195

République
tchèque

Základní pravidla pro pokrývánI střech přirodní břidlicí, rákosem, 
slámou a pro osvĕtlení podkroví = > 

(Code of practice for slate, sedge and straw laying and for lighting 
of a garret (ISBN 80-239-0248-2))

France NF P 32-201-1

NF P 32-201-2

Allemagne Fachregel für Dachdeckungen mit Schiefer ZDD — 
Ausgabe September 1999)

Fachregel für Außenwandbekleidungen mit Schiefer ZDD — 
Ausgabe September 1999

Irlande I.C.P. 2:2002, Irish Code of Practice for Slating and Tiling (NSAI)

Espagne UNE 22190-3 EX

RU BS 5534-1

BS 8000-6

Avant de spécifier un système de fixation, il convient d’obtenir une confirmation
de l’utilité de la proposition par le fabricant d’ardoises.
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Annexe D

(informative)

Format du document commercial du produit

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

La présente annexe fournit un format type de document commercial pour les produits conformes à la présente
Norme européenne, tel que décrit à l’Article 7. Le document commercial du produit comprend deux parties :

— un formulaire vierge dans lequel les résultats ou les codes d’essai, etc. doivent être inscrits (voir Tableau D.1) ; et

— une explication sur la manière de remplir chaque champ et les exigences de chaque essai (voir Tableau D.2).

NM EN 12326-1:2020

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



31

Tableau D.1 — Première partie du document commercial du produit

Fabricant : Nom et adresse ou marque d’identification

EN 12326-1:2014

Numéro du présent document commercial Date de publication

Document commercial émis par : Nom et adresse

Localisation de la mine ou de la carrière : région ou département

Ce document explique la conformité du produit désigné ci-dessous et reste incomplet sans les explications relatives à la signification
des résultats d’essai et les exigences de l’EN 12326-1:2014. Les essais auxquels il est fait référence et les critères de conformité 
sont contenus dans l’EN 12326-1:2014 et l’EN 12326-2:2011.

Date de l’échantillonnage Date de l’essai

Description du produit et nom commercial

Relation entre litage et clivage

Conformité

1) Tolérances dimensionnelles

Format

Écart par rapport à la longueur déclarée mm

Écart par rapport à la largeur déclarée mm

Écart de perpendicularité %

Écart de rectitude des bords mm ou %

Type d’ardoise pour l’écart de planéité Très plane Plane Normale Non plane Spéciale

Écart de planéité

2) Épaisseur

Épaisseur nominale et variation de l’épaisseur individuelle 
par rapport à l’épaisseur nominale

3) Résistance

MoR caractéristique Transversal N/mm2 Longitudinal N/mm2

4) Absorption d’eau Code W1( 0,6), W1(> 0,6) ou W2

5) Gel-dégel Valeurs du module de rupture moyen, transversal 
et longitudinal, avant et après l’essai de gel-dégel 
(si W1(> 0,6)), ou non requises

6) Essai de cycle thermique Code T1, T2 ou T3

7) Teneur apparente en carbonate de calcium %

8) Essais d’exposition au dioxyde
de soufre

Teneur apparente en 
carbonate de calcium  20 %

Code S1, S2 ou S3

Teneur apparente en 
carbonate de calcium > 20 %

Profondeur de la couche ramollie mm

9) Teneur en carbone non carbonaté %

10) Exposition au feu en extérieur Réputée satisfaisante Classe BTOIT

11) Réaction au feu Réputée satisfaisante Classe A1

12) Émission de substances dangereuses Aucune dans les conditions d’utilisation en tant que produits 
de toiture ou de bardage
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Tableau D.2 — Seconde partie du document commercial du produit

Date d’échantillonnage et d’essai Si plusieurs dates sont applicables à l’échantillonnage ou aux essais, il convient 
qu’elles soient indiquées pour chaque résultat

Description du produit Ardoises de toiture ou de bardage ou ardoises en carbonate de toiture et de bardage

Type et origine des ardoises

1) Tolérances dimensionnelles

Longueur et largeur Écart maximal  5 mm

Écart de perpendicularité Écart maximal  1 % de la longueur

Écart de rectitude des bords
Longueur d’ardoise  500 mm Écart admis  5 mm

Longueur d’ardoise > 500 mm Écart admis  1 % de la longueur

Planéité : Les limites d’écart de planéité 
sont définies pour quatre types d’ardoise. 
Les bords chanfreinés doivent être 
appliqués à la face convexe. Les ardoises 
dépassant ces limites de planéité peuvent 
être utilisées pour des applications 
spécifiques.

