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Lambris et bardages en bois -
Caractéristiques, évaluation de conformité et 
marquage
• Scope:

- murs, plafonds et sols

- usage intérieur et extérieur

- produits massifs, aboutés et collés sur 
chant 

- surfaces avec ou sans application de finition

- bois traité ou pas 

- bois modifié chimiquement ou thermiquement

EN 14915 (2013)
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EN 14915: AVCP

Certification 
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Sampling

ITT

Initial inspection

Permanent 
surveillance

Dans le cas du traitement ignifugue

Quand il ne faut pas tester la réaction au feu

Dans le cas de législation concernant les 
substances dangereuses ou feu

w

4

15/05/2019

1. Réaction au feu
2. Substances dangereuses:

a) Emission de formaldehyde
b) Teneur en PCP

3. Dégagement d’autres substances
dangereuses

4. Durabilité naturelle
5. Perméabilité à la vapeur d’eau
6. Absorption acoustique
7. Conductivité thermique
8. Résistance des fixations

EN 14915 – Caractéristiques essentielles
efd exigences fondamentales
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EN 14915 – Caractéristiques essentielles
Réaction au feu

Bron WTCB

Classification belge: A0, A1, A2, A3, A4

Classification européenne

L’ancienne dénomination belge ne correspond 
pas à la nouvelle dénomination européenne!

w

• EN 13501-1 “Fire classification of construction 
products and building elements - Part 1: 
Classification using data from reaction to fire 
tests”

• A1, A2, B, C, D, E, F
• Revêtements de sol: + indice “fl”
• Dégagement de fumée: 

• s1: peu de fumée
• s2: fumée modérée
• s3: fumée illimitée

• Gouttelettes et particules en feu: 
• d0: pas de gouttelettes
• d1
• d2: gouttelettes illimités

Réaction au feu: classification européenne
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• Pas de test de réaction au feu nécessaire
quand:
• Pas de prestation est declarée (NPD)
• Le cas peut être retrouvé dans le

tableau cwft

• Dans d’autres cas: tests requis

• En cas de traitement ignifuge: 
échantillonage par notified body

• Si vous pensez avoir un meilleur résultat 
que la table cwft : tester?

Réaction au feu: tester ou pas?

w

Réaction au feu - EN 14915 CWFT

Toujours consulter le tableau avec les notes de bas de page!
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Réaction au feu - EN 14915 CWFT
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Réaction au feu - EN 14915 CWFT
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Réaction au foi: loi fédérale

Eisen :
“... s’appliquent aux produits de construction dans leurs conditions 
d’application finale, c’est-à-dire y compris les couches sous-jacentes et le 
mode de fixation.”

• Bâtiments bas  : D-s3,d1

• Bâtiments moyens et élevés: B-s3,d1

Exeption: Un maximum de 5 % de la surface visible des façades n’est pas 
soumis à cette exigence

Couches sous-jacentes :
“Toutefois, les couches sous-jacentes ne doivent pas être évaluées si elles sont 
protégées par un élément de construction présentant une capacité de 
protection contre l’incendie K qui satisfait aux exigences dutableau 4 ci-
dessous. La capacité de protection contre l’incendie est

déterminée selon la norme NBN EN 13501-2“.

Applications pour lesquelles la classe
A2-s3,d2 au moins est exigée

Applications pour lesquelles la classe
B-s1,d0 est exigée

K2 30 K2 10

w

• Les normes de bases s’appliquent aux
• Aux bâtiments à construire

• aux extensions aux bâtiments existants, en 
ce qui concerne la seule extension

• Exceptions:
• Les bâtiments industriels;

• les bâtiments ayant au maximum deux 
niveaux et une superficie totale 
inférieure ou égale à 100 m²

• Les maisons unifamiliales

Loi fédérale: AR 7 juillet 1994



27/05/2019

7

w

13

15/05/2019

2. Substances dangereuses
a) Dégagement de formaldéhyde
• classe E1 ou E2
• tester selon EN 717-1

Ou: classe E1 sans tester
(conditions strictes!)

b) Teneur en pentachlorophénol (PCP)
• > 5 x 10-6n of ≤ 5 x 10-6n

• tester selon CEN/TR 14823
Ou: ≤ 5 x 10-6n sans tests

(conditions strictes!)

EN 14915 – Caractéristiques essentielles
Substances dangereuses
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3. Dégagement d’autres substances
dangereuses

• COV,...

