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SPV
Directive 2014/29/UE du Parlement européen et du conseil du 26 février 2014 relative à
l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché
des récipients à pression simples
Richtlijn 2014/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de
harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van drukvaten
van eenvoudige vorm

ATEX
Directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à
l’harmonisation des législations des États membres concernant les appareils et les systèmes de
protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles
Richtlijn 2014/34/EU het Europees parlement en de raad van 26 februari 2014 betreffende de
harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake apparaten en beveiligingssystemen
bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen

PED
Directive 2014/68/EU du 15 mai 2014 relative aux équipements sous pression
Richtlijn 2014/68/EU van 15 mei 2014 betreffende drukapparatuur

MED
Directive 2014/90/UE du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins
Richtlijn 2014/90/CE van 23 juli 2014 betreffende marine uitrusting

(EU) N° 305/2011
Europese Verordening Bouwproducten
Règlement européen sur les produits de construction
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1. Product certification within the framework of the European directives and linked to a notification

Product

Conformity assessment procedure

Annexes or articles of the directives /
technical specifications

1.1. PED directive
PED directive 2014/68/EU
Pressure equipment as referenced in the PED directive

EU type examination

Annex III - Module B

EU-Type examination

Annex II - module B

EU type-examination

art. 15, annex II, module B

1.2. SPV-Directive
SVP Directive 2014/29/EU
Simple pressure vessels
1.3. MED-Directive
MED-Directive 2014/90/EU
Fire protection: Extinguishers
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1.4. ATEX-Directive
ATEX-Directive 2014/34/EU

Equipment and protective systems intended for use in
potentially explosive atmospheres

EU type examination

Annex III (B)

Conformity to type based on quality
assurance of the production process

Annexe IV (module D)

Conformity to type based on product
verification

Annexe V (module F)

Conformity to type based on internal
production control plus supervised
product testing

Annexe VI (module C1)

Conformity to type based on product
quality assurance

Annexe VII (module E)

Conformity based on unit verification

Annexe IX (module G)

Evaluation of factory production control
AVCP 2+

EN 1090-1

1.5 Construction Products Regulation No. 305/2011
Execution of steel structures and aluminium structures structural components

Evaluation of factory production control.
Fire alarm / detection, fixed fire-fighting, fire and smoke
Assessment of the performance of the
control and explosion suppression products: check-valves and
construction product.
non-return valves (fire safety)
AVCP 1

EN 12094-4
EN 12094-13

Installations fixes de lutte contre l'incendie - Eléments
constitutifs des installations d'extinction à gaz - Partie 6:
Essais de conformité
Exigences et méthodes d'essai pour dispositifs non électriques
de mise hors service pour systèmes à CO2

EN 12094-6

Annexe/Bijlage/Annex/Beilage

BELAC 084-PROD

V. 19 - 4/5

2. Autres certifications de produits
Produit

Service d’inspection et de maintenance des dévidoirs
d'incendie par des personnes compétentes d'une
société qualifiée

Type d'inspection

Audit initial et audit annuel

Service d’inspection et de maintenance des extincteurs
d'incendie portatifs par des personnes compétentes
Audit initial et audit annuel
d'une société qualifiée

Prescriptions réglementaires et Référence

Références internes

NBN 671-3 : 2009 Maintenance des
robinets d'incendie armés équipés de
tuyaux semi-rigides et des postes d'eau
muraux équipés de tuyaux plats

- Instruction interne : RPAQ7/1 Règlement particulier pour la
certification des Sociétés Qualifiées pour la maintenance des
dévidoirs conformément à la NBN EN 671-3 “Maintenance des
robinets d'incendie armés équipés de tuyaux semi-rigides et des
postes d'eau muraux équipés de tuyaux plats”
- Instruction interne : RPAQ4-7 Conditions Générales de
Certification de Produits et /ou de Systèmes

NBN S 21-050 : 2002 Inspection et
maintenance des extincteurs d'incendie
portatifs

- Instruction interne : RPAQ6/1 Règlement particulier pour la
certification des Sociétés Qualifiées pour la maintenance
d’extincteurs d’incendie portatifs conformément à la NBN S 21050 « Inspection et maintenance des extincteurs d’incendie
portatifs »
- Instruction interne : RPAQ4-7 Conditions Générales de
Certification de Produits et /ou de Systèmes

3. Certificatie van smeltlassen van metalen - Certification de soudage par fusion des matériaux métalliques - Certification of fusion welding of metallic materials
Quality requirements for fusion welding of metalic
materials
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