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Le marquage        ?
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Qu’est-ce que le marquage        ?
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• Marquage réglementaire et obligatoire pour tous les produits soumis à un règlement ou directive
(au RPC dans le cas du BTP), leur permettant de circuler librement dans le marché intérieur
européen, sans distinction qualitative.

• Pour les produits de la construction, respect des exigences essentielles du RPC traitant notamment
des questions de sécurité, de santé publique et de protection des consommateurs.

• Information à destination des utilisateurs de produits et des pouvoirs publics nationaux.

• Objet d’une surveillance du marché français (= respect de l’application de la loi) par la DGCCRF et
les douanes.

Qu’est-ce que le marquage        ?
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La conformité au règlement ou directive se concrétise par l’apposition d’un étiquetage « CE » 
sur le produit appelé le « marquage CE » (produit, emballage ou fiche d’accompagnement)

Ce n’est pas 
volontaire !

Ce n’est pas un 
label de qualité



• Le règlement No 305/2011 du 9 mars 2011 établissant des conditions
harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et
abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil :

• Article 3 : Les caractéristiques essentielles des produits de construction sont établies dans
les spécifications techniques harmonisées (ex: norme harmonisée) en fonction des
exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction.

• Article 4 : Lorsqu’un produit de construction est couvert par une norme harmonisée ou
est conforme à une évaluation technique européenne, le fabricant établit une
déclaration des performances pour ce produit lors de sa mise sur le marché

• Article 6 : La déclaration des performances exprime les performances des produits de
construction en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles, conformément aux
spécifications techniques harmonisées applicables

• Article 9 : Le marquage CE est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur le produit de
construction ou sur une étiquette qui y est attachée, ou sur son emballage ou sur les
documents d’accompagnement.

• Décret n° 2012-1489 du 27 décembre 2012 pris pour l'exécution du règlement
(UE) n° 305/2011.

Le marquage        pour les produits de la construction ?
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• La commission européenne donne un mandat au CEN pour l’élaboration de normes
(M/107 Géotextiles en 1996) qui définit le périmètre, le produit, les caractéristiques
pertinentes aux 7 exigences essentielles, les méthodes d’évaluation des caractéristiques,
le système d’attestation de conformité, … .

Le marquage        et sa mise en œuvre?
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• Publication des normes géotextiles en 2000



• Les normes sont dites « harmonisées » car elles ont vocation à harmoniser les caractéristiques et les méthodes
d’évaluation des produits concernés.

• La Comité européen de normalisation active une commission de normalisation (CEN/TC 189 pour les GSY) pour
élaborer les caractéristiques essentielles (premières normes publiées en 2000 et dernière révision en 2016).

• L’annexe ZA des normes harmonisées applicables aux GSY précise les caractéristiques essentielles à déclarer, sous
la seule responsabilité du fabricant, selon leur utilisation dans des ouvrages spécifiques et fonctions requises.

• La norme précise les modalités d’apposition du marquage CE sur le produit.

Le marquage        et la normalisation ?

7



8

Le marquage       des géotextiles et produits apparentés

• NF EN 13249 – Routes et autres zones de circulation 
• NF EN 13250 – Voies ferrées 
• NF EN 13251 – Terrassements, fondations et structures de 

soutènement
• NF EN 13252 – Systèmes de drainage
• NF EN 13253 – Lutte contre l'érosion - protection côtière et 

revêtement de berge
• NF EN 13254 – Réservoirs et barrages
• NF EN 13255 – Canaux
• NF EN 13256 – Tunnels et structures souterraines
• NF EN 13257 – Enfouissement des déchets solides
• NF EN 13265 – Confinement de déchets liquides
• NF EN 15381 – Chaussées et couches de roulement en enrobés

Définition, pour chaque application, des fonctions possibles (S, P, R, D, F) et des caractéristiques essentielles 
associées (ou performances déclarées sur la déclaration de performance du fabricant, la DoP).
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Le marquage      des géomembranes

• NF EN 13361 - Réservoirs et des barrages
• NF EN 13362 - Construction des canaux
• NF EN 13491 - Construction des tunnels et ouvrages 

souterrains
• NF EN 13492 - Construction des sites d'évacuation de 

résidus liquides, des stations de transfert ou enceintes 
de confinement secondaire

• NF EN 13493 - Construction des ouvrages de stockage et 
d'enfouissement de déchets solide

• NF EN 15382 - Infrastructures de transport

Définition, pour chaque application, des caractéristiques essentielles associées à la fonction « barrière »



Tests et Audit par un ON

• Les systèmes d’attestation de conformité ou d’évaluation et de vérification de la constance des performances

Le marquage       et les contrôles ?

Audit par un ON
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Auto déclaration

Tests produit par un ON

« En 2+? 
Je mesure, je fais 
contrôler que je 

contrôle et je déclare 
ce que j’ai mesuré »

« Si je modifie, je 
mesure, je déclare, je 

contrôle »
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Le marquage      des géosynthétiques



• L’organisme notifié ne prélève pas de produits pour les contrôler

• L’organisme notifié ne contrôle pas les produits de type

• L’organisme notifié n’est pas responsable des essais de type initiaux

• L’organisme notifié ne contrôle pas le contenu de la déclaration de performance identifiant les caractéristiques du
produit déclarées

• L’organisme notifié contrôle le système qualité de l’entreprise, son CPU et s’assure que les caractéristiques des
produits sont constantes dans le temps

• L’organisme notifié vérifie l’obligation de moyens du producteur à contrôler ses produits

Attention aux éléments de discours autour du système 2+      
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La certification ?



