
EN 1090 - Contrôle de la Production en Usine (CPU) 
Vinçotte est un organisme notifié pour la certification des systèmes de Contrôle de Production en Usine 
(CPU), à savoir les systèmes de production de composants de construction en acier ou aluminium, et ce 
suivant les normes de la série EN 1090. Vinçotte est votre partenaire par excellence pour la certification de 
ces systèmes: nous vous aidons à construire votre réputation. Nos auditeurs évalueront votre système de 
sorte qu'après l’obtention du certificat CPU, vos produits puissent être mis entièrement en conformité avec les 
exigences légales.

Your tailor-made solution

Depuis le 1er juillet 2014, vous êtes tenu, en vertu d’un nouveau règlement, de satisfaire à certaines obligations légales pour 
tous les produits de construction en acier et aluminium que vous introduisez sur le marché européen. Les exigences légales 
pour les composants en acier et en aluminium destinés à la construction sont définies par le règlement européen UE 
305/2011, les conditions harmonisées pour la commercialisation des produits de construction et les normes harmonisées de la 
série EN 1090.
Le certificat de Contrôle de la Production en Usine selon le « système 2+ » (CPU 2+) vous permet d’apposer le marquage CE 
obligatoire sur vos composants de construction en acier ou aluminium ayant une fonction portante et de rédiger une 
déclaration de performance pour ces produits. Vinçotte vous offre un éventail complet d’inspections pour obtenir cette 
certification. Vinçotte est votre partenaire par excellence pour la certification de votre système de Contrôle de Production en 
Usine. Nous vous aidons à construire votre réputation. Nous mettons tout en œuvre pour que vos produits soient conformes 
aux exigences légales.

Your result

Grâce à nos services, vous bénéficiez des avantages suivants :

Application correcte des exigences légales concernant vos produits de construction
Vision claire du caractère obligatoire ou non du marquage CE et de la rédaction des déclarations de performance 
nécessaires pour tous vos produits de construction en acier ou en aluminium ayant une fonction portante
Obtention du certificat CPU légalement obligatoire lorsque vous remplissez toutes les obligations
Assurance d’éviter les poursuites judiciaires en n’introduisant pas sur le marché des produits de construction non 
conformes aux exigences
Clients satisfaits de vos produits qui sont conformes aux exigences légales
Renforcement de votre position sur le marché grâce au certificat CPU 2+ requis

En plus de tout cela, Vinçotte peut vous offrir un éventail complet de services s’insérant dans le cadre de la norme EN 1090, 
tels que :

Certification EN ISO 3834
Agrément de soudeurs selon EN ISO 9606-1, EN ISO 9606-2, ASME IX ou autres normes
Agrément de procédures de soudage selon EN ISO 15614-1, ASME IX ou d’autres normes
Vérification de calculs
Contrôles et inspections de revêtements
Contrôles non destructifs suivant techniques traditionnelles ou avancées

Please note

© Vinçotte 2017   vincotte.be



Législations

UE N° 305/2011 : 305/2011 du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de 
commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil.

Normes et Standards

EN 1090-1: Exigences pour l’évaluation de la conformité des éléments structureux.
EN 1090-2 - Partie 2: Exigences techniques pour les structures en acier.
EN 1090-3 - Partie 3: Exigences techniques pour les structures en aluminium.

In which situation?

Notre service est disponible pour tous les producteurs de produits de construction en acier ou en aluminium, tant pour les 
petites entreprises que pour les grandes entreprises. 
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