
 
 
 

 CERTIFICAT DE CONSTANCE DES PERFORMANCES NORME NF EN 14080 : 2013 

DÉLIVRÉ PAR ACERBOIS ORGANISME NOTIFIÉ SOUS LE NUMÉRO 1865 

 N°1865-CPR-009 
 
 

A la société  COSYLVA - Route de Bénévent  23400 BOURGANEUF 
 

Ce certificat : 
▪ atteste que toutes les dispositions concernant l’attestation de conformité du contrôle de la production en usine située BOURGANEUF 

correspondent au système d’attestation de niveau 1 pour éléments structurels, telles que décrites dans l’Annexe ZA de la norme de référence NF 
EN 14080 version 2013 ; 

▪ a été délivré la première fois le 1er mai 2008 pour une année et, sauf annulation ou suspension, demeure valide tant que les conditions précisées 
dans le Règlement particulier de marquage CE RF 005*, la norme NF EN 14080 version 2013 (annexe ZA) et relatives au contrôle de production en 
usine, ou ce contrôle lui-même, n’a pas fait l’objet de modifications significatives. 

Dans le cadre du Règlement EU n° 305/11 du 9 mars 2011 relatif au Règlement des Produits de la Construction (RPC), il a été établi que le produit de 
construction marqué pour usage structurel : 

 
 

Essence de bois DOUGLAS EPICEA 
PIN 
SYLVESTRE 

PIN MARITIME 

Classe de résistance GL 28 GL 28 GL 28 GL 28 

Aptitude à la classe d’emploi 3 2 3 3 

Recollage de bloc OUI OUI NON NON 
Le présent certificat est émis en s’appuyant sur la détermination des produits types sur la base d’essais de type, d’une inspection initiale de l’établissement et 
du contrôle de la production en usine, et d’une surveillance continue du contrôle de production en usine. 

 
Délivré à Bordeaux le 27 Avril 2021 

 
 

C É C I L E  P I E R R E 
 

Présidente de l'association 
 
 
 
 
 
 
 
*Ces documents dans leur version  en vigueur ainsi que la liste des  entreprises et produits  sous certification sont disponibles sur le site www.acerbois.org 
La reproduction de la marque COFRAC est interdite et la reproduction de cette attestation n’est autorisée que sous sa forme intégrale 
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