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Journée technique

Partie 1 :

L’ASCQUER et

la Certification NF et CE des 

équipements de la route 



Procédure par laquelle une tierce partie 

donne une assurance écrite que 

un système d’organisation, un processus, une 

personne, un produit ou un service 

est conforme à des exigences spécifiées dans une 

norme ou un référentiel.

1a) Certification



Source de confiance dans les relations entre les 

entreprises et leurs clients. 

Aide pour l’acheteur public ou privé

Délivrée par des organismes certificateurs 

indépendants des entreprises certifiées ainsi que des 

pouvoirs publics

Sur la base d’une évaluation professionnelle 

1a) Certification



Association loi 1901 (15 décembre 1992)

Composée de 3 collèges représentatifs

Collège A (40%) : fabricants (SER)

Collège B (40%) : maîtres d’ouvrage (ADTECH, 
AMF, ASFA, DIT, DSR)

Collège C (20%) : évaluateurs techniques 
(CEREMA, IFSTTAR)

Pas de subvention publique ou privée

Entièrement financée par ses prestations de certification

1b) L’ASCQUER



Accréditation COFRAC selon NF EN ISO 17065

Indépendance

Autonomie financière

Impartialité

Confidentialité

Notification par l’Etat français pour la certification des 
équipements de la route :

 marquage CE

 marque NF sous mandat AFNOR

1b) L’ASCQUER



Marque NF :

Dispositifs de retenue, 
raccordements

Signalisation 
horizontale

Signalisation 
verticale

Matériel de 
balisage

1c) CERTIFICATION NF



Marquage CE délivré :

- dans le cadre du RPC 

- par des organismes notifiés par les Etats Membres

- sur la base d’une norme Produit harmonisée

La(les) performance(s) déclarée(s) au choix du fabricant

Classes de performance pour chaque critère et les performances 
déclarées correspondent ou non aux exigences nationales.

Passeport pour la commercialisation

1d) CERTIFICATION CE



Marquage CE :

Panneau à messages 
variables 

Films rétroPanneaux permanents 
& Supports

Produits de 
saupoudrage Plots réfléchissants Têtes de feux

Dispositifs de retenue

1d) CERTIFICATION CE



Partie 2 :

Les sections courantes



Sections courantes

2.1 NF/CE

La marque NF :
Certification "historique"

Dispositifs génériques

Marquage des composants

un composant 
=

un droit d'usage NF

Le marquage CE :
Règlementaire depuis 2008

Le fabricant assure la conception

Marquage du dispositif

un dispositif 
= 

un certificat CE



Marque NF (système 1+) :

Capacité du fabricant à produire un composant défini

- Certification orientée FABRICATION
(surveillance avec prélèvements et essais sur échantillons)

Marquage CE (système 1) :

Le fabricant évalue son dispositif selon les normes européennes

Essais de choc → - Critères d’acceptation

- Performances du dispositif 

Capacité du fabricant à produire son dispositif

(surveillance du CPU sans prélèvements d’échantillons)

- Certification orientée PERFORMANCE + fabrication

2a Sections courantes NF/CE

https://www.youtube.com/watch?v=LRANsQie6W0&spfreload=5
https://www.youtube.com/watch?v=LRANsQie6W0&spfreload=5


Norme EN 1317-2 : Evaluation du produit 

Un niveau de retenue = une combinaison d’essai = une performance à l’impact

- ASI : Sévérité du choc

- W : largeur de fonctionnement, 

- D : déflexion dynamique, 

- Vi : intrusion véhicule (pour niveaux H et supérieurs) 

2b Sections courantes CE



Norme EN 1317-5 : Exigences relatives au produit

Norme support au marquage CE; elle définit : 

- le champ du marquage CE (annexe ZA)

- les exigences pour l’obtention du marquage CE 

(contrôles, traçabilité, personnel, matériel…)

- la procédure à suivre pour l’évaluation de modifications

2b Sections courantes CE



ETAPE 1 : Le fabricant contacte ASCQUER pour son projet de certification 

DR

ETAPE 2 : Le fabricant fait tester son produit et fournit à l’ASCQUER : 

Un dossier administratif et technique comprenant :

- les rapports d’essais de choc,

- les rapports d’analyse matériaux,

- les plans de fabrication du système,

- la description de ses procédures de contrôles,

- la notice de pose du système,

L’ASCQUER s’assure que la demande présentée est :

- complète,

- conforme aux exigences,

- cohérente.

Sections courantes
2.2. Processus de certification



ETAPE 3 : L’ASCQUER réalise un audit initial

- Des sites de fabrication principaux,

- Des éventuels sous-traitants.

Objectif : Vérifier la capacité du fabricant à produire un système 

conforme au produit testé

Une fois la certification obtenue :

- L’ASCQUER réalise des audits de surveillance réguliers

- Le fabricants est tenu de déclarer toute modification de son système

Sections courantes
2.2 Processus de certification



2c Documentation CE DR



Document à exiger : La DoP (Déclaration de performance)

 Engagement du fabricant

Validité du certificat?

www.ascquer.fr

2d Documentation CE DR

http://www.ascquer.fr/


Partie 3 :

Raccordements

Extrémités



3) Raccordements

Pas de norme harmonisée raccordements

Marque NF créée à la demande des autorités françaises

Repose sur 3 méthodes d'évaluation :

• Règle de compatibilité (cat A)

• Simulation numérique (cat B)

• Essais de choc + simulation numérique (cat C)



3) Raccordements

Famille de 
produit 

Niveau de 
retenue ΔD

Pièce de 
raccordement

spécifique
Classes d'évaluation

Identique Identique

≤ 50 cm Non Pas d'évaluation 
particulière A

> 50 cm Non Simulations numériques B

Identique Différent
(sauf niveau L) X Oui / Non Simulations numériques B

Différente Identique

≤ 50cm
Non Pas d’évaluation particulière A

Oui Simulations numériques B

> 50cm

Non Simulations numériques B

Oui
1 essai de choc 
selon la norme ENV 1317-2 
+ Simulations numériques

C

Différente Différent
(sauf niveau L) X Oui / Non

1 essai de choc 
selon la norme ENV 1317-2
+ Simulations numériques

C



Catégorie A : 

Vérification par l’ASCQUER de la compatibilité des systèmes

 Simple validation (raccord sans pièces spécifiques)

Catégorie B et C :

Les mêmes outils que le marquage CE

 Instruction de dossier

Audit

Surveillance

3) Raccordements



3) Raccordements



3) Extremités

Certifiées à partir d’essais de choc

Produits actuellement en cours de certification

Premiers certificats début 2018

https://www.youtube.com/watch?v=0K4xdvNmREw


3) Raccordements
3.3 Documentation

Validité des certificats?

www.ascquer.fr

http://www.ascquer.fr/
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