
DECLARATION DES PERFORMANCES N° 1   C E
SOCIETE SCIERIE DUHOUX                                                           
13 RUE D’ALSACE                                                                                
88160 RAMONCHAMP

Dans la cadre de l’application du règlement N°305/2011 des Produits de Construction 
incluant les dispositions à prendre pour le marquage C E de certains éléments de structures 
en bois :

Je soussigné, MONSIEUR PINOT Julien                                                                                
gérant de la Société SARL SCIERIE DUHOUX                             

Déclare que la production de “ bois de structure à section rectangulaire classés par sa
résistance “ est conforme aux dispositions du contrôle de production en usine de la norme 
EN 14 081-1 : 2005+A1 : 2011 pour une utilisation en structure pour les batiments et les 
ponts avec un système d’attestation de conformité 2+.

Code du domaine du produit type : 13 Produits /éléments de bois de charpente et produits 
connexes.                                                                                                                                                   
Le numéro de lot est donné en annexe à ce document (bl,facture,étiquette, etc….)

CARACTERISTIQUES PERFORMANCES SPECIFICATIONS TECHNIQUES        
ESSENTIELLES HARMONISEES

Résistance mécanique C18 EN 1912 :2012+ EN 338 :2009

Réaction au feu D-s2,d0 NF EN 13 501-1

Durabilité naturelle NPD NF EN 350-2

Emission de substances NPD                        
dangereuses

L’organisme notifié QUALISUD, 1017 ROUTE DE PAU-40800 AIRE/ L’ADOUR, identifié 1973 a 
établi le certificat de conformité du système de Contrôle de Production en Usine référencé 
1973-CPR-095 et incorporé en annexe à la présente déclaration

FAIT A RAMONCHAMP , le 04.08.2022



DECLARATION DES PERFORMANCES N° 2   C E
SOCIETE SCIERIE DUHOUX                                                           
13 RUE D’ALSACE                                                                                
88160 RAMONCHAMP

Dans la cadre de l’application du règlement N°305/2011 des Produits de Construction 
incluant les dispositions à prendre pour le marquage C E de certains éléments de structures 
en bois :

Je soussigné, MONSIEUR PINOT Julien                                                                                
gérant de la Société SARL SCIERIE DUHOUX                             

Déclare que la production de “ bois de structure à section rectangulaire classés par sa
résistance “ est conforme aux dispositions du contrôle de production en usine de la norme 
EN 14 081-1 : 2005+A1 : 2011 pour une utilisation en structure pour les batiments et les 
ponts avec un système d’attestation de conformité 2+.

Code du domaine du produit type : 13 Produits /éléments de bois de charpente et produits 
connexes.                                                                                                                                                   
Le numéro de lot est donné en annexe à ce document (bl,facture,étiquette, etc….)

CARACTERISTIQUES PERFORMANCES SPECIFICATIONS TECHNIQUES        
ESSENTIELLES HARMONISEES

Résistance mécanique C24 EN 1912 :2012+ EN 338 :2009

Réaction au feu D-s2,d0 NF EN 13 501-1

Durabilité naturelle NPD NF EN 350-2

Emission de substances NPD                        
dangereuses

L’organisme notifié QUALISUD, 1017 ROUTE DE PAU-40800 AIRE/ L’ADOUR, identifié 1973 a 
établi le certificat de conformité du système de Contrôle de Production en Usine référencé 
1973-CPR-095 et incorporé en annexe à la présente déclaration

FAIT A RAMONCHAMP , le 04.08.2022


