Convention N°1694

Section Certifications

ATTESTATION D’ACCREDITATION
ACCREDITATION CERTIFICATE

N° 5-0010 rév. 34
Le Comité Français d'Accréditation atteste que :
The French Committee for Accreditation certifies that :

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT
84, avenue Jean Jaurès
77477 CHAMPS-SUR-MARNE
SIREN : 775688229
satisfait aux exigences de la norme / fulfils the requirements of the standard
NF EN ISO/IEC 17065:2012
et aux règles du Cofrac / and Cofrac rules
pour les activités de / for activities of
Certification de services et d'autres prestations / Services certification
Certification de produits industriels et autres produits non agricoles et alimentaires / Certification
of industrial products and other products than food ones

Réalisées sous le nom (performed under the name) :

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT
Réalisées par l’entité ci-dessus désignée et le(s) site(s) éventuel(s) situés aux adresses ci-dessous /
performed by the above mentioned entity and the site(s) at the adresses below :

Site de Grenoble
24 rue Joseph Fournier
38400 SAINT MARTIN D'HERES
et précisément décrites dans la ou les annexes techniques suivantes / and precisely described in the
following technical appendix :

5-0010 rév. 34

Le Cofrac est signataire de l’accord multilatéral d’EA pour l’accréditation pour les activités objets de la
présente attestation / Cofrac is signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral
Agreement for accreditation for the activities covered by this certificate.

Date de prise d’effet / granting date : 23/02/2022
Date de fin de validité / expiry date : 28/02/2025
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Validée par Hélène TAGZOUT
La Responsable du Pôle Services, Produits, Vérification,
Agroalimentaire,
Pole manager - Services, Products, Verification, Agri-food,

Par délégation du Directeur Général
On behalf of the General Director

La présente attestation n’est valide qu’accompagnée de son annexe technique.
This certificate is only valid if associated with the technical appendix.
L’accréditation peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment. Pour une utilisation appropriée, la portée de
l’accréditation et sa validité doivent être vérifiées sur le site internet du Cofrac (www.cofrac.fr).
The accreditation can be suspended, modified or withdrawn at any time. For a proper use, the scope of accreditation
and its validity should be checked on the Cofrac website (www.cofrac.fr).
Cette attestation annule et remplace l’attestation N° 5-0010 Rév 33.This certificate cancels and replaces the certificate N° 5-0010 Rév
33.

Seul le texte en français peut engager la responsabilité du Cofrac. The Cofrac's liability applies only to the French text.

Comité Français d’Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet 75012 PARIS
Tél. : +33 (0)1 44 68 82 20 – Fax : 33 (0)1 44 68 82 21
Siret : 397 879 487 00031
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Attestation N° 5-0010 rév. 34

Section Certifications

ANNEXE TECHNIQUE
TECHNICAL APPENDIX

N° 5-0010 rév. 34
Organisme accrédité / Entity accredited :
CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT
Pour : CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT
Description des activités
réalisées par l'organisme /
Description of the activities produced by
the organization

Section
Section

D

Certification de Produits Industriels entrant dans le champ
d'application des articles L433-3 et suivants, et R433-1 et suivants
du Code de la Consommation # / Products certification concerned by
French regulations "Code de la Consommation"

Soussection

Familles Catégories de
produits

Subsection

Product categories

DN

Autres produits
manufacturés
Other manufactured
products

CERT CPS FORM 26 - Rév. 09 – Octobre 2021

Identification du référentiel
Standard identification

Portée flexible
Liste des activités accréditées et des référentiels
disponibles auprès de l'organisme certificateur
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Description des activités réalisées par l'organisme /

Evaluation de la Conformité CE selon le RPC #

Description of the activities produced by the organization

/ EC conformity assessment against CPR

Section
Section

Soussection
Subsection

Familles
Catégories de
produits

Produits
Products

Product
categories

Identification du
référentiel
Standard identification

Membranes (M102)

Fixations (domaine 33)

D

DN

Autres
produits
manufacturés
Other
manufactured
products

Kits, unités et éléments de
construction préfabriqués
(domaine 34)
Produits de protection des
structures contre le feu,
compartimentages,
calfeutrements,
et joints résistant au feu
et produits ignifugeants
(domaine 35)
Products to protect structures
from fire : Fire stopping, fire
sealing, fire protection
products and fire retardant
products (Domain 35)

Produits d'isolation
thermique- Kits/systèmes
mixtes pour isolation
(domaine 4)
Systèmes fixes de lutte
contre l'incendie (M109)
Fixed firefighting products
(M109)

Produits du
travail du bois
D

DD

Timber
manufactured
products

Produits de bois de
charpente et produits
connexes (M112)
Solid structural timber
products and ancillaries
(M112)

Produits / éléments de
bois de charpente et
produits connexes
(domaine 13)
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Conformity
assessment
procedure - Types
of product
certification
schemes

Système 2 +

Membranes

Ciments, chaux de
construction et autres
liants hydrauliques
(domaine 15)
Produit préfabriqué en
béton de granulats
courants, en béton de
granulats légers ou en
béton cellulaire autoclavé
aéré (domaine 1)
Equipements fixes de
circulation : matériel
routier (domaine 12)

