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Le SER en bref
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ASCQUER : ASsociation pour la 
Certification et la Qualification des 

Equipements de la Route

Association Loi 1901

Collégiale

Assurance écrite 
qu’un système 
d’organisation, un 
produit ou un service 
est conforme à des 
exigences 
spécifiées dans une 
norme ou un référentiel

L’ASCQUER en bref
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Quelles sont les spécifications des normes  ?
NF P98-351 – Bande d’Eveil de Vigilance
NF P98-352 – Bande de guidage au sol

• La géométrie (formats, plots, nervures, largeurs, semelle)

• La stabilité à la variation de température

• La résistance à la glissance (SRT / AFPV)

• La résistance à l’indentation

• Le classement (feu/fumée)

• La limite de validité

• L’implantation
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Quelles sont les objectifs
d’une certification NF volontaire

pour les BEV et Bande de guidage au sol 

rapportées ?

1- Garantir aux maîtres 
d’ouvrages la conformité 
des produits aux normes en 
vigueur.

2- Comparer les produits 
rapportés par une mesure 
commune de leur durabilité.

3- Prendre en compte
les systèmes de collage et les 
préconisations de mise en 
œuvre du fabricant.
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Quel serait le calendrier envisageable 
pour une marque NF volontaire

pour les BEV et Bande de guidage au sol 
rapportées ?

2017 Etude d’opportunité auprès  parties prenantes 
(associations d’usagers, collectivités, ERP…)

2018 Elaboration d’un référentiel de certification
• Caractérisation des produits

• Essais de la durabilité du produit
• Inspection et surveillance des sites de fabrication

2019 Premières certifications NF058 : BEV et Bande de guidage au sol 
rapportées
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SER
e.champalbert@ore-peinture.fr – 06 87 74 40 10 
Syndicat des Equipements de la Route
9 rue de Berri 
75008 PARIS
ser@ser.eu.com 
01 44 13 34 64 
 http://www.equipements-routiers-et-urbains.com

ASCQUERSER / ASCQUER
panelli@asquer.fr – 06 20 87 60 93
Association pour la Certification et la Qualification 
des Equipements de la Route
58 rue de l’Arcade 75384 PARIS Cedex 08
contact@asquer.fr 
01 40 08 17 00 
 http://www.ascquer.fr
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