Type d’ardoise Écart de planéité maximal en % de la longueur d’ardoise

Très plane < 0,9

Plane < 1,0

Normale < 1,5

Non plane < 2,0

2) Épaisseur : L’épaisseur nominale de base est déterminée en fonction de la résistance à la flexion en utilisant les formules
données en 3), des conditions climatiques locales et des techniques de construction traditionnelles. L’épaisseur nominale 
de base est augmentée en fonction des performances de l’ardoise lors de l’essai d’exposition au dioxyde de soufre (si requis) 
décrit aux points 7) et 8) ci-dessous.

3) Résistance : Module de rupture caractéristique longitudinal et transversal ; il n’existe aucune limite pour le module
caractéristique. Toutefois, l’épaisseur nominale de base est déterminée en fonction de la résistance à la flexion en utilisant 
les formules données ci-dessous, des conditions climatiques locales et des techniques de construction traditionnelles.

et

où

el est l’épaisseur longitudinale (en mm) ;

et est l’épaisseur transversale (en mm) ;

l est la longueur des ardoises (en mm) ;

b est la largeur des ardoises (en mm) ;

Rcl est le module de rupture longitudinal caractéristique (en N/mm2) ;

Rct est le module de rupture transversal caractéristique (en N/mm2) ;

X est une constante déterminée en fonction du climat et des techniques de construction 
traditionnelles, (en N1/2mm-1/2).

NOTE Cette constante peut différer pour chaque formule et est sélectionnée pour l’état-membre 
de destination selon le Tableau ci-dessous.

Facteurs X 
nationaux :

État membre Transversal Longitudinal État membre Transversal Longitudinal

Belgique 1,0 1,0 République tchèque 1,2 1,2

Irlande 0,9 1,1 Italie 1,2 1,2

France 1,0 1,0 Espagne 1,0 1,0

Allemagne 1,2 1,2 RU 0,9 1,1

Il convient que les états membres qui n’auraient pas déclaré de valeur nationale, choisissent une valeur, ou une paire de valeurs, 
en rapport avec leur climat et leurs techniques de construction traditionnelles. Il convient qu’elle ne soit pas inférieure à la valeur 
minimale ou à la paire de valeurs données ci-dessus.

el et et sont déterminées en utilisant la l et la largeur b des ardoises. La valeur maximale ainsi déterminée est l’épaisseur 
individuelle de base des ardoises, ebi. L’épaisseur individuelle de base est augmentée en fonction des performances de l’ardoise 
lors de l’essai d’exposition au dioxyde de soufre décrit aux points 7) et 8) ci-dessous.

el X l
Rcl
-------=

et X b
Rct
--------=
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4) Absorption d’eau : Code W1( 0,6), W1(> 0,6) ou W2

5) Essai de gel-dégel : les ardoises soumises à essai indiquent la valeur moyenne du module de rupture après 50 cycles
dans les directions transversale et longitudinale avant et après l’essai de gel-dégel, le cas échéant, (essai (si W1(> 0,6)), 
ou non requis.)

6) Essai de cycle thermique : le tableau suivant explique la signification des codes d’essai :

Code Observation lors de l’essai Conformité à la norme

T1 Pas de changement d’aspect. Oxydation de surface de minéraux 
métalliques. Changements de couleur qui n’affectent pas la structure 
et ne forment pas de taches de décoloration.

Acceptable

T2 Oxydation ou changements d’aspect des inclusions métalliques
avec des taches de décoloration mais sans changements de structure.

Acceptable

T3 Oxydation ou changements d’aspect de minéraux métalliques qui pénètrent 
dans l’ardoise et risquent de former des trous.

Acceptable sous réserve de la note 
ci-dessous

NOTE Il convient que les ardoises obtenant un code T3 pouvant potentiellement donner lieu à une pénétration d’eau soient
utilisées sélectivement avec des méthodes de construction appropriées pour éviter cette pénétration. Les ardoises présentant
des exfoliations, des fissurations, ou d’autres modifications de structure lors de cet essai ne sont pas acceptables.

