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PNM EN 934-6 : 2020

Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine a été reprise de la norme européenne EN conformément à l’accord 
régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité Européen de 
Normalisation (CEN).

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » avec le sens 
de « … la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire européen 
(textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage CE, …) sont 
remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en vigueur au niveau 
national, le cas échéant.

La présente norme marocaine NM EN 934-6 a été examinée et adoptée par la Commission de 
Normalisation des Bétons, mortiers et produits dérivés  (60).
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Avant-propos européen 

Le	présent	document	(EN	934‐6:2019)	a	été	élaboré	par	 le	Comité	Technique	CEN/TC	104	«	Béton	et	
produits	relatifs	au	béton	»,	dont	le	secrétariat	est	tenu	par	le	DIN.	

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

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

Le	présent	document	remplace	l’EN	934‐6:2001.	

Le	 présent	 document	 a	 été	 élaboré	 dans	 le	 cadre	 d’un	 mandat	 donné	 au	 CEN	 par	 la	 Commission	
européenne	et	l’Association	européenne	de	libre‐échange.	

Le	présent	document	est	cité	dans	les	Normes	européennes	harmonisées	EN	934,	Parties	2,	3,	4	et	5.	Le	
contenu	technique	du	présent	document	n’a	pas	été	modifié	au	cours	de	cette	révision,	mais	pour	venir	à	
l’appui	des	Normes	européennes	harmonisées	de	la	série	EN	934,	 la	terminologie	a	été	modifiée	pour	
l’aligner	sur	les	lignes	directrices	du	CEN	concernant	la	rédaction	de	tous	les	documents	conformément	
aux	exigences	du	Règlement	UE	n°	305/2011	sur	les	produits	de	construction.	

L’EN	934,	Adjuvants pour béton, mortier et coulis,	est	actuellement	composée	des	parties	suivantes	:	

—	 Partie 1 : Exigences communes	

—	 Partie 2 : Adjuvants pour bétons — Définitions, exigences, conformité, marquage et étiquetage	

—	 Partie 3 : Adjuvants pour mortier de montage — Définitions, exigences, conformité, marquage et 
étiquetage	

—	 Partie 4 : Adjuvants pour coulis de câble de précontrainte — Définitions, exigences, conformité, 
marquage et étiquetage	

—	 Partie 5 : Adjuvants pour béton projeté — Définitions, exigences, conformité, marquage et étiquetage 

—	 Partie 6 : Échantillonnage, évaluation et vérification de la constance des performances 

Selon	 le	 règlement	 intérieur	 du	 CEN/CENELEC,	 les	 organismes	 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,	Serbie,	Slovaquie,	Slovénie,	
Suède,	Suisse	et	Turquie.	Proj
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1 Domaine d’application 

Le	 présent	 document	 spécifie	 les	 procédures	 d’échantillonnage,	 d’évaluation	 et	 de	 vérification	 de	 la	
constance	des	performances	(EVCP)	pour	les	adjuvants	couverts	par	la	série	EN	934.	

2 Références normatives 

Les	documents	suivants	sont	référencés	dans	le	texte	de	telle	sorte	qu’une	partie	ou	la	totalité	de	leur	
contenu	constitue	 les	exigences	du	présent	document.	Pour	 les	références	datées,	seule	 l'édition	citée	
s'applique.	Pour	les	références	non	datées,	la	dernière	édition	du	document	de	référence	s'applique	(y	
compris	les	éventuels	amendements).	