Procédure
d'évaluation de
la conformité type de
certification

système 1 +

Système 2 +

Système 1
En application du
Règlement (UE)
305/2011 :
Portée flexible - Liste
des activités
accréditées et des
référentiels (dont
spécifications
techniques
harmonisées)
disponible auprès de
l'organisme
certificateur
Under regulation (EU)
305/2011.
Flexible scope - List of
accredited activities and
standards (including
harmonized technical
specifications) available
from the certifying body

Système 1
Système 2 +
Système 1

Système 1

Système 1
Système 2 +

Système 1

Système 2 +

Système 2 +
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Section
Section

Soussection
Subsection

Familles
Catégories de
produits

Produits
Products

Product
categories

Identification du
référentiel
Standard identification

Produits préfabriqués en
béton, normal, léger ou
autoclavé aéré (M100)
Portes, fenêtres, volets,
portails et leurs éléments
métalliques (M101)

Procédure
d'évaluation de
la conformité type de
certification
Conformity
assessment
procedure - Types
of product
certification
schemes

Système 2 +

Système 1

Doors, windows, shutters gates and related building
hardware

Maçonnerie et produits
connexes (M116)
Revêtements de sols
(M119)

Système 2 +
Système 1

Floor covering (M119)

D

DN

Autres
produits
manufacturés
Other
manufactured
products

Produits de construction
métallique et produits
connexes (M120)
Finitions intérieures et
extérieures des murs et
des plafonds (M121)
Internal and external wall and
ceiling finishes (M121)

Produits de toiture,
lanterneaux, lucarnes et
produits connexes (M122)
Roof covering , rooflights,
roof windows and ancillaries
(M122)

Produits pour béton,
mortiers, coulis, et
produits connexes (M128)
Products related to concret,
mortar and grout and
ancillaries (M128)

Murs-rideaux / revêtement
extérieur / vitrages
extérieurs collés (domaine
9)
Produits du
travail du bois
D

D

DD

DN

Timber
manufactured
products

Autres
produits
manufacturés
Other
manufactured
products

En application du
Règlement (UE)
305/2011 :
Portée flexible - Liste
des activités
accréditées et des
référentiels (dont
spécifications
techniques
harmonisées)
disponible auprès de
l'organisme
certificateur
Under regulation (EU)
305/2011.
Flexible scope - List of
accredited activities and
standards (including
harmonized technical
specifications) available
from the certifying body

Système 2 +

Système 1

Système 1

Système 1
Système 2 +

Système 1

Panneaux à base de bois
et produits connexes
(domaine 14)

Système 1

Membranes, y compris
kits sous forme de liquide
appliqué (domaine 3)

Système 2 +
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Description des activités réalisées
par l'organisme / Description of the
activities produced by the organization

Section
Section

F
E

Soussection
Subsection

Certification de Services entrant dans le champ d'application des
articles L433-3 et suivants, et R433-1 et suivants du Code de la
Consommation # / Certification of services concerned by French regulations
"Code de la consommation"

Familles
Catégories de
produits

Familles
Catégories de
services

Product categories

Services categories

FF

¤

EE

Electricité, gaz et
eau
Electricity, gas and
water
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Travaux de
construction
Constructions

¤

Identification du référentiel
Standard identification

Portée flexible
Liste des activités accréditées et des
référentiels disponibles auprès de
l'organisme certificateur
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Pour : Site de Grenoble

Description des activités
réalisées par l'organisme /
Description of the activities produced by
the organization

Section
Section

D

Familles Catégories de
produits

Subsection

Product categories

DN

F

Standard identification

Portée flexible
Liste des activités accréditées et des référentiels
disponibles auprès de l'organisme certificateur

Other manufactured
products

Certification de Services entrant dans le champ d'application des
articles L433-3 et suivants, et R433-1 et suivants du Code de la
Consommation # / Certification of services concerned by French regulations
"Code de la consommation"

Soussection

Familles Catégories de
services

Subsection

Services categories

FF

Identification du référentiel

Autres produits
manufacturés

activities produced by the organization

Section

French regulations "Code de la Consommation"

Soussection

Description des activités réalisées
par l'organisme / Description of the

Section

Certification de Produits Industriels entrant dans le champ
d'application des articles L433-3 et suivants, et R433-1 et suivants
du Code de la Consommation # / Products certification concerned by

Travaux de construction
Constructions

Identification du référentiel
Standard identification

Portée flexible
Liste des activités accréditées et des référentiels
disponibles auprès de l'organisme certificateur

Date de prise d’effet / Granting date : 23/02/2022

Validée par Ksénia TURLAKOVA
La Responsable d'accréditation,
The Accreditation Manager,

# Accréditation rendue obligatoire dans le cadre réglementaire français précisé par le texte cité en référence dans le document
cofrac CERT CPS INF 02 disponible sur www.cofrac.fr

En l’absence de date ou de version, la version qui s’applique est la version en vigueur, disponible sur demande auprès de
l’OEC. In the absence of date or version, the applicable version is the current version, available on request from the CAB.
Cette annexe technique annule et remplace l’annexe technique 5-0010 Rév. 33. This technical appendix cancels and replaces the
technical appendix 5-0010 Rév. 33

Comité Français d’Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet 75012 PARIS
Tél. : +33 (0)1 44 68 82 20 – Fax : 33 (0)1 44 68 82 21
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Siret : 397 879 487 00031
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