7) Teneur apparente en carbonate de calcium : Il n’existe aucune limite pour la teneur apparente en carbonate de calcium.
Toutefois, la teneur apparente en carbonate de calcium détermine le mode opératoire d’essai d’exposition au dioxyde de soufre 
qu’il convient d’utiliser et, avec la résistance, l’épaisseur nominale minimale du produit.

Si la teneur en carbonate est inférieure ou égale à 20 %, le mode opératoire d’essai d’exposition au dioxyde de soufre décrit dans 
l’EN 12326-2:2011, 14.1, s’applique. Si la teneur en carbonate est supérieure à 20 %, le mode opératoire d’essai d’exposition 
au dioxyde de soufre décrit dans l’EN 12326-2:2011, 14.2, s’applique. L’épaisseur minimale est calculée à l’aide du Tableau 
ci-dessous.

8) Épaisseur nominale minimale des ardoises en relation avec la teneur apparente en carbonate de calcium et le code
d’exposition au dioxyde de soufre

Teneur en 
carbonate

(%)

Code de l’essai
d’exposition au SO2

de l’EN 12326–2:2011, 14.1

Profondeur de la couche ramollie 
de l’EN 12326–2:2011, 14.2

Ajustement de l’épaisseur

 5,0

S1 Aucun

S2 ebi + 5 %

S3 ebi  8,0 mm ou passage 
à l’essai indiqué

dans l’EN 12326-2:2011, 14.2

> 5,0

 20,0

S1 ebi + 5 %

S2 ebi + 10 %

S3 ebi  8,0 mm ou passage 
à l’essai indiqué 

dans l’EN 12326-2:2011, 15.2

> 20,0 0 mm à 0,70 mm ebi + 0,50 mm + 7t2

ebi est l’épaisseur individuelle de base obtenue au point 3 ci-dessus (en mm).

t est l’épaisseur de la couche ramollie obtenue dans l’EN 12326–2:2011, 14.2 (en mm).

9) Teneur en carbone non carbonaté : Il convient que la teneur en carbone non carbonaté soit inférieure à 2 %.

Tableau D.2 — Seconde partie du document commercial du produit (suite)

NM EN 12326-1:2020

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 12326-1:2014 (F)

34

Annexe E

(informative)

Méthode d’estimation de l’épaisseur nominale
des ardoises empilées epc

4)

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

E.1 Principe

L’épaisseur de 100 ardoises étroitement empilées dans une palette est mesurée en millimètres à l’aide d’un réglet en
acier. L’épaisseur mesurée des ardoises empilées, epm, ainsi obtenue est divisée par 100 et ajustée avec une valeur
dépendante des caractéristiques de planéité du type d’ardoise type déclarée par le fabricant. Cette épaisseur
corrigée des ardoises empilées, epc, correspond à l’épaisseur moyenne des ardoises empilées et il convient qu’elle
soit comparable à l’épaisseur nominale des ardoises.

E.2 Matériel

E.2.1 Réglet métallique ou équipement similaire, permettant des mesurages à 1 mm près.

E.3 Préparation des éprouvettes

Il convient de mesurer les ardoises étroitement empilées dans une palette, sachant que cette opération ne nécessite
aucune préparation.

E.4 Mode opératoire

Compter 100 ardoises et mesurer leur épaisseur totale à l’aide du réglet métallique.

E.5 Expression des résultats

Il convient de diviser l’épaisseur mesurée par 100. Il convient de déterminer l’épaisseur des ardoises empilées
en appliquant la réduction appropriée déclarée par le fabricant.

E.6 Rapport d’essai

Il convient de consigner l’épaisseur corrigée des ardoises empilées à 0,1 mm près.

Il convient que le rapport d’essai comporte également l’identification du produit, une référence à la présente méthode
et l’identifiant de la présente Norme européenne, à savoir l’EN 12326-1:2014.

