
CERTIFICATION NF ET MARQUAGE CE :  
NE PAS CONFONDRE

MARQUAGE CE
Le marquage européen CE est une autorisa-
tion de libre circulation des produits dans l’espace éco
nomique européen. Il est obligatoire depuis le 1er octobre 
2009 pour toute la boulonnerie de construction métallique, 
en application du Règlement (UE) Produits de Construc
tion (RPC n°305/2011).

CERTIFICATION NF
La certification NF est délivrée par 
AFNOR Certification, organisme indé
pendant et impartial. Elle garantit qu’un produit répond à 
des exigences décrites dans un référentiel de certification 
s’appuyant sur des normes. 
Répondant aux attentes du marché et à des besoins non 
couverts par le marquage CE, les référentiels de certifi
cation NF sont définis avec les utilisateurs et les profes
sionnels.
Faire certifier la qualité de ses produits est une démarche 
volontaire dans laquelle s’engage le fabricant pour valori
ser son savoirfaire et permettre d’utiliser un produit en 
toute sérénité.
La marque NF Boulonnerie de construction métallique 
inclut le marquage CE réglementaire ; seule la certifica-
tion NF est une marque de qualité.

Retrouvez la liste des produits certifiés NF   
« Boulonnerie de Construction Métallique » 

BOULONNERIE DE  
CONSTRUCTION METALLIQUE

11 rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex 
Tél. : +33 (0)1 41 62 80 11
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DES ENGAGEMENTS CONCRETS
La marque NF Boulonnerie de construction métal-
lique inclut les essais d’aptitude à l’emploi, assure 
une traçabilité totale, durable et lisible et une facilité 
de mise en œuvre sur chantiers.

La marque NF certifie que les boulons de construction 
métallique sont conformes aux normes européennes 
EN 14399 et EN 15048 ainsi qu’aux exigences complé-
mentaires de la marque.

Choisir une boulonnerie certifiée NF contribue à la 
sécurité de l’ouvrage.

DES CONTRÔLES RÉGULIERS  
PAR UN ORGANISME TIERCE PARTIE 
Chez les fabricants et leurs sous-traitants : 
•			Des	boulons	sont	prélevés	dès	leur	mise	en	fabrica-

tion, puis une fois par an dans l’usine de fabrication, 
pour être testés sous la responsabilité d’un orga-
nisme indépendant.

•			Les	 sites	 de	 fabrication	 sont	 audités	 tous	 les	 ans	
par un organisme indépendant, afin de vérifier la 
constance de la qualité des produits.

•			Le	 fabricant	 contrôle	 systématiquement	 chaque	
fabrication, et AFNOR Certification vérifie la réalité 
des essais et la conformité des résultats.

Chez les distributeurs : 
•			Les	sites	de	distribution	et	de	stockage	sont	audités	

tous les ans par un organisme indépendant, pour 
vérifier la maîtrise de la chaîne logistique et tout 
particulièrement	la	traçabilité.

La certification NF est retirée aux produits ne satis-
faisant plus aux exigences des référentiels NF 070 ou 
NF 382.

Le Comité Particulier de la marque NF Boulonnerie 
de Construction Métallique a participé à l’élaboration 
de ce document notamment SOFAST Technologie, UTN ;  
BUFAB Industries, EMILE MAURIN, PRODEX Fixing ;  
ARTEMA groupe Fixations, CEREMA, CTICM, AFNOR 
Certification.
Les autres distributeurs certifiés à la marque NF Bou-
lonnerie de Construction Métallique sont 
GFD, LEVY FREY, VERNIERES.



BOULONS : CHOISISSEZ LE SIGNE 
QUI NE TROMPE PAS !

Besoin de gage de confiance et de sécurité dans 
l’achat de boulons de construction métallique ?

Suite à une importante sinistralité, la certification NF 
Boulonnerie de Construction Métallique a été créée 
en 1982 afin d’attester de façon indiscutable la qua-
lité, la fiabilité et les performances des produits.