EN	934‐1,	Adjuvants pour béton, mortier et coulis — Partie 1 : Exigences communes	

EN	934‐2,	 Adjuvants pour béton, mortier et coulis — Partie 2 : Adjuvants pour bétons — Définitions, 
exigences, conformité, marquage et étiquetage	

EN	934‐3,	Adjuvants pour béton, mortier et coulis — Partie 3 : Adjuvants pour mortier de montage — 
Définitions, exigences, conformité, marquage et étiquetage	

EN	934‐4,	 Adjuvants pour béton, mortier et coulis — Partie 4 : Adjuvants pour coulis de câble de 
précontrainte — Définitions, exigences, conformité, marquage et étiquetage	

EN	934‐5,	Adjuvants pour béton, mortier et coulis — Partie 5 : Adjuvants pour béton projeté — Définitions, 
exigences, conformité, marquage et étiquetage	

3 Termes et définitions 

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

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

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

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

3.1 
lot 
quantité	d’adjuvant	dont	la	composition	peut	être	considérée	comme	uniforme	

Note	1	à	l’article	:	 Le	contenu	d’une	cuve	peut	être	considéré	comme	l’équivalent	d’un	lot.	

3.2 
responsable 
personne	désignée	par	le	fabricant	et	dont	les	tâches	comprennent	la	mise	en	application	de	l’ensemble	
ou	d’une	partie	définie	du	manuel	de	contrôle	de	la	production	

4 Échantillonnage 

4.1 Généralités 

L’échantillonnage	 d’adjuvants	 doit	 être	 effectué	 de	manière	 à	 ce	 que	 l’échantillon	 qui	 en	 résulte	 soit	
représentatif	du	lot	à	contrôler.	
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Les	procédures	suivantes	doivent	être	appliquées	:	

 pour	un	essai	de	type	initial,	et	en	cas	de	litige,	4.2	;	

 au	moment	de	la	livraison,	4.3	;	

 pour	le	contrôle	de	la	production	en	usine,	4.4.	

Si	nécessaire,	l’échantillonnage	doit	être	effectué	en	présence	d’un	représentant	de	chacune	des	parties	
concernées.	

4.2 Échantillonnage sur le stock du fabricant 

4.2.1 Généralités 

Chaque	échantillon	doit	représenter	un	lot	au	maximum.	En	cas	de	production	en	continu	d’un	adjuvant,	
un	 échantillon	 prélevé	 sur	 une	 quantité	 inférieure	 ou	 égale	 à	 25	t	 peut	 être	 considéré	 comme	
représentatif.	

4.2.2 Adjuvant en poudre (en emballages) 

L’échantillon	doit	se	composer	de	sous‐échantillons	prélevés	sur	six	emballages	(sacs)	ou,	si	le	nombre	
total	d’emballages	(sacs)	est	inférieur	à	six,	sur	tous	les	emballages	(sacs).	Les	sous‐échantillons	doivent	
être	prélevés	sur	des	emballages	(sacs)	répartis	au	hasard	sur	la	totalité	de	l’expédition.	

Appliquer	l’un	des	modes	opératoires	suivants	:	

a) lorsque	 les	 emballages	 contiennent	500	g	au	maximum,	prendre	 la	 totalité	du	contenu	de	 chaque
emballage	;	

b) lorsque	les	emballages	contiennent	plus	de	500	g,	utiliser	l’une	des	méthodes	suivantes	:

1) insérer	dans	les	emballages	un	tube	d’échantillonnage	qui	prélève	une	carotte	de	produit	d’un
diamètre	supérieur	ou	égal	à	25	mm,	pratiquement	sur	toute	la	longueur	de	l’emballage	;	

2) vider	l’un	des	emballages	à	échantillonner	sur	une	surface	sèche	et	propre	et	mélanger	le	produit.
Prélever	en	divers	points	du	tas	au	moins	trois	prises	de	125	g	chacune	au	minimum.	

Il	est	préférable	d’utiliser	la	méthode	donnée	en	1),	mais	si	on	ne	dispose	pas	d’un	tube	d’échantillonnage,	
utiliser	la	méthode	donnée	en	2).	

Répéter	 le	 mode	 opératoire	 avec	 chacun	 des	 autres	 emballages	 à	 échantillonner	 et	 mélanger	
soigneusement	 les	 sous‐échantillons	 obtenus	 pour	 constituer	 un	 échantillon	 global.	 Si	 le	 poids	 de	
l’échantillon	global	dépasse	3	kg,	il	doit	être	ramené	à	3	kg	soit	par	carottage	et	quartage,	soit	en	utilisant	
un	diviseur	d’échantillon.	