Un peu d’histoire…
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1977

1er colloque international 
sur l’emploi des textiles en 

géotechnique

Années 80Années 60

1ers usages de GTX dans le 
génie civil

Fiche 
Technique

Années 70

Développement du 
marché: offres 

d’applications techniques

FTFT

FT

CCTP
FT

FT

FT

Lequel 
choisir ?

FT : Fiche Technique



Un peu d’histoire…
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Années 80

Développement des normes 
d’essais NF G38-0XX

FT + 
rapports 
d’essais

Produit testé en 
laboratoires externes

CCTP
FT

FT

FT

Prélèvement ?
Système qualité ?

Années 90
Lancement de la 

certification ASQUAL GTX

- Référentiel avec des PRV95 
et spécifications imposées

- Prélèvement indépendant
- Laboratoires habilités
- Audit du contrôle interne 

en usine
- Avis d’un Comité technique

Certificat
CCTP

Recommandations 
d’emploi du CFG
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Qu’est-ce la certification ?

Activité par laquelle une tierce partie donne une 
assurance écrite qu’un produit ou un service satisfont aux 

exigences spécifiées d’un référentiel de certification. 

Certificat de 
conformité

Organisme 
certificateur

Critères de 
certification

Ensemble des règles d’attribution 
(exigences et contrôles) de la certification

Décret 2016/884 : Accréditation ISO 17065 obligatoire 



Les certifications ASQUAL
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Réseau des partenaires des GSY : CFG, AFPGA, APRODEG, AFAG, AFTES, laboratoires d’essais, 
Comités techniques, utilisateurs / prescripteurs … 

Développement 
de spécifications 
techniques et de 

contrôles

Certification 
de produits

Certification 
de services

Qualification 
d'entreprise



La certification des géotextiles et produits apparentées
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Exigences de caractérisations physiques, mécaniques et 
hydrauliques selon les fonctions déclarées (séparation/filtration, 

renforcement, protection, drainage).

Audit qualité en usine Contrôle inopiné en usine avec
prélèvement de produit pour essais

Assurer la reproductibilité des caractéristiques des géotextiles certifiés 



La certification des géomembranes
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Exigences de formulation, de caractérisations physico-chimiques,
mécaniques et hydrauliques et critères de soudabilité

Audit qualité en usine Prélèvement de produit hors usine
pour essais

Assurer la reproductibilité des caractéristiques des géomembranes certifiées 



La certification de services d’application de géomembranes
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Exigences de réalisation d’assemblage permanent
de géomembranes, impliquant les opérations de
préparation et de réglage des machines de
soudure et de contrôle, de pose et d’assemblage
des géomembranes, de contrôles des assemblages
et de réalisation de points singuliers

Un examen sur site de 
l’entreprise et un contrôle 
sur chantier sont réalisés

Assurer la constance de la qualité du service certifié

Exigences exigences d’encadrement d’une ou de
plusieurs équipes de pose, de prise de décisions
relative aux chantiers gérés, de représentati on de
l’entreprise sur les chantiers gérés et de gestion du
contrôle interne de la qualité des chantiers.

Un examen sur site de 
l’entreprise et un contrôle 
sur chantier sont réalisés



Exemples d’exigences de la certification ASQUAL Géotextiles 
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FUNCTIONS
Filtration Separation

Drainage 
Filtration Protection Reinforcement

DESCRIPTIVE CHARACTERISTICS

Nominal thickness + 20 % + 20 % + 20 % + 20 % + 20 %

Mass per unit area + 10 % + 10 % + 10 % + 10 % + 10 %

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Tensile strength - 13 % - 13 % - 13 % - 13 % - 5 %

Tensile strength at 
5%

not required not required not required not required - 20 %

Elongation at 
maximum stress

+ 23 % + 23 % - 20 % + 23 % + 20 %

Dynamic perforation 
resistance

+ 25 % + 25 % + 25 % + 25 % + 25 %

Puncture test - 30 % - 30 % not required - 30 % not required

Static puncture test not required - 10 % not required not required - 10 %

HYDRAULIC CHARACTERISTICS

Water permeability 
normal to the plane

- 30 % - 30 % - 30 % not required not required

Opening size + 30 % + 30 % + 30 % not required not required

Water flow capacity in 
the plane

not required not required -30 % * not required not required

Compressive creep 
properties

not required not required
- at 2 min

-at 1 h
- at 1008 h

not required not required

Tensile creep not required not required not required not required
See 

annex 3

13% = Σ incertitudes de 
mesure issues du 
produit (matières 

premières) + paramètres 
de production + 

méthodes d’essai (R & r) 
des laboratoires

+…



La certification ASQUAL ? 
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Implication de toutes les 
parties prenantes (CFG, 
MOE/BE, associations 

producteurs, labo, …) dans 
la rédaction des exigences 
et dans l’attribution de la 

certification

Les audits systématiques, 
les prélèvements 

aléatoires de produits et 
les contrôles de

surveillance

La mesure des 
caractéristiques des 

produits effectuée par des 
laboratoires accrédités ISO

17025 et suivant des 
recommandations de
protocoles fiabilisés

Transparence, fiabilité et la 
confiance

garanties par le certificat 
de conformité pour les

utilisateurs et les 
prescripteurs de produits 

et services certifiés

Le suivi du traitement des 
réclamations des 

utilisateurs finaux de 
produits et services 

certifiés

Amélioration continue des 
spécifications et

des exigences des 
certifications pour 

répondre
aux besoins des parties 

prenantes
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Questions ? Marquage CE : Alexis ALDEBERT / Pierre LEBON
http://www.rpcnet.fr

Certification ASQUAL : Freddy FORTIN / Pierre LEBON
http://www.afocert.fr 

www.asqual.com 
info@asqual.com
01 55 43 07 20