Le comité NF Boulonnerie de Construction Métal-
lique, représentatif des parties intéressées (fabricants, 
organismes techniques, distributeurs, utilisateurs), 
est garant de la gestion impartiale, confidentielle et 
compétente des certifications (admission, exigences, 
contrôles	…).

LES ATOUTS QUI FONT LA DIFFÉRENCE
     Réglementaire

         Système 2+
Fabrication
Marque NF 070 volontaire

Normes obligatoires

Boulons précontraints 
Annexe ZA de NF EN 14399-1

Boulons non-précontraints 
Annexe ZA de NF EN 15048-1

Boulons précontraints HR 
NF EN 14399-1 et  NF EN 14399-2 

NF EN 14399-3 (HR) ou NF EN 14399-10 (HRC) 
NF EN 14399-6 (rondelles)

Boulons non-précontraints SB 
NF EN 15048-1 et  NF EN 15048-2  

NF EN ISO 4014 ou 4017 (vis) 
NF EN ISO 4032 (écrous)

Tâches du fabricant

Essais de type initiaux 
Caractéristiques essentielles

Essais de type initiaux 
•	Les	caractéristiques	essentielles
•		Toutes	les	caractéristiques	physiques,	mécaniques,	 

dimen sionnelles et fonctionnelles prévues dans les normes
•		Les	caractéristiques	supplémentaires	prévues	dans	 

le réfé rentiel

Contrôles fabrications
Contrôles	sur	les	produits	selon	 
ses procédures et fréquences

Contrôles fabrications 
•	Toutes	les	caractéristiques	pour	chaque	lot	de	fabrication
•	Moyens	de	contrôle	en	propre
•	Suivi	statistique	des	caractéristiques

Tâches de l’organisme  
tiers

Vérification sur dossier des essais  
de	type	initiaux

Inspection initiale de l’établissement 
de	fabrication	et	du	Contrôle	 
de la Production en Usine (CPU)

•		Vérification	sur	dossier	ET	sur	site industriel des essais  
de	type	initiaux

•		Vérification	des	moyens mis en œuvre et résultats  
+ Contre-essais chez le fabricant par tierce partie  
+ Contre-essais dans un laboratoire indépendant

•		Audit	d’admission	initiale	(normes	européennes	et	complé
ments du référentiel)

•	 Examen et admission par le comité de marque NF

Surveillance et appréciation du CPU •		Audit	de	surveillance	(semestriel	ou	annuel) 
Contre-essais chez le fabricant par tierce partie

•		Examen et reconduction par le comité de marque NF

Distribution
Marque NF 382 volontaire

Tâches du distributeur Pas d’exigence

•		Préservation	complète	des	boulons	dans	leur	emballage	
d’origine du fabricant titulaire

•	Traçabilité	totale	amont	et	aval
•	Livraison	directe	au	client	final	sans	intermédiaire

Marquage  par le fabricant et 
déclaration	des	performances	(DoP)

Marquage  par le fabricant et  
déclaration	des	performances	(DoP)

Certification                des produits par AFNOR Certification

La commercialisation de boulons de construction métallique non 
CE est illégale sur le marché européen. Le marquage CE de com-
posants séparés est illégal, uniquement les boulons (vis + écrous + 
rondelles éventuelles) peuvent faire l’objet du marquage CE. 

Choisir le bon produit pour le bon usage est de la responsabi-
lité de l’utilisateur : si l’utilisateur utilise un produit non adapté à 
l’ouvrage, il sera responsable des dommages causés. 

Article 1792 et articles suivants du code civil

L’utilisateur professionnel est astreint à une assurance obliga-
toire. Si un boulon non destiné à l’usage prévu se trouve incor-
poré à tort dans un ouvrage, « L’assuré est déchu de tout droit  
à garantie en cas d’inobservation inexcusable des règles de l’art ». 
Les	 règles	 de	 l’art	 sont	 définies	 par	 référence	 aux	 réglementa-
tions,	aux	normes	en	vigueur,	règles	professionnelles…	

Article A. 243-1 Annexe 1 du Code des Assurances

Respectez la réglementation en utilisant des boulons        ,          et exigez la certification