Diviser	l’échantillon	en	trois	parties	égales	et	placer	chacune	d’elles	dans	un	conteneur	propre,	étanche	à	
l’air	 et	 étiqueté.	 Conserver	 au	 moins	 un	 conteneur	 contenant	1	kg	 pour	 servir	 de	 référence	 future.	
Conserver	le(s)	conteneur(s)	à	l’abri	de	l’humidité,	de	la	chaleur	et	de	la	lumière	pendant	une	année	ou	
jusqu’à	la	date	de	péremption,	selon	la	période	la	plus	courte.	
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4.2.3 Adjuvant liquide 

4.2.3.1 Généralités 

Afin	d’obtenir	des	échantillons	représentatifs	d’adjuvants	liquides,	appliquer	l’un	des	modes	opératoires	
suivants.	

4.2.3.2 Échantillonnage d’un adjuvant liquide prélevé dans des conteneurs 

L’échantillon	doit	se	composer	de	sous‐échantillons	prélevés	dans	six	conteneurs	ou,	si	le	nombre	total	
de	conteneurs	est	inférieur	à	six,	dans	chacun	d’eux.	Les	sous‐échantillons	doivent	être	prélevés	dans	des	
conteneurs	pris	au	hasard	sur	la	totalité	de	l’expédition.	

Agiter	 les	 adjuvants	 dans	 les	 conteneurs	 afin	 de	 disperser	 toutes	 les	matières	 légèrement	 déposées.	
Ignorer	tous	les	dépôts	qui	ne	sont	pas	immédiatement	mis	en	suspension	par	cette	agitation.	

Sans	 attendre,	 prélever	 des	 sous‐échantillons	 dans	 les	 conteneurs	 sélectionnés	 selon	 l’un	 des	modes	
opératoires	suivants	:	

a) prélever	la	totalité	du	contenu	lorsque	la	capacité	des	conteneurs	est	inférieure	ou	égale	à	0,5	l	;

b) lorsque	la	capacité	des	conteneurs	est	supérieure	à	0,5	l,	prélever	0,5	l	de	liquide	dans	chacun	d’eux,
réunir	les	sous‐échantillons	ainsi	obtenus	et	mélanger	soigneusement	pour	constituer	un	échantillon	
global.	

4.2.3.3 Échantillonnage d’un adjuvant liquide prélevé sur le contenu d’une cuve 

Lorsque	la	charge	est	agitée,	un	échantillon	peut	être	représentatif	de	la	totalité	du	contenu	de	la	cuve	
jusqu’à	25	000	l.	L’échantillon	global	prélevé	doit	être	d’au	moins	3	l.	

Dans	 le	 cas	 contraire,	 prélever	 trois	 échantillons	 de	 la	 manière	 suivante	:	 un	 échantillon	 au	 niveau	
supérieur,	un	à	environ	±	300	mm	du	niveau	moyen	et	un	dans	les	400	mm	du	fond	de	la	cuve.	Chaque	
échantillon	 doit	 être	 d’au	 moins	1	l.	 Mélanger	 soigneusement	 les	 trois	 échantillons	 pour	 obtenir	 un	
échantillon	global	homogène.	

4.2.3.4 Division de l’échantillon 

L’échantillon	global	obtenu	à	l’aide	de	l’un	des	modes	opératoires	décrits	ci‐dessus	(4.2.3.2	ou	4.2.3.3)	
doit	être	divisé	en	trois	échantillons	égaux.	Les	placer	dans	trois	flacons	propres,	puis	étiqueter	et	fermer	
hermétiquement	 ces	 flacons.	 Un	 flacon	 au	moins	 doit	 être	 conservé	 pour	 servir	 de	 référence	 future	
pendant	une	année	ou	jusqu’à	la	date	de	péremption,	selon	la	période	la	plus	courte.	