4) Cette méthode est destinée à être utilisée pour vérifier rapidement l'épaisseur nominale et il convient de ne pas
l'utiliser comme base pour le rejet. Pour confirmer l'épaisseur nominale, la méthode donnée au 5.2 est utilisée.
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Annexe ZA

(informative)

Articles de la présente Norme européenne 
concernant les dispositions du Règlement UE 

relatif aux produits de construction

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

ZA.1 Domaine d’application et caractéristiques correspondantes

La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre du mandat M/122 « Produits de toitures, lanterneaux,
lucarnes et produits connexes » et du mandat M/121 « Finitions intérieures et extérieures de murs et de plafonds »
donné au CEN par la Commission européenne et l’Association Européenne de Libre Échange.

Une fois la présente Norme européenne citée au Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE), les articles de la
présente norme, indiqués dans la présente annexe, sont réputés satisfaire aux dispositions du mandat donné dans
le cadre du Règlement (UE) n° 305/2011.

La présente annexe établit les conditions de marquage CE des ardoises et ardoises carbonatées pour toiture et
bardage extérieur pour pose en discontinu, destinées à l’usage prévu dans les Tableaux ZA.1.1 et ZA.1.2 et présente
les articles applicables.

La présente annexe a le même domaine d’application que l’Article 1 de la présente norme en ce qui concerne les
aspects couverts par le mandat ; il est défini dans les Tableaux ZA.1.1 et ZA.1.2.
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Tableau ZA.1.1 — Articles correspondants pour les ardoises
et ardoises carbonatées et usage prévu — Toiture (pose en discontinu)

Produit : Ardoises et ardoises carbonatées

Usage prévu : Toiture (pose en discontinu)

Caractéristiques
essentielles

Articles/paragraphes 
de la présente Norme européenne

et d’autres Norme(s) européenne(s)
relatifs aux caractéristiques

essentielles

Classes réglementaires Notes

Résistance mécanique 5.3, 5.4 Unités

Performance au feu
en extérieur

5.13.1
Réputée satisfaisante 
(Décision CE 2000/553/CE)

Classes déclarées

Réaction au feu 5.13.2
Réputée satisfaisante 
Classe A1 (Décision CE 
96/603/CE, amendée)

Classes déclarées

Perméabilité à l’eau 5.5
Classe W1( 0,6),
W1(> 0,6) ou W2

Variation
dimensionnelle

5.2.2 Épaisseur nominale Valeur déclarée

5.2.3 Épaisseur individuelle Valeur déclarée

5.12.1 et 5.12.2 Écarts de longueur 
et de largeur

Conforme/Non conforme

5.12.1 et 5.12.3 Écart de rectitude 
des bords

Conforme/Non conforme

5.12.1 et 5.12.4 Écart d’équerrage Conforme/Non conforme

Émission 
de substances
dangereuses

5.14

Déclaration concernant
l’émission/teneur prenant 

en compte les dispositions
nationales sur le lieu

d’utilisation

Durabilité

5.5 Absorption d’eau

Classe déclarée
W1( 0,6)

ou
W1(> 0,6)

ou
W2

5.6 Résistance au gel/dégel

Non requis
ou

W1(> 0,6) en combinaison 
avec le module de rupture 

moyen avant et après l’essai 
de gel-dégel

5.7 Essai de cycle thermique Classe déclarée T1, T2 ou T3

5.8 Teneur apparente en carbonate 
de calcium

Classes techniques

5.9 Dioxyde de soufre Classe déclarée S1, S2 ou S3

5.10 Teneur en carbone non carbonaté Classe technique

5.11 Défauts Conforme/Non conforme
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La déclaration des performances du produit relatives à certaines caractéristiques essentielles n’est pas exigée dans
les États membres où il n’existe aucune exigence réglementaire concernant ces caractéristiques essentielles pour
l’usage prévu du produit. Dans ce cas, les fabricants qui commercialisent leurs produits sur le marché de ces
États membres ne sont pas tenus de déterminer ni de déclarer les performances de leurs produits relatives à ces
caractéristiques essentielles et peuvent utiliser l’option « performance non déterminée » (NPD) pour ces
caractéristiques essentielles dans les informations accompagnant le marquage CE et dans la déclaration des
performances (voir ZA.3).

