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CERTIFICAT DE CONSTANCE DES PERFORMANCES 
CERTIFICATE OF COMPLIANCE OF PRODUCTION CONTROL ON-SITE 

 

  N° 0380 - CPR - 810 
  

Pour (for) FCBA, 
Alain HOCQUET 

 

Délivré à (Issued in) CHAMPS-SUR-MARNE, 07/10/2020 

N° 810/2020-FR 
 

 
Dans le cadre du Règlement (UE) n° 305/2011 du parlement Européen et du conseil du 09 mars 2011 établissant 
des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 
89/106/CEE du Conseil, il a été établi que pour le(s) produit(s) : 
In the framework of the EU Regulation N° 305/2011 set forth by the European Parliament and the Council on 09 March, 2011, 
which harmonised the conditions to commercialise construction products and repealed Directive 89/106/CEE of the Council, it 
was established that for the following product: 

 

APHSC 
 

Description produit (Product description) : 

Pour usage structurel (For structural use) 

Panneaux de Particules P5 travaillants en milieu humide, conforme à la norme EN 312 
(Particleboard P5 working in wet conditions, in compliance with EN 312 standard) 

 
Produit par (Produced by) : CF2P 

Fabriqué dans l’usine située (Manufactured in the factory located): 
70200 LURE 

 
FCBA, en tant qu’organisme notifié n° 0380, a réalisé l’inspection initiale de l’établissement et du contrôle de la 
production en usine et réalise la surveillance, l’évaluation et l’appréciation permanente du contrôle de la production 
en usine (système 2+). 
FCBA, as the notified body N° 0380, carried out the initial inspect of the facility and tested production on site and carried out the 
audit, assessment and continuous approval of the on-site production (system 2+). 

 
Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l’attestation de conformité du contrôle de la production 
en usine décrites dans la spécification technique harmonisée de référence NF EN 13986 : 2004 + A1 : 2015 sont 
appliquées. 
This certificate was issued for the first time on 07/10/2020, and except for withdrawal or suspension, shall remain valid as long 
as the conditions described in the harmonised technical specifications, production conditions on the site and production testing 
in the facility shall continue to conform. 

 
Ce certificat est délivré pour la première fois le 07/10/2020 et, sauf retrait ou suspension, demeure valide tant que 
les conditions précisées dans la spécification technique harmonisée de référence, les conditions de fabrication en 
usine et le contrôle de la production en usine restent conformes. 
This certificate was issued for the first time on 07/10/2020, and except for withdrawal or suspension, shall remain valid as long as 
the conditions described in the harmonised technical specifications, production conditions on the site and production testing in the 
facility shall continue to conform. 

 
La liste des certificats de conformité valides est disponible sur le site www.fcba.fr. 
The list of valid certificates of conformity can be accessed on the www.fcba.fr site. 
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