Conserver	le(s)	flacon(s)	à	l’abri	de	la	chaleur,	du	gel	et	de	la	lumière.	

4.3 Échantillonnage à la livraison 

Lorsque	 l’échantillonnage	d’une	 expédition	d’adjuvant	 est	nécessaire,	 celui‐ci	doit	 être	 effectué	 avant	
déchargement	sur	les	lieux	et	au	moment	de	la	livraison.	

4.4 Échantillonnage pour le contrôle de la production en usine 

Les	 modes	 opératoires	 d’échantillonnage	 pour	 le	 contrôle	 de	 la	 production	 en	 usine	 doivent	 être	
documentés	dans	le	manuel	de	contrôle	de	la	production.	Le	mode	opératoire	doit	être	mis	en	œuvre	de	
façon	à	obtenir	un	échantillon	représentatif.	
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Il	est	conseillé	de	prélever	au	moins	un	échantillon	par	 lot,	ou,	en	cas	de	production	en	continu,	d’en	
prélever	 un,	 au	 plus,	 toutes	 les	 25	t.	 Après	 l’essai,	 il	 convient	 de	 conserver	 un	 échantillon	
d’au	moins	250	ml	pendant	au	moins	un	an	ou	pendant	la	durée	de	conservation	du	produit,	si	elle	est	
plus	longue.	Si	le	dosage	normal	de	l’adjuvant	dépasse	2	%,	il	convient	de	conserver	un	échantillon	plus	
important.	

4.5 Enregistrement 

Toutes	les	informations	relatives	à	l’échantillonnage	doivent	être	consignées,	en	particulier	:	

a) la	date	d’échantillonnage	;

b) le	nom	du	produit	;

c) le	type	d’adjuvant	;

d) le	nom	du	fabricant	;

e) le	numéro	d’identification	du	lot	du	fabricant	;

f) la	quantité	de	lot	représentée	par	l’échantillon	;

g) l’état	physique	;

h) la	couleur	;

i) les	noms	des	personnes	présentes	et	des	organismes	représentés	au	cours	de	l’échantillonnage.

5 Évaluation et vérification de la constance des performances – EVCP 

5.1 Généralités 

La	conformité	des	adjuvants	pour	béton,	mortier	et	coulis	aux	exigences	des	parties	pertinentes	de	 la	
série	EN	934	et	aux	performances	déclarées	par	le	fabricant	dans	la	Déclaration	de	performances	(DoP)	
doit	être	démontrée	par	:	

 la	détermination	du	produit	type	;	

 un	contrôle	de	la	production	en	usine	effectué	par	le	fabricant,	incluant	une	évaluation	des	produits.	

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

NOTE	 L’attribution	 des	 tâches	 à	 l’organisme	 notifié	 (aux	 organismes	 notifiés)	 et	 au	 fabricant	 fait	 l’objet	
du	Tableau	ZA.3	de	l’Annexe	ZA	dans	chacune	des	normes	de	la	série	EN	934‐2	à	EN	934‐5.	

5.2 Critères de conformité 

Les	 exigences	 relatives	 à	 la	 composition	 et	 aux	 performances,	 ainsi	 que	 les	méthodes	 de	 contrôle	 et	
d’essai	correspondantes,	sont	données	dans	les	parties	concernées	de	la	série	EN	934.	Lorsque	les	essais	
sont	réalisés	conformément	à	ces	méthodes,	chaque	résultat	doit	répondre	à	l’exigence	concernée.	
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5.3 Essais de type 

