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Section Certifications 

ATTESTATION D’ACCREDITATION 

ACCREDITATION CERTIFICATE 

N° 5-0540 rév. 17 

Le Comité Français d'Accréditation atteste que : 
The French Committee for Accreditation certifies that : 

EFECTIS FRANCE 
Espace Technologique Bâtiment Apollo 

Rte de l'orme des merisiers 
91190 SAINT-AUBIN 

SIREN : 490550712 

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 certification dans les domaines suivants / for certification activities in the following 
areas :  
 
Equipement - Construction  / Equipment - construction 
Biens de grande consommation et services associés  / Consumer goods and associated services 

réalisées par l’entité EFECTIS FRANCE et le(s) implantation(s) éventuelle(s) intervenant dans le cadre 
de l’accréditation octroyée, située(s) aux adresses ci-dessous / performed by the above mentioned entity 
and the location(s) involved in the accreditation process, at the addresses below : 

/ 

et précisément décrites dans la ou les annexes techniques suivantes / and precisely described in the 
following technical appendix : 

5-0540 rév. 17 

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 : 20/01/2023 
Date de fin de validité / expiry date :  31/08/2024 
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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The accreditation can be suspended, modified or withdrawn at any time.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° 5-0540 Rév 16.This certificate cancels and replaces the certificate N° 5-0540 Rév 
16. 
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              www.cofrac.fr 
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Section Certifications 

ANNEXE TECHNIQUE 
TECHNICAL APPENDIX 

N° 5-0540 rév. 17 
 
Organisme accrédité / Entity accredited : 
EFECTIS FRANCE
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Pour : EFECTIS FRANCE - SAINT-AUBIN  
 

Autres certifications de produits et services /  
Certification de produits de sécurité incendie 

Product certification / 
Certification of fire safety products 

 

Catégorie /famille  produit  Programme de certification  Type de certification (cf. ISO/IEC 
17067) 

DN Autres produits manufacturés (Other 
manufactured products) 

Produits de sécurité incendie / Fire safety 
products 

Règles DAP 21 d'Efectis France 
"Certification des produits protection 
incendie bâtiments hors Espace 
Economique Européen" 
DAP21 -Efectis France : Certification of 
fire protective products for building 
application outside the European 
Economic Area 

5 

DN Autres produits manufacturés (Other 
manufactured products) 

Equipement portable de projection 
d’agents d’extinction alimenté par des 
pompes à usage d’incendie 

Règles DAP 33 d'Efectis France 
"Certification d'équipement portable de 
projection d'agents d'extinction alimenté 
par des pompes à usage d'incendie 
DAP 33 - Efectis France : certification of 
Hand held branchpipes for fire service 
use 

5 

 
 

Biens de grande consommation et services associés /  
Certification de produits, services et/ou processus entrant dans le champ d'application des articles L433-3 et suivants, et R433-1 et suivants du Code de la Consommation # 

Consumer goods and associated services 

 

Catégorie /famille de service  Service  Programme de certification  Type de certification (cf. ISO/IEC 
17067) 

FF Construction et travaux de 
construction (construction) 

Service de pose Produits de Prévention 
et de Protection Incendie 
Installation services of fire  prevention 
and fire porotection products  

DAP 24  6 
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Equipement - Construction / Evaluation CE /  
Evaluation de la Conformité CE selon le RPC Règlement 305/2011 # 

Equipment - construction / CE conformity / 
EC conformity assessment against CPR 

 

Famille / Product categories  Mandat / Mandate  Programme de certification / Standard 
identification  

Procédure d'évaluation de la 
conformité / Conformity 
assessment procedure - 

Types of product certification 
schemes  

DD Produits du travail du bois (Wood 
products) 

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

 
Règlement 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) 

2+ 

DD Produits du travail du bois (Wood 
products) 

 
113 : Panneaux à base de bois et 
produits connexes (Wood based panels 
and ancillaries) 

 
Règlement 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) 

1, 2+ 

DL Equipements électriques et 
électroniques, composants (Electrical and 
electronical equipments, component) 

 
443 : Câbles de puissance, de contrôle et 
de communication (Power control and 
communication cables) 

 
Règlement 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 

1+ 
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DN Autres produits manufacturés (Other 
manufactured products) 

 
Annexe 4 domaine 35 : Produits de 
protection des structures contre le feu, 
compartimentages, calfeutrements et 
joints résistant au feu et produits 
ignifugeants (products to protect 
structures from fire : Fire stopping, fire 
sealing, fire protection products and fire 
retardant products) 

 
Règlement 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) 

1 

DN Autres produits manufacturés (Other 
manufactured products) 

 
101 : Portes, fenêtres, volets, portails et 
leurs éléments métalliques (Doors, 
windows, shutters - gates and related 
building hardware) 

 
Règlement 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 

1 

DN Autres produits manufacturés (Other 
manufactured products) 

 
102 : Membranes (membranes) 

 
Règlement 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 

1 

DN Autres produits manufacturés (Other 
manufactured products) 

 
103 : Produits d'isolation thermique 
(thermal insulating products) 

 
Règlement 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 

1 

DN Autres produits manufacturés (Other 
manufactured products) 

 
105 : Cheminées, conduits et produits 
spécifiques (Chimneys, flues and specific 
products) 

 
Règlement 305/2011 « Portée flexible - Liste 
des activités accréditées et des référentiels 
(dont spécifications techniques harmonisées) 
disponible auprès de l'organisme certificateur » 

1 
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Under regulation (EU) 305/2011. 
Flexible scope - List of accredited activities and 
standards (including harmonized technical 
specifications) available from the certifying body 

DN Autres produits manufacturés (Other 
manufactured products) 

 
108 : Murs rideaux (Curtain walling ) 

 
Règlement 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 

1 

DN Autres produits manufacturés (Other 
manufactured products) 

 
109 : Systèmes fixes de lutte contre 
l'incendie (Fixed firefighting products) 

 
Règlement 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 

1 

DN Autres produits manufacturés (Other 
manufactured products) 

 
119 : Revêtements de sol (Floor 
covering) 

 
Règlement 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 

1 

DN Autres produits manufacturés (Other 
manufactured products) 

 
121 : Finitions intérieures et extérieures 
des murs et plafonds (Internal and 
external wall and ceiling finishes) 

 
Règlement 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 

1 
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DN Autres produits manufacturés (Other 
manufactured products) 

 
122 : Produits de toitures, lanterneaux, 
lucarnes et produits connexes (Roof 
covering , rooflights, roof windows and 
ancillaries) 

 
Règlement 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 

1 

DN Autres produits manufacturés (Other 
manufactured products) 

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

 
Règlement 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 

1 

DN Autres produits manufacturés (Other 
manufactured products) 

 
135 : Verre plat, verre profilé et produits 
de verre moulé (flat glass, profiled glass 
and glass block products) 

 
Règlement 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 

1 

DN Autres produits manufacturés (Other 
manufactured products) 

EOTA ETICS  
Règlement 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 

1 
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DN Autres produits manufacturés (Other 
manufactured products) 

EOTA kit  
Règlement 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 

1 

DN Autres produits manufacturés (Other 
manufactured products) 

 
106 : Produits à base de plâtre (gypsum 
products) 

 
Règlement 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 

1 
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Date de prise d’effet / Granting date : 20/01/2023 

 
 
 
# 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 5-0540 Rév. 16. This technical appendix cancels and replaces the 
technical appendix 5-0540 Rév. 16 
 
 
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           www.cofrac.fr 