Tableau ZA.1.2 — Articles correspondants pour les ardoises
et ardoises carbonatées et usage prévu — Bardage extérieur

Produit : Ardoises et ardoises carbonatées

Usage prévu : Bardage extérieur

Caractéristiques 
essentielles

Articles/paragraphes
de la présente Norme européenne 

et d’autres Norme(s) européenne(s)
relatifs aux caractéristiques

essentielles

Classes réglementaires Notes

Performance au feu 
en extérieur

5.13.1
Réputée satisfaisante 
(Décision CE 2000/553/CE)

Réputée satisfaisante 
(Décision CE 2000/553/CE)

Réaction au feu 5.13.2
Réputée satisfaisante 
Classe A1 (Décision
CE 96/603/CE, amendée)

Réputée satisfaisante 
Classe A1 (Décision CE 
96/603/CE, amendée)

Perméabilité à l’eau 5.5
Classe W1( 0,6), W1(> 0,6) 

ou W2

Émission 
de substances 
dangereuses

5.14

Déclaration concernant 
l’émission/teneur prenant en 

compte les dispositions 
nationales sur le lieu 

d’utilisation

Durabilité

5.5 Absorption d’eau

Classe déclarée
W1( 0,6)

ou
W1(> 0,6)

ou
W2

5.6 Résistance au gel/dégel

Non requis
ou

W1(> 0,6) en combinaison 
avec le module de rupture 

moyen avant et après l’essai 
de gel-dégel

5.7 Essai de cycle thermique Classe déclarée T1, T2 ou T3

5.8 Teneur apparente en carbonate
de calcium

Classes techniques

5.9 Dioxyde de soufre Classe déclarée S1, S2 ou S3

5.10 Teneur en carbone non carbonaté Classe technique

5.11 Défauts Conforme/Non conforme
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ZA.2 Procédure d’évaluation et vérification de la constance des performances (EVCP)
des ardoises et ardoises carbonatées pour toiture et bardage extérieur pour pose
en discontinu

ZA.2.1 Systèmes d’évaluation et vérification de la constance des performances (EVCP)

Les systèmes EVPC d’attestation de conformité des ardoises et ardoises carbonatées pour toiture et bardage
extérieur pour pose en discontinu indiqués dans les Tableaux ZA.1.1 et ZA.1.2 respectivement, conformément à :

— la Décision de la Commission 98/436/CE du 22-06-1998 (publiée le 10-07-1998 sous la référence L194),
amendée par la Décision 01/596/CE (publiée le 02-08-2001 sous la référence L209), telle qu’indiquée dans
l’Annexe III du mandat « Couvertures, lanterneaux, lucarnes et produits auxiliaires » ;

— la Décision de la Commission 98/437/CE du 30-06-1998 (publiée le 10-07-1998 sous la référence L194), corrigée
(Voir JO L278, 15-10-1998, p 51 (98/437 CE), amendée par la Décision 01/596/CE (publiée le 02-08-2001 sous
la référence L209), telle qu’indiquée dans l’Annexe III du mandat « Finitions intérieures et extérieures des murs
et plafonds » ;

sont indiqués dans le Tableau ZA.2 pour les usages prévus indiqués et les niveaux ou classes applicables
mentionnés.

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

Produits Usages prévus
Niveau(x) ou classe(s) 

de performance
Systèmes EVCP

Ardoises 
de toiture

Pour les usages soumis aux réglementations relatives à la 
résistance au feu (par exemple, compartimentation au feu)

Tous 3

Pour les usages soumis aux réglementations relatives 
à la réaction au feu

A1*, A2*, B* et C*
A1**, A2**, B**, C**, D et E

(A1 à E)***, F

1
3
4

Pour les usages soumis aux réglementations relatives 
à la performance au feu en extérieur

Produits nécessitant des essais
Produits « réputés

satisfaisants » sans essai

3
4

Comme produits de toitures soumis aux réglementations 
relatives aux substances dangereuses

— 4

Comme produits de toitures pour tous les autres usages — 4

Tuiles

Comme finitions intérieures ou extérieures sur les murs 
ou plafonds soumises aux réglementations relatives 
à la réaction au feu

A1*, A2*, B* et C*
A1**, A2**, B**, C**, D et E

(A1 à E)***, F

1
3
4

Comme finitions intérieures ou extérieures de murs 
ou de plafonds, selon le cas, soumises aux réglementations 
relatives aux substances dangereuses

— 3

Comme finitions intérieures ou extérieures sur les murs 
ou les plafonds destinés à d’autres usages mentionnés 
dans le mandat

— 4

* Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du procédé de fabrication entraîne une amélioration du
classement en réaction au feu (par exemple, ajout de produits ignifuges ou limitation des matières organiques). Les produits
ignifuges relèvent du système de conformité 1.