Les	essais	de	type	doivent	être	réalisés	afin	de	prouver	la	conformité	des	adjuvants	aux	exigences	des	
parties	concernées	de	la	série	EN	934	dans	les	cas	suivants	:	

a) lors	de	la	fabrication	d’une	nouvelle	formulation	ou	d’un	nouveau	type	d’adjuvant	;

b) lorsqu’une	modification	de	la	formulation	est	susceptible	d’avoir	des	conséquences	significatives	sur
les	performances	de	l’adjuvant	ou	de	modifier	 les	valeurs	déclarées	par	 le	 fabricant	du	produit	et	
mentionnées	dans	les	exigences	générales	de	la	partie	correspondante	de	la	série	EN	934	;	

c) lorsque	l’on	utilise	d’autres	matières	premières	et	que	cela	est	susceptible	d’avoir	des	conséquences
significatives	sur	les	performances	de	l’adjuvant	ou	de	modifier	les	valeurs	déclarées	par	le	fabricant	
du	 produit	 et	mentionnées	 dans	 les	 exigences	 générales	 de	 la	 partie	 correspondante	 de	 la	 série	
EN	934.	

Les	essais	de	type	doivent	comprendre	tous	les	essais	qui	se	rapportent	à	un	type	d’adjuvant	donné	dans	
la	partie	correspondante	de	 la	série	EN	934.	Cela	doit	 inclure	 le	nombre	d’échantillons	à	soumettre	à	
l’essai,	toutes	les	caractéristiques	de	conformité,	la	méthode	d’évaluation	et	les	exigences.	

Toute	évaluation	réalisée	antérieurement	conformément	aux	dispositions	de	la	présente	norme	peut	être	
prise	 en	 compte	à	 condition	d’avoir	 été	 effectuée	 selon	 la	même	méthode	d’essai,	 suivant	 le	 système	
d’EVCP	2+,	sur	le	même	produit	ou	des	produits	de	conception,	construction	et	fonctionnalité	similaires,	
de	telle	sorte	que	les	résultats	soient	applicables	au	produit	considéré.	

Les	résultats	de	la	détermination	du	produit	type	doivent	être	consignés	dans	des	rapports	d’essai.	Tous	
les	rapports	d’essai	doivent	être	conservés	par	le	fabricant	pendant	au	moins	10	ans	après	la	plus	récente	
date	de	production	de	l’adjuvant	pour	béton,	mortier	et	coulis	auquel	ils	se	rapportent.	

5.4 Contrôle de la production en usine 

5.4.1 Généralités 

Le	fabricant	doit	documenter,	effectuer	et	tenir	à	jour	un	contrôle	de	la	production	dans	chaque	usine	
produisant	 des	 adjuvants.	 Le	 contrôle	 de	 la	 production	 doit	 comprendre	 un	 contrôle	 des	 matières	
premières,	des	procédés	de	fabrication	et	du	produit	fini.	Les	procédures	de	contrôle	de	la	production	
doivent	être	spécifiées	dans	un	manuel	de	contrôle	de	la	production	pour	chaque	usine.	

La	 fréquence	 et	 les	 exigences	 relatives	 à	 la	 démonstration	 de	 la	 constance	 des	 performances	 sont	
indiquées	dans	les	tableaux	de	la	série	EN	934‐2	à	EN	934‐5.	

5.4.2 Manuels de contrôle de la production 

Chaque	manuel	de	contrôle	de	la	production	doit	spécifier	les	modes	opératoires	de	façon	à	garantir	que	
les	adjuvants	 fournis	par	 chaque	usine	 sont	 conformes	aux	exigences	de	 l’EN	934‐2	à	 l’EN	934‐5.	 Les	
informations	suivantes	doivent	être	mentionnées	au	minimum	:	

a) la	formation	des	agents	chargés	du	contrôle	de	la	production	et	de	la	qualité,	y	compris	le	niveau	de
formation	nécessaire	;	

b) les	 procédures	 relatives	 à	 l’identification,	 à	 l’échantillonnage,	 à	 l’agrément	 par	 rapport	 à	 une
spécification,	à	la	traçabilité,	au	stockage	et	aux	dates	de	péremption	des	matières	premières	;	
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c) les	modes	opératoires	d’entretien	et	d’étalonnage	de	 l’ensemble	de	 l’équipement	de	 fabrication	et
d’essai	(voir	Annexe	A)	;	

d) les	instructions	de	fabrication	et	d’échantillonnage	;