• Exigences concernant le dégagement
d’autres substances dangereuses: à 
vérifier dans le pays où le produit est mis 
sur le marché

EN 14915 – Caractéristiques essentielles
Autres substances dangereuses

14
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4. Durabilité naturelle:

• Classe de durabilité naturelle selon EN 350-2

• ou: tester selon EN 350-1

Dans le cas des bois traités:

• classe d’emploi selon EN 335

• produit de préservation selon EN 599-2

• classe de pénétration selon EN 351-1

• rétention du produit de préservation selon 
EN 351-1

EN 14915 – Caractéristiques essentielles
Durabilité naturelle
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5. Perméabilité à la vapeur d’eau:

• Facteur de résistance à la vapeur d’eau µ 
selon le tableau:

-

• Ou: tester selon EN ISO 12572

EN 14915 – Caractéristiques essentielles
Perméabilité à la vapeur d’eau

16
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5. Absorption acoustique

- Coëfficiënt d’absorption acoustique selon
le tableau:

- ou: tester selon EN ISO 11654

EN 14915 – Caractéristiques essentielles
Absorption acoustique
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7. Conductivité thermique:
- valeur  selon le tableau

t tabel

- ou: tester selon EN 12664

EN 14915 – Caractéristiques essentielles
Conductivité thermique

18
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8. Résistance des fixations:

- pour les essences dont la masse 
volumique moyenne est supérieure à 
600 kg/m³:

• avant-trou recommandé (ad) 

• ou nécessaire (ne)

EN 14915 – Caractéristiques essentielles
Résistance des fixations

19
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To do list

• Familles de produit

• Caractéristiques essentielles et tests requis
ou pas

• Assessment and Verification of Constancy of 
Performance (AVCP) – quel système ? 

• FPC (Factory production control), sous 
contrôle externe oui ou non

• Marquage CE  (étiquette et doc
d’accompagnement) 

• DoP



27/05/2019

11

w

21

15/05/2019

EN 14915: AVCP

Certification 
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No Certificatie
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ITT

Initial inspection

Permanent
surveillance

Dans le cas du traitement ignifugue

Dans le cas de législation concernant les 
substances dangereuses ou feu

Quand il ne faut pas tester la réaction au feu
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• Système 4
• FPC
• Documenter toutes les caractéristiques

essentielles pour lesquelles il ne faut pas de 
tests

• Marquage + DOP

• Système 3
• FPC
• Documenter toutes les caractéristiques

essentielles, 
• Documenter toutes les caractéristiques

essentielles et si nécessaire, compléter le
dossier avec des tests réalisés par un
laboratoire notifié

• Marquage +DOP

AVCP
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• Système 1
• Demande de certification

• Notified body à impliquer pour 
l’échantillonnage relatif à l’ ITT des 
caractéristiques essentielles

• FPC

• Documenter toutes les caractéristiques
essentielles et si nécessaire, compléter le
dossier avec des tests réalisés par un
laboratoire notifié

• Audit FPC  numéro de certificat

• Marquage + DOP

• Contrôle régulier

AVCP

w
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- Système de contrôle: démontrer que les 
valeurs déclarées sont garanties 

- Par des essais directs / indirects, évaluation
indirecte, contrôle des matières premières, du 
processus, de la composition, des 
procédures, traçabilité de la matière première 
jusqu’au client

- Procédures à mettre en place : que faire si 
les critères de contrôle ne sont pas atteints?

Evaluation de conformité: FPC

24
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• Contrôle réaction au feu: conditions tableau 
cwft concernant la masse volumique, 
épaisseur minimale, profilage, conditions
de mise-en-oeuvre 

• Contrôle conductivité thermique, 
Perméabilité à la vapeur d’eau: masse 
volumique

• Registres (traçabilité!)
• Gestion des appareils de mesures

(calibrations)
• Qualification du personnel
• Enregistrement des non-conformités

Evaluation de conformité: FPC
Examples

25
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Déclaration de performance : DoP

• N° DoP

• Type de produit + usage prévu

• Identification fabricant

• Système ACVP: 1, 3 ou 4

• Référence à la norme: EN 14915 (2013)

• Liste des caractéristiques essentielles + 
prestations

• Si d’application : nom et n° Notified Body

• Déclaration de responsabilité et signature
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Marquage logo CE

identification entreprise

norme + version

date du marquage

description produit

usage prévu

déclaration
caractéristiques
essentielles

masse volumique
et épaisseur

Source: NBN EN 14915 (2013), figure ZA.1

Nr. DoPnuméro DoP

w

Marquage CE

Marquage simplifié sur base des codes

Source: NBN EN 14915 (2013), figure ZA.2
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• Réaction au feu: conditions de mise en 
oeuvre

• cwft

• Rapports d’essais

• Dans le cas où les planches sont rabotées
et profilées en sous-traitance: qui est
responsable pour le marquage CE?

• Dans le cas ou le bardage est vendu et 
sera traité par une tierce partie, cette partie
devient fabricant.

FAQ / points d’attention