** Produits/matériaux non couverts par une note de bas de page (*).

*** Produits/matériaux ne nécessitant pas d’essais de réaction au feu (par exemple, produits/matériaux de classe A1,
conformément à la Décision de la Commission 96/603/CE).

Système 1 : Voir Règlement (UE) n° 305/2011 (RCP) Annexe V, 1.2

Système 3 : Voir Règlement (UE) n° 305/2011 (RCP) Annexe V, 1.4

Système 4 : Voir Règlement (UE) n° 305/2011 (RCP) Annexe V, 1.5
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L’évaluation et la vérification de la constance des performances (EVCP) des ardoises et ardoises carbonatées
indiquées dans les Tableaux ZA.1.1 et ZA.1.2 doivent être conformes aux modes opératoires EVCP indiqués dans
les Tableaux ZA.3.1 et ZA.3.2 résultant de l’application des articles et paragraphes de la présente Norme européenne
ou d’autres normes qui y sont citées en référence. Le contenu des tâches de l’organisme notifié doit se limiter aux
caractéristiques essentielles prévues, le cas échéant, dans l’Annexe III du mandat applicable et à celles que le
fabricant souhaite déclarer.

ZA.2.2 Déclaration des performances (DdP)

ZA.2.2.1 Généralités

Le fabricant établit la déclaration des performances (DdP) et appose le marquage CE sur la base des systèmes
d’évaluation et de vérification de la constance des performances (EVCP) spécifiés dans l’Annexe V du
Règlement (UE) n° 305/2011 :

Dans le cas de produits relevant du système 3 :

— le contrôle de la production en usine effectué par le fabricant ; et

— la détermination du produit type sur la base d’essais de type (fondés sur un échantillonnage effectué par le
fabricant), de calcul de type, de valeurs tabulées ou d’une documentation descriptive du produit, effectuée par le
laboratoire d’essai notifié.

Tableau ZA.3.1 — Assignation des tâches d’évaluation et vérification de la constance 
des performances (EVCP) des ardoises et ardoises carbonatées pour toiture 

et bardage extérieur pour pose en discontinu dans le cadre du Système 3

Tâches Contenu de la tâche
Articles EVCP

à appliquer

Tâches
incombant 
au fabricant

Contrôle de la production en usine (CPU)
Paramètres liés aux caractéristiques 
essentielles du Tableau ZA.1.1, pertinentes 
pour l’usage prévu, qui sont déclarées

6.2, 6.3 et 6.5

Tâches
incombant
à un laboratoire
d’essai notifié

Détermination du produit type sur la base 
d’essais de type (fondés sur un 
échantillonnage effectué par le fabricant), 
de calcul de type, de valeurs tabulées 
ou d’une documentation descriptive
du produit

Substances dangereuses 6.2, 6.3 et 6.4

Tableau ZA.3.2 — Assignation des tâches d’évaluation et vérification de la constance 
des performances (EVCP) des ardoises et ardoises carbonatées pour toiture 

et bardage extérieur pour pose en discontinu dans le cadre du Système 4

Tâches Contenu de la tâche
Articles EVCP 

à appliquer

Tâches 
incombant
au fabricant

Contrôle de la production en usine (CPU)
Paramètres liés à toutes les caractéristiques 
du Tableau ZA.1.1 pertinentes 
pour l’usage prévu

6.2, 6.3 et 6.5

Détermination du produit type sur la base 
d’essais de type, de calcul de type, 
de valeurs tabulées ou d’une 
documentation descriptive du produit

Caractéristiques essentielles 
du Tableau ZA.1.2 pertinentes 
pour l’usage prévu qui sont déclarées

6.2, 6.3 et 6.4
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Dans le cas de produits relevant du système 4 :

— le contrôle de la production en usine effectué par le fabricant ; 

— la détermination, par le fabricant, du produit type sur la base d’essais de type, de calcul de type, de valeurs
tabulées ou d’une documentation descriptive du produit.

ZA.2.2.2 Contenu

Le modèle de déclaration des performances (DdP) est donné à l’Annexe III du Règlement (UE) n° 305/2011.