e) les	modes	opératoires	des	essais	du	CPU	selon	une	fréquence	conforme	aux	exigences	des	parties
correspondantes	de	la	série	EN	934	;	

f) les	 détails	 des	 limites	 d’acceptation	 du	 CPU	 pour	 chaque	 caractéristique	 exigée	 par	 les	 parties
correspondantes	de	la	série	EN	934,	en	rapport	avec	les	valeurs déclarées	par	le	fabricant	pour	la	
documentation	actuelle	de	l’essai de type	et	la	déclaration de performances	;	

g) les	mesures	à	prendre	en	cas	de	non‐conformité	des	matières	premières,	des	produits	intermédiaires
et	 des	 produits	 finis,	 notamment	 la	 traçabilité	 complète	 et	 les	 contre‐essais,	 et	 les	 procédures	 à	
mettre	en	œuvre	pour	étudier	et	éliminer	les	causes	de	non‐conformité	;	

h) les	instructions	relatives	à	l’emballage,	à	l’étiquetage,	au	stockage	et	à	la	livraison	des	produits	finis	;

i) les	modes	opératoires	qui	garantissent	que	seuls	les	adjuvants	satisfaisant	aux	exigences	de	la	partie
concernée	de	la	série	EN	934	sont	étiquetés	comme	étant	conformes	à	cette	norme	;	

j) les	registres	à	préparer	et	la	durée	pendant	laquelle	ils	doivent	être	conservés	(5.4.3).

Les	 responsabilités	 individuelles	 doivent	 être	 définies	 dans	 le	 manuel	 de	 contrôle	 de	 la	 production.	
Chaque	responsable	doit	rendre	compte	à	un	supérieur	en	mesure	de	s’assurer	que	les	modes	opératoires	
du	manuel	de	contrôle	de	la	production	sont	mis	en	œuvre.	

Si	 nécessaire,	 les	manuels	 de	 contrôle	 de	 la	 production	 doivent	 être	 complétés	 par	 des	 instructions	
documentées	relatives	aux	points	cités	plus	haut.	

5.4.3 Registres de contrôle de la production 

Les	détails	suivants	doivent	être	clairement	enregistrés,	et	ce	dans	l’ordre	chronologique	:	

a) les	résultats	des	vérifications	de	l’équipement	de	mesure	utilisé	lors	de	la	production	et	des	essais,	y
compris	les	rapports	d’étalonnage	;	

b) l’identification	des	matières	premières	et	les	résultats	des	essais	;

c) les	données	relatives	à	la	production	(type	et	marquage	de	l’adjuvant,	numéro	d’identification	du	lot,
quantité	produite,	date	de	production	et	tout	code	de	fabrication)	;	

d) l’échantillonnage	conformément	à	l’Article	4	;

e) la	date	et	les	résultats	des	essais	et	vérifications	de	contrôle	de	la	production,	la	comparaison	avec	les
exigences	et,	si	nécessaire,	les	mesures	prises	;	

f) la	signature	du	responsable.

Ces	registres	doivent	être	conservés	pendant	10	ans	au	minimum.	
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5.4.4 Inspection initiale de l’usine et du CPU 

L’inspection	initiale	de	l’usine	et	du	CPU	doit	être	réalisée	une	fois	que	le	processus	de	production	est	
finalisé	et	opérationnel.	L’usine	et	la	documentation	du	CPU	doivent	être	évaluées	afin	de	vérifier	que	les	
exigences	de	la	présente	norme	sont	satisfaites.	

Durant	l’inspection,	il	faut	vérifier	:	

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

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

c) que	le	produit	est	conforme	aux	échantillons	de	produit	type	dont	la	conformité	des	performances	a
été	vérifiée	par	rapport	à	la	Déclaration	de	performances.	

