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Apposition du marquage CE  

sur les bois de structure traités 

La mention au marquage CE sur les bois de structure traités doit être visible, 
lisible, indélébile et apposée en priorité sur le produit. À défaut, en cas 
d'impossibilité technique, elle sera jointe à l'emballage, à la notice d'emploi ou 
avec le bon de garantie.  
 
Le marquage CE, présenté sous la forme d’une étiquette, mentionne : 

  La classe de résistance mécanique (en accord avec les Eurocodes) 

  Le niveau de réaction au feu 

  La durabilité naturelle de l'essence de bois (à ne pas confondre avec la 
classe d'emploi) 

  Le code essence 

  Le type de traitement de préservation dont le bois a fait l'objet 

Les solutions & les services de Adkalis pour la conformité des bois 

de structure vis-à-vis du marquage CE 

 Adkalis met à disposition de ses clients des abaques et outils 

permettant de faire des contrôles réfractrométriques des solutions de 

traitement 

 En complément, un contrôle de suivi des bains et des bois est effectué 

à des fins analytiques précis. L’enregistrement des numéros de lots 

des produits de préservation est indispensable 

 Au quotidien, Adkalis dispose d’une équipe technique dédiée à votre 

service pour vous apporter des recommandations importantes pour 

votre activité 

 La documentation technique de chaque produit (FT, FDS) est tenue à 

jour et est accessible sur le site internet www.adkalis.com 

 

Conformité au marquage CE (logo de 5 mm minimum) 

Méthode d’application du traitement  

Classe de pénétration 

Produit de préservation  appliqué 

Classe de rétention incluant une valeur critique 

Numéro de charge et année de traitement 

Agents biologiques ciblés 

Identification de l’entreprise mettant en œuvre le traitement 

Nom de société 

Adresse 
Norme NF EN 15228 

Guide d’informations 

Exemple d’étiquette de marquage CE 

AAAA 

Méthode de traitement / trempage. Produit de traitement : PPPP. (Substances actives biocides). Fournisseur : Adkalis 
Classes d’emploi : 1, 2 et 3.1. Classe de rétention : R2 (valeur critique : 5 g/m²)  
et classe de pénétration NP1 selon Classe d’emploi 2. 

Agents biologiques visés :  

La manipulation des bois traités doit se faire avec des gants. En cas de travail du bois (ponçage, rabotage, …), éviter l’inhalation des poussières de bois en 
portant un masque. Le bois traité ne doit pas être utilisé en vue d’un contact alimentaire direct ou en contact de l’eau. Les résidus de bois traités ne 
doivent pas être utilisés comme litière animale. Les déchets de bois traités et les déchets industriels doivent être éliminés de manière responsable par 
une entreprise de traitement agréée. Ne pas oublier de traiter les coupes. 



 

 
La norme NF EN 15228 

En préambule 

Depuis mai 2009, la norme NF EN 15228, relative au Bois de structure traité 
avec un produit de préservation contre les attaques biologiques, spécifie :  

  les exigences générales relatives au bois de structure traité par des produits 
de préservation  

  les exigences relatives à la conformité et au marquage des produits en bois 
traités, lorsque ceux-ci sont placés sur le marché.  

Ainsi, les solutions traitantes appliquées aux bois de structure contribuent au 
respect du marquage CE de ces matériaux.  
Les bois traités portant ce marquage sont analysés et contrôlés régulièrement 
afin de valider  les exigences en termes de résistance aux agents biologiques 
(insectes à larves xylophages, termites, champignons). 

Le marquage CE des bois de structure, traités avec un produit de protection, est 
relayé par une signalisation ou un affichage clair et indélébile, des 
caractéristiques et des performances des bois, dont la réaction au feu et la 
rigidité du matériau (voir explications ci-après).   

Le marquage CE (Conformité Européenne) a été créé 
dans le cadre de la législation d’harmonisation  
technique européenne.  

Symbolisé par le logo              , il atteste que le produit a 
répondu favorablement aux contrôles et essais 
nécessaires afin d’assurer sa conformité à des 
exigences essentielles, notamment de santé et de 
sécurité.  

Un produit marqué CE répond donc à certaines normes 
techniques et acquiert le droit de libre circulation dans 
l’ensemble des pays de l’Union Européenne.   

Sans être une certification, la mention au marquage CE 
est apposée par le fabricant sur le produit avant sa 
commercialisation.  

Les principes généraux de ce marquage européen  sont 
fixés par le règlement CE n° 765/2008 du 9 juillet 2008.  

