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Marquage CE 
et Marque NF

Marquage CE Marque NF

Résistance mécanique
Les tuiles doivent supporter sans casser � �
une charge en flexion définie dans la norme.

Performance au feu extérieur
Considéré comme satisfaisant par une décision � �
de la commission européenne.

Réaction au feu du produit
Considéré comme satisfaisant par une décision � �
de la commission européenne.

Imperméabilité à l’eau
Le résultat est donné en niveau d’imperméabilité : 
les tuiles de niveau 1 ont une meilleure imperméabilité � �

que les tuiles de niveau 2.

Niveau d’imperméabilité des tuiles : 1 ou 2 1 uniquement

Dimensions et tolérances dimensionnelles
Les valeurs dimensionnelles de longueur, largeur 
et pureau ne doivent pas s’écarter de plus de 2 % � �

des valeurs déclarées par le fabricant.

Durabilité: Résistance au gel
Les tuiles doivent passer le test correspondant au pays � �
où elles seront vendues : méthode C pour la France.

Structure et aspect
Pas de défauts de structure ou d’aspect (fissures, cratères, 
cloquage, éclats, fêlures, cassures) ou des reliefs d’assemblage �

(perte d’un tenon) des tuiles.

Régularité de forme
• Planéité des tuiles plates et des tuiles 

à emboîtement, à glissement et à recouvrement ; �

• Homogénéité des profils transversaux des tuiles canal.

Rectitude des tuiles
Les valeurs moyennes des rectitudes longitudinale 
et/ou transversale ne doivent pas être supérieures �
à 1,5 % ou 2 % selon que la longueur totale 
de la tuile est supérieure ou inférieure à 300 mm.

Durabilité : 
Résistance à la rupture par flexion �
après l’essai de résistance au gel.

Résistance au gel des Tuiles « Climat de Montagne » 
le cas échéant. �



Le marquage CE est un marquage règlementaire et obliga-
toire. C’est un « passeport » pour les Tuiles de Terre Cuite, qui
leur permettra de circuler librement dans tout l’espace économi-
que européen (EEE). 
Il correspond au niveau de performance minimum requis pour la
mise sur le marché des produits.

Le marquage CE n’est ni une marque de qualité pour les Tuiles,
ni un certificat d’origine : les produits portant le marquage CE ne
sont pas obligatoirement fabriqués en Europe.

Le marquage CE présume de la conformité des produits aux
caractéristiques techniques obligatoires (figurant dans la
partie harmonisée de la norme NF EN 1304 dans son annexe ZA)
qui sont fixées par la réglementation européenne. Elles répon-
dent principalement à des préoccupations de sécurité.

Il est apposé sous la seule responsabilité du fabricant, et corres-
pond à une auto déclaration de conformité. Le marquage CE,
c’est : le logo + les références du fabriquant et du produit + les
résultats des essais obligatoires (voir l’exemple de marquage CE).

Calendrier de mise en place du marquage CE (indicatif)

Période transitoire de 12 mois
Coexistence des produits marqués CE et des produits non marqués CE

Début 2006
Le marquage CE devient possible

Qu’est-ce que 
le marquage CE ?

Début 2007
Le marquage CE devient obligatoire

Quelle est la valeur ajoutée 
de la Marque NF ?

Le marquage CE ne remplace en aucune façon les mar-
ques de qualité existantes. Les producteurs de Tuiles de Terre
Cuite pourront continuer à promouvoir la qualité de leurs produits
par des marques de qualité volontaires, telles que la Marque
NF, pour garantir les aptitudes qualitatives de leurs produits.

La Marque NF Tuiles de Terre Cuite permet de répondre aux
attentes du marché, en attestant que les caractéristiques des
Tuiles de Terre Cuite marquées NF satisfont à des besoins impor-
tants, non couverts par le marquage CE.
La combinaison de la marque NF et du marquage CE représen-
tera dès 2007 une véritable preuve de conformité, de qua-
lité et de contrôle.

La Marque NF restera un critère de choix pour les utilisateurs
en attestant, par l’intervention d’un organisme certificateur

indépendant des fabricants, de la conformité des produits à un
référentiel qui :

• spécifie les exigences de performance définies dans la tota-
lité de la norme européenne NF EN 1304 ;

• reflète une traduction technique du fruit de l’expérience
acquise par les fabricants, les utilisateurs, les prescripteurs
et les organismes techniques ;

• est un gage d’assurance qualité permettant aux utilisateurs
d’avoir toute confiance en ces produits, comme c’est déjà le cas
actuellement (auto-contrôle en continu de l’outil de production
par l’usine et surveillance de la production par un organisme
indépendant dûment habilité qui procède à des prélèvements de
tuiles de terre cuite pour réaliser des essais contradictoires).



Quels sont 
les contrôles effectués 
sur les produits marqués CE 
et sur les produits marqués NF ?

Marquage CE Marque NF

Tâches Essais de type initiaux de conformité 
du Fabricant à la norme NF EN 1304 � �

Contrôles de Production en Usine � �

Tâches Essais de type initiaux de conformité 
de l’Organisme à la norme NF EN 1304 et au référenciel NF �

Certificateur Audits/inspections : Évaluation initiale et contrôle régulier 
du site de production, contrôle des processus de fabrication �
et de contrôle des produits certifiés.

Contrôle et essais des produits : Suivi régulier 
par des prélèvements systématiques de produits certifiés 
sur le lieu de production, complétés par des essais 

�

de ces produits au laboratoire indépendant habilité.