5.4.5 Surveillance continue du CPU 

La	surveillance	du	CPU	doit	être	entreprise	une	fois	par	an.	Cette	surveillance	doit	comprendre	une	revue	
du	ou	des	plans	d’essai	du	CPU	et	du	ou	des	processus	de	production	pour	chaque	type	d’adjuvant	afin	de	
déterminer	 si	 des	 changements	 ont	 été	 apportés	 depuis	 la	 dernière	 évaluation	 ou	 surveillance.	
L’importance	des	éventuels	changements	doit	être	évaluée.	

Des	contrôles	doivent	être	effectués	pour	s’assurer	que	les	plans	d’essai	restent	correctement	appliqués	
et	que	l’équipement	de	production	est	toujours	correctement	entretenu	et	étalonné	aux	intervalles	de	
temps	adéquats.	

Les	enregistrements	des	essais	et	des	mesures	réalisés	au	cours	du	processus	de	production	et	sur	les	
produits	 finis	 doivent	 être	 passés	 en	 revue	 afin	 de	 s’assurer	 d’une	 part,	 que	 les	 valeurs	 obtenues	
correspondent	toujours	à	celles	des	échantillons	qui	ont	été	soumis	à	la	détermination	du	produit	type	et	
d’autre	part,	que	les	actions	correctives	ont	été	prises	concernant	les	produits	non	conformes.	

5.4.6 Procédure pour les modifications 

Si	des	modifications	sont	apportées	au	produit,	au	processus	de	production	ou	au	système	de	CPU	et	sont	
susceptibles	d’affecter	une	quelconque	caractéristique	déclarée	conformément	à	la	présente	norme,	alors	
toutes	 les	 caractéristiques	 pour	 lesquelles	 le	 fabricant	 déclare	 une	 performance,	 susceptibles	 d’être	
affectées	 par	 la	 modification	 apportée,	 doivent	 être	 soumises	 à	 la	 détermination	 du	 produit	 type,	
conformément	à	la	description	donnée	en	5.3.	

Lorsque	cela	est	pertinent,	 il	 faut	procéder	à	une	nouvelle	évaluation	de	l’usine	et	du	système	de	CPU	
pour	les	aspects	qui	ont	pu	être	altérés	par	la	modification.	

Toutes	les	évaluations	et	leurs	résultats	doivent	être	consignés	dans	un	rapport.	
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(informative) 

Étalonnage de l’équipement de mesure 

A.1 Généralités 

Tous	les	équipements	de	pesée,	de	mesure	et	d’essai	doivent	être	étalonnés	et	régulièrement	contrôlés	
conformément	à	des	procédures,	des	fréquences	et	des	critères	documentés.	Le	manuel	de	contrôle	de	la	
production	doit	comprendre	une	procédure	d’identification	des	équipements	de	mesure	qui	doivent	être	
étalonnés	et	doit	mentionner	la	fréquence	de	vérification	et	d’étalonnage.	

Il	convient	que	les	procédures	d’étalonnage	soient	conformes	aux	Normes	nationales,	internationales	ou	
européennes,	 selon	 le	 cas.	 Sinon,	 il	 convient	 de	 suivre	 les	 bonnes	 pratiques	 habituelles.	 Il	 convient	
d’effectuer	tous	les	étalonnages	en	utilisant	des	poids	et	mesures	disposant	de	certificats	d’étalonnage	
identifiant	leur	raccordement	à	des	étalons	nationaux	ou	internationaux	des	poids	et	mesures.	

A.2 Équipement de fabrication 

Tous	les	équipements	utilisés	dans	le	processus	de	fabrication	doivent	être	régulièrement	contrôlés	et	
entretenus	pour	assurer	que	leur	utilisation,	leur	usure	ou	leur	défaillance	n’entraîne	pas	de	discontinuité	
du	 processus	 de	 fabrication.	 Les	 contrôles	 et	 l’entretien	 doivent	 être	 réalisés	 et	 consignés	 par	 écrit	
conformément	 aux	 procédures	 écrites	 du	 fabricant	 et	 les	 enregistrements	 doivent	 être	 conservés	
pendant	la	durée	définie	dans	les	procédures	de	CPU	du	fabricant.	
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