ENSEMBLE, CONSTRUISONS UN AVENIR
SUR DES BASES SOLIDES

UNE QUALITÉ CERTIFIÉE

L’Association française de certification des armatures
du béton (AFCAB), créée en 1990, regroupe les principaux acteurs qui produisent ou mettent en œuvre des
armatures pour le béton et leurs accessoires.

COFRAC :
Le Comité français d’accréditation (COFRAC)
est l’unique instance chargée de délivrer les
accréditations aux organismes intervenant
dans l’évaluation de la conformité en France.
Il s’agit d’une association loi de 1901 à but
non lucratif, fondée en 1994 à Paris par les
pouvoirs publics.

Organisme indépendant et accrédité par le Comité
français d’accréditation (COFRAC), l’AFCAB a contribué
très activement à l’élaboration et la mise en place d’une
certification qui permet aujourd’hui à l’entreprise
de BTP et au maître d’ouvrage d’être confiant dans le fait
que le maillon armature s’insérera parfaitement dans la
chaîne de qualité de l’ouvrage.

L’ambition de l’AFCAB est que cette certification, dont
les référentiels ont été établis avec toutes les parties
concernées, soit intégrée systématiquement dans
tous les appels d’offres de construction utilisant
l’armature du béton.
En faisant confiance aux certifications de l’AFCAB, vous
savez que des process et des contrôles qualité ont été mis
en place par :

• L’armaturier certifié tout au long de la transformation des
aciers pour béton armé sortis d’usine (armatures coupées,
façonnées, assemblées)

• Le

fabricant certifié d’accessoires (dispositifs de
raboutage, d’ancrage – coupleurs – ou les boîtes
d’attente) pour la conformité de ses produits aux
documents normatifs applicables

• Le

poseur d’armatures certifié tout au long de sa
prestation

GRÂCE AUX PROCESS INDUSTRIELS EXIGÉS ET AUDITÉS DEUX FOIS
PAR AN PAR L’AFCAB, L’ARMATURIER TITULAIRE DE LA CERTIFICATION :
• Vérifie la certification NF des aciers constitutifs avant la fabrication
• Fabrique conformément aux documents normatifs
• Identifie l’origine du produit (traçabilité)

CETTE CERTIFICATION PERMET DE :
• Réduire les coûts de non-qualité
• Faciliter le travail du bureau de contrôle
• Faciliter les études béton armé
• Améliorer votre image
• Répondre aux besoins et attentes de vos clients

LES 5 DOMAINES DE CERTIFICATION
ACIERS POUR BÉTON ARMÉ
ARMATURES
DISPOSITIFS DE RABOUTAGE OU
D’ANCRAGE DES ARMATURES DU BÉTON
BOÎTES D’ATTENTE
POSE DES ARMATURES DU BÉTON

MARQUE NF :
NF est l’une des marques de certification
leader en Europe, qui vous aide à mieux choisir,
à mieux consommer et qui garantit par ailleurs
l’excellence de vos produits et services préférés.
Délivrée par l’AFCAB, un organisme indépendant
et impartial, la certification NF atteste la conformité des produits ou des services aux documents
normatifs nationaux, européens et internationaux. Cette certification est complétée par des
spécifications techniques renforçant son niveau
de qualité.

LE MOT DU PRÉSIDENT
Depuis sa création en 1990, I’AFCAB a progressivement développé puis mis
en œuvre un ensemble cohérent de procédures de certification de produits
et de services, dans le domaine de l’armature traditionnelle des constructions
en béton armé.
Les référentiels de certification correspondants sont basés sur des normes
françaises s’appuyant sur des normes d’origine européenne, internationale,
ou des spécifications techniques représentant l’état de l’art.
La force de I’AFCAB réside dans son fonctionnement collégial, avec une
représentation équilibrée dans ses différentes instances consultatives ou décisionnaires (comités
particuliers, bureau et conseil d’administration), des différentes parties prenantes, producteurs
et fabricants, utilisateurs, organismes techniques.
L’AFCAB a fait reconnaître sa compétence technique par un organisme tiers d’accréditation, le COFRAC,
et s’est adaptée aux évolutions des référentiels d’accréditation des organismes de certification.
Les ambitions futures de I’AFCAB sont multiples :
• Élargir le périmètre des partenaires de l’AFCAB en améliorant le dialogue avec l’ensemble des
intervenants dans l’acte de construire (maîtres d’ouvrage, concepteurs, entreprises, bureaux de
contrôle, assureurs)
• Œuvrer pour une prise en compte systématique des certifications de I’AFCAB dans les appels d’offres
des constructions en béton
• Étudier l’opportunité de compléter la panoplie des certifications délivrées par I’AFCAB, pour des
produits ou services en développement, dans le domaine de l’armature du béton ou des domaines
connexes
• Prendre en compte les impacts environnementaux des armatures pour qu’ils soient considérés
dans la performance environnementale des constructions en béton armé
Aujourd’hui, tout est réuni pour que nous devenions un partenaire incontournable du secteur
de la construction en béton armé et que nous puissions construire, avec l’ensemble de nos
partenaires, un avenir sur des bases solides et durables.

Pour plus d’informations, les référentiels de certification sont à votre disposition
dans la rubrique « Documents » sur notre site internet www.afcab.org
ou sur simple demande auprès du secrétariat de l’Afcab.
AFCAB - Association Française de Certification des Armatures du Béton - 28, rue de Liège - 75008 PARIS
Secrétariat permanent : Tél : 01 44 90 88 80
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