� �

Auto-déclaration Certification NF
de conformité CE des produits par
par le fabricant un organisme tiers

(AFNOR Certification)

Exemples de marquage

Un produit faisant l’objet d’une attestation de conformité CE est
présumé répondre aux exigences règlementaires européennes,
principalement basées sur la sécurité.

La déclaration de conformité CE ainsi que les documents
d’accompagnement du produit précisent les caractéristiques
techniques obligatoires déclarées par le fabricant. 

La Marque NF Tuiles de Terre Cuite implique :
• la garantie de performance constante des produits,

• le respect d’un système qualité durant la production,
• l’intervention d’un laboratoire indépendant.

Il peut être demandé au fabricant une copie de son attestation
de droit d’usage de la marque NF, sur laquelle figure les produits
certifiés avec leurs caractéristiques. Elle est renouvelée au
moins tous les deux ans.

La liste officielle des produits certifiés NF est disponible 
sur le site www.marque-nf.com



Les prescripteurs 
peuvent-ils toujours choisir
les performances des produits et intégrer 
la Marque NF dans leurs appels d’offres ?

Marquage CE, Marque NF 
et règles de l’art ?

OUI, car :
Le marquage CE concerne les produits, la conception et la réali-
sation des ouvrages restent du ressort des états membres.

Les prescripteurs publics ou privés ont toujours toute
liberté pour choisir les performances des produits dans les
limites des règles de l’art et de la réglementation en vigueur
dans chaque État. 

La Marque NF apportant des garanties distinctes sans contra-
diction avec les exigences règlementaires, elle peut être exi-
gée par les prescripteurs comme preuve de conformité à la
totalité de la norme NF EN 1304, assortie d’un suivi périodique
du produit certifié.
Dans ce cas, tout produit bénéficiant d’une marque de qualité
pouvant faire la preuve d’un niveau de performance équivalent à
celui de la Marque NF peut être proposé.

Le marquage CE ne signifie pas forcément que la tuile de
terre cuite pourra être utilisée dans le cadre de la pose
traditionnelle des couvertures en France.

En effet, les règles de l’art (normes de pose DTU) exigent l’utili-
sation de tuiles de niveau d’imperméabilité 1 afin de pouvoir
assurer l’étanchéité de la couverture. 
Aspect, défauts de structure et planéité doivent également être

vérifiés. Les tuiles plates doivent, quant à elles, satisfaire à un
essai de gel spécifique.

Seules les tuiles portant la Marque NF pourront, sans
essais complémentaires, être mises en œuvre selon les
DTU. En l’absence de celle-ci, il faut justifier des per-
formances du lot livré.

Pose des Tuiles Terre Cuite suivant DTU
Exigences du DTU Marquage CE Marque NF

DTU 40.21 (NF P 31-202-1) Conformité à la norme NF EN 1304 uniquement partie règlementaire �
Tuiles à emboîtement 
ou à glissement à relief Imperméabilité à l’eau de niveau 1 à justifier �

DTU 40.211 (NF P 31-203-1) Conformité à la norme NF EN 1304 uniquement partie règlementaire �
Tuiles à emboîtement à pureau plat Imperméabilité à l’eau de niveau 1 à justifier �

DTU 40.22 (NF P 31-201-1) Conformité à la norme NF EN 1304 uniquement partie règlementaire �
Tuiles canal Imperméabilité à l’eau de niveau 1 à justifier �

DTU 40.23 (NF P 31-204-1) Conformité à la norme NF EN 1304 uniquement partie règlementaire �
Tuiles plates Imperméabilité à l’eau de niveau 1 à justifier �

Essai de gel spécifique tuiles plates à justifier �
� �

Bilan Exigences des règles de l’art à justifier dans le cadre satisfaites en totalité
du marquage CE par la Marque NF



Références 
et informations

Textes de références
• Directive du Conseil 89/106/CEE - Produits de la Construction - publiée au JOCE le 21 décembre 1988

• Directive du Conseil 93/68/CEE modifiant la directive précédente publiée au JOCE le 22 juillet 1993

• Décret n° 92-647 du 8 juillet 1992, modifié par les décrets n° 95-1051 du 20 septembre 1995 
et n° 2003-947 du 3 octobre 2003, relatif à l’aptitude à l’usage des produits de construction

• Norme NF EN 1304 - « Tuiles et accessoires en terre cuite. Définition et spécifications des produits »

• NF063 - Référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite

Compléments d’information
Site sur la réglementation européenne des produits de construction www.dpcnet.org

Euro-Info-Centres : Réseau d’information et d’assistance aux entreprises www.industrie.gouv.fr/eic/reseau/index.htm

Ministère de l’Equipement, du Logement et des transports www.equipement.gouv.fr

Association Française de Normalisation (AFNOR) : www.afnor.fr
AFNOR CERTIFICATION (référentiels de certification, liste des produits certifiés, etc.) www.marque-afnor.com

Centre Technique des Tuiles et Briques (CTTB) www.cttb.fr

Fédération Française des Tuiles et Briques (FFTB) www.fftb.org

Le site de la Fédération Française des Tuiles et Briques sur la Tuile Terre Cuite www.latuileterrecuite.com

Fédération Française des Tuiles et Briques
17, rue Letellier - 75015 Paris

Téléphone : 01 44 37 07 10 - Fax : 01 44 37 07 20

Sur internet
www.fftb.org - www.latuileterrecuite.com
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