Selon ce Règlement, la déclaration des performances doit notamment contenir les informations suivantes :

a) la référence du produit type pour lequel la déclaration des performances a été établie ;

b) le ou les systèmes d’évaluation et vérification de la constance des performances (EVCP) du produit
de construction, conformément à l’Annexe V du RPC ;

c) le numéro de référence et la date de publication de la norme harmonisée qui a été utilisée pour l’évaluation
de chaque caractéristique essentielle ;

d) le cas échéant, le numéro de référence de la Documentation Technique Spécifique utilisée et les exigences
auxquelles le produit est déclaré conforme par le fabricant.

La déclaration des performances doit également contenir :

e) l’usage ou les usages prévus du produit de construction, conformément à la Spécification Technique
harmonisée applicable ;

f) la liste des caractéristiques essentielles définies dans les Spécifications Techniques harmonisées pour l’usage
ou les usages prévus déclarés ;

g) la performance relative à au moins l’une des caractéristiques essentielles du produit de construction, pertinentes
pour l’usage ou les usages prévus déclarés ;

h) le cas échéant, les performances du produit de construction, exprimées par niveau ou classe ou au moyen d’une
description, si nécessaire sur la base d’un calcul, correspondant aux caractéristiques essentielles déterminées
conformément à la détermination de la Commission pour ce qui concerne les caractéristiques essentielles pour
lesquelles le fabricant déclare les performances du produit lors de sa mise sur le marché ou à la détermination de
la Commission pour ce qui concerne les niveaux seuils pour les performances correspondant aux caractéristiques
essentielles à déclarer ;

i) les performances des caractéristiques essentielles du produit de construction relatives à l’usage ou aux usages
prévus, en prenant en considération les dispositions concernant cet ou ces usages là où le fabricant entend mettre
le produit sur le marché ;

j) pour les caractéristiques essentielles figurant sur la liste, pour lesquelles aucune performance n’est déclarée,
les lettres « NPD » (« performance non déterminée »).

En ce qui concerne la fourniture de la déclaration des performances, l’Article 7 du Règlement (UE) n° 305/2011
s’applique.

Les informations mentionnées à l’Article 31 ou, selon le cas, à l’Article 33 du Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)
doivent être fournies avec la déclaration des performances.
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ZA.2.2.3 Exemple de déclaration des performances

Un exemple de déclaration complétée des performances d’une ardoise/ardoise carbonatée est donné ci-dessous.

DECLARATION DES PERFORMANCES

N° 001DdP2013-07-14

1. Code d’identification unique du produit type :

Ardoises et ardoises carbonatées pour toiture et bardage extérieur pour pose en discontinu

MT38- ML85-WPC CCC20-T2-S2

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l’identification du produit de construction,
conformément à l’Article 11, paragraphe 4 :

Ardoises et ardoises carbonatées pour toiture et bardage extérieur pour pose en discontinu

MT38- ML85-WPC CCC20-T2-S2

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée
applicable, comme prévu par le fabricant :

Ardoises et ardoises carbonatées pour toiture et bardage extérieur pour pose en discontinu

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l’Article 11,
paragraphe 5 :

AnyCo SA,

PO Box 21

B-1050 Bruxelles, Belgique

Tél. +32987654321

Télécopie : +32123456789

adresse mailto : anyco.sa@provider.be

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées
à l’Article 12, paragraphe 2 :

Anyone Ltd

Flower Str. 24

West Hamfordshire

UK-589645 United Kingdom

Tel. +44987654321

Télécopie : +44123456789

Adresse mail : anyone.ltd@provider.uk

6. Système ou systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit
de construction, conformément au RPC, Annexe V :

Système 4
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7. Performances déclarées

8. Les performances du produit identifié aux points 1) et 2) sont conformes aux performances déclarées
indiquées au point 7).

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4).

Signé pour le fabricant et en son nom par :

......................................................................................................................................................................................

(nom et fonction)

..................................................................................... .....................................................................................

