
Évolution de l’EN 124 : ce qu’il faut savoir !

Situation normative au 31 mars 2017

Exigences de la norme EN 124:2015
Déclaration de l’entreprise (>30 exigences)

Position EJ : Contrôlée par une Tierce partie 
LA MARQUE NF 
> 30 Exigences de la norme EN 124 + exigences spécifiques
(ex: essais routiers, gorge hydraulique, audits externes 
tous les 6 mois, traçabilité...)

Exigences techniques pour un 
produit «CE» 
Au moins 1 exigence essentielle sur 7

NON APPLICABLE 

Situation actuelle
Au 31 mars 2017 : 
 ∙ L’EN 124:1994 est abrogée, 
 ∙ La nouvelle norme EN 124:2015 devient la seule norme applicable, 
 ∙ La nouvelle norme EN 124:2015, non citée au Journal Officiel de l’Union Européenne, n’est pas en conséquence, harmonisée par   
    l’Union Européenne.  

Ce que cela implique
 ∙ Compte tenu de la non citation de l’EN 124:2015 au Journal Officiel, le marquage CE n’est pas applicable et son utilisation est illégale.
 ∙ L’EN 124:1994 imposait la certification des produits par une tierce partie.
 ∙ La nouvelle norme EN 124:2015 autorise “l’auto-déclaration” de conformité des produits par les fabricants, si toutefois l’ensemble des   
    exigences contenues dans la norme sont respectées.
 ∙ Les produits soumis à un référentiel de certification s'appuyant sur l'EN 124:2015, tel que la marque NF - Voirie, bénéficient toujours 
    d'un contrôle par une tierce partie. 
 ∙ Les stocks de produits EN 124:1994 demeurent commercialisables à concurrence des quantités reçues du partenaire industriel. 

Comment garantir vos choix ?
Vous pouvez demander un certificat de conformité produit portant sur l’ensemble des exigences de la norme auprès d’un organisme 
certificateur accrédité (base européenne NANDO). 
Ou... 

Choisissez EJ ! 
EJ s’appuie depuis toujours sur les normes et référentiels les plus exigeants du marché. 
Nous vous proposons le plus large choix de produits certifiés par la marque NF de l’AFNOR. 
Choisir EJ, c’est s’assurer de la totale conformité des produits aux normes et référentiels de marque de qualité en vigueur, gage de qualité 
produits dans la durée.

 LA MARQUE NF
votre seule garantie de conformité sur 
l’ensemble des exigences normatives.

Contactez-nous pour plus d’informations
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