Concernant l’industrie du bois, afin d’attester, auprès du 
client final, des niveaux de sécurité et de fiabilité des 
bois utilisés de manière structurelle dans les 
constructions, le marquage européen CE est 
obligatoirement requis.   

La norme NF EN 15228 (mai 2009) spécifie les 
exigences de ce marquage CE pour les bois de 
structure. Respecter cette norme permet de garantir 
la conformité de ces bois vis-à-vis de toutes les normes, 
européennes et françaises.  

 

Processus et exigences d’un marquage CE  

selon la norme EN 15228 

Faire le choix  

d’un produit de  

traitement 

Efficacité contre  

les attaques  

biologiques 

Procéder à un essai 

de type initial 

Se lancer dans le marquage CE 

Conformité  

métrologique 

Pour démarrer, il est important de définir le process de fabrication en fonction de 

l’installation de traitement et de choisir le produit, fongicide et/ou insecticide, idéal à 

la mise en service du bois.  

Il est impératif de s’assurer de l’absence de pentachlorophénol (PCP) dans le pro-

duit choisi. 

L’essai de type initial définit le process de traitement. Il est important qu’ensuite, 
lors de la production, le produit ne soit pas modifié, que ses caractéristiques soient 
identiques, que le système d’attestation de conformité soit conservé. 
La méthode et le mode opératoire d’échantillonnage sont rédigés lors de cette 

étape.  

Le processus est défini sur la base d’un échantillon et des résultats obtenus, 

selon les critères suivants :  

- Analyse de la pénétration / rétention 

 La rétention moyenne doit être supérieure ou égale à la rétention déclarée  

 La classe de pénétration obtenue doit être de  : 

- 90 % des échantillons pour des essences imprégnables  
- 75 % des échantillons pour des essences réfractaires  

 
- Performance de résistance au feu 
Cet essai n’est pas nécessaire si, une fois le bois sec, sa masse n’a pas augmenté 
de 2 %. Le cas contraire, un test SBI est à prévoir (essai d'objet isolé au feu).  
 
- Résistance et rigidité 
Le type de formulation du produit de préservation doit figurer en annexe A de la 
norme  EN 15228 ou présenter une classe de pénétration inférieure ou égale à NP2.  
Le cas contraire, une évaluation est à prévoir (voir chapitre 4.5 de la norme). 
 

- D’autre caractéristiques peuvent être nécessaires, en fonction de  l’utilisation 
du bois de structure.   

Le système organisationnel à mettre en place 

Le matériel de mesure en ligne de production ou en contrôle qualité doit être étalon-
né et inspecté selon une procédure interne de contrôle du matériel et par un orga-
nisme externe.  

La mise en place d’un numéro de lot permet une traçabilité des productions effec-
tuées. Il est important de bien valider les espèces de bois ainsi que le type de sup-
port. L’humidité doit être contrôlée sur 3 % des échantillons d’un lot.  

La solution de traitement doit être convenablement dosée et correspondre aux es-
sais initiaux. 
Le mélange doit être validé en interne à l’aide d’un réfractomètre, par exemple, et 
périodiquement contrôlé par un laboratoire externe. 
En cas de mélange de produits de traitement, il conviendra de s’assurer de la com-
patibilité des produits. 
Toute indication de correction de dosage formulée par Adkalis doit être prise en 

compte.  

Un audit, annuel au minimum, de chacune des équipes de production doit être effec-

tué pour satisfaire au processus de traçabilité et de conformité à l’essai initial. Si le 

process n’est pas maitrisé,  une mise sur le marché des pièces de bois de structure 

est interdite.  

Contrôle du processus  

de production 

L’ensemble des produits de préservation de  

Adkalis ne contient pas de pentachlorophénol. 

Les solutions de Adkalis ne modifient pas la per-

formance de réaction au feu des matériaux en bois  

Les produits de Adkalis sont des formulations 

aqueuses contenant des fongicides (azole, IPBC, 

ammonium quaternaire, …) et/ou des insecticides 

organiques (cyperméthrine ou perméthrine...) 

conformément à l’annexe A (point c et d) de la 

norme EN 15228. 

De ce fait, les bois traités ne nécessitent pas de 

nouvel essai de résistance et de rigidité. 

Ces produits sont à utiliser à température am-

biante, répondant ainsi à l’obligation de traitement 

appliqué à moins de 80°C. Ils ne  perturbent pas la 

performance ni la rigidité des bois .  

Conformité des  

matières premières  

et traçabilité 

Préparation de la solution  

traitante établie selon les résultats 

de l’essai de type initial 

Le service Technique Adkalis peut accompagner 

ses clients pour réaliser des essais de type initiaux 

dans leurs installations.  