(place et lieu de délivrance) (signature)

Caractéristiques essentielles Performances
Spécification technique 

harmonisée

Variation dimensionnelle :

— Épaisseur nominale

— Épaisseur individuelle

— Écarts de longueur et largeur

— Écart de rectitude des bords

— Écart d’équerrage

4 mm

4 mm

Conforme

Conforme

Conforme

EN 12326-1:2014

Résistance mécanique

(Module de rupture caractéristique)

Transversal : 38 N/mm2

Longitudinal : 85 N/mm2

Absorption d’eau W1(> 0,6)

Teneur apparente en carbonate de calcium  20 %

Durabilité :

— Absorption d’eau

— Cycle de gel-dégel

— Cycle thermique

— Exposition au dioxyde de soufre

— Teneur en carbone non carbonaté

W1(> 0,6)

Modification du module de rupture moyen

T2

S2

Conforme  2 %

Émission de substances dangereuses Aucune dans les conditions d’utilisation en tant 
que produits de toiture ou de bardage extérieur

Performance au feu en extérieur Réputée satisfaisante

Réaction au feu Réputée satisfaisante Classe A1
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ZA.3 Marquage et étiquetage CE

Le symbole du marquage CE doit être conforme aux principes généraux énoncés à l’Article 30 du Règlement (CE)
n° 765/2008 et doit être apposé de façon visible, lisible et indélébile :

— aux ardoises et ardoises carbonatées pour toiture et bardage extérieur pour pose en discontinu,

ou

— ou à une étiquette qui leur est fixée.

Si cela n’est pas possible ou si cela n’est pas justifié en raison de la nature du produit, le marquage CE doit être
apposé :

— sur l’emballage,

ou

— dans les documents d’accompagnement.

Le marquage CE doit être suivi des informations suivantes :

— les deux derniers chiffres de l’année de première apposition du marquage ;

— le nom et l’adresse du siège du fabricant, ou la marque d’identification permettant d’identifier aisément et sans
ambiguïté le nom et l’adresse du fabricant ;

— le code d’identification unique du produit type ;

— le numéro de référence de la déclaration des performances ;

— le niveau ou la classe de performance déclaré(e) ;

— la référence datée de la Spécification Technique harmonisée appliquée ;

— le numéro de référence de l’organisme notifié, l’usage prévu tel que mentionné dans la Spécification Technique
harmonisée appliquée.

Le marquage CE doit être apposé avant la mise sur le marché du produit de construction. Il peut être suivi d’un
pictogramme ou de toute autre marque indiquant nettement un risque ou un usage particulier.
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La Figure ZA.1 donne un exemple des informations relatives à des produits ayant fait l’objet d’une évaluation et d’une
vérification de la constance des performances (EVCP) selon chacun des différents systèmes et devant figurer sur
l’emballage ou dans les documents d’accompagnement.

Figure ZA.1 — Exemple d’informations du marquage CE 
pour les produits relevant du Système EVCP 4

Marquage CE, constitué du symbole « CE »

AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050, Bruxelles, Belgique

14

001-DdP2013-07-14

Nom et adresse du siège du fabricant 
ou marque d’identification

Deux derniers chiffres de l’année 
de première apposition du marquage

Numéro de référence de la déclaration 
des performances

EN 12326–1:2014

MT38- ML85-WPC CCC20-T2-S2

destiné à être utilisé comme produit de toiture 
et bardage extérieur pour pose en discontinu

Variation dimensionnelle :

— Épaisseur nominale : 4 mm

— Épaisseur individuelle : 4 mm

— Écarts de longueur et de largeur : conformes

— Écart de rectitude des bords : conforme

— Écart d’équerrage : conforme

Résistance mécanique (Module de rupture 
caractéristique) :

— Transversal : 38 N/mm2 ;

— Longitudinal : 85 N/mm2

Perméabilité à l’eau – absorption d’eau : W1 ( 0,6 %)

Teneur apparente en carbonate de calcium :  20 %

Durabilité :

— Absorption d’eau W1 ( 0,6 %)

— Cycle de gel-dégel : non requis

— Cycle thermique : T2

— Exposition au dioxyde de soufre : S2

— Teneur en carbone non carbonaté : Conforme  2 %

Émission de substances dangereuses : Aucune dans les 
conditions d’utilisation en tant que produits de toiture ou de 
bardage extérieur

Performance au feu en extérieur : Réputée satisfaisante

Numéro de la Norme européenne appliquée,
telle que citée en référence dans le JOUE

Code d’identification unique du produit type

Usage prévu du produit comme indiqué 
dans la Norme européenne appliquée

Niveau ou classe de la performance déclarée
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