PROGRAMME de vérification INIES
Attestation de la Revue critique d'un configurateur en vue d'éditer des FDES
pour les cas définis par le règlement du programme de vérification
Dans le cadre de la vérification du configurateur : DE-Bois
Titre complet du configurateur : DE-BOIS POUTRE EN BOIS LAMELLE FABRIQUEE EN FRANCE (http://debois.fr/fr/Poutres-en-bois-lamell%C3%A9)
Année de vérification : 2019
Numéro d’enregistrement du programme INIES (ID) : 1003
Version : Août 2019
Date d’édition de l’attestation de revue critique : 28 août 2019
Date de fin de validité : Août 2019

Titre complet de la FDES collective de référence : Poutre en bois lamellé taillée fabriquée en France sans
ferrures
Numéro d’enregistrement du programme INIES de la FDES configurable mère : 1-32:2019
Diffusé par : Institut technologique FCBA, 10, rue Galilée 77420 Champs-sur-Marne FRANCE
M. Nicolas Béalu, vérificateur, titulaire de l’habilitation délivrée le 01/09/2015 et valable jusqu’en octobre 2021,
atteste avoir exercé ma mission en toute indépendance et, sans préjudice des pouvoirs dont dispose l’État
français pour la supervision du respect des exigences réglementaires, avoir vérifié que toutes les prescriptions
du protocole INIES « N24_Principes de vérification pour les configurateurs de FDES » et des normes NF EN
15804+A1 et NF EN 15804/CN sont respectées.
L’ensemble des résultats générés lors de la production d’une FDES configurée (appelée « FDES produit type »
dans le configurateur), découlant de la FDES collective de référence, paraissent plausibles et pourront être
utilisés dans la limite des prescriptions éditées par FCBA.
Les résultats générés lors de la production d’une FDES individuelle paraissent cohérents mais nécessiteront
avant publication, conformément au protocole INIES N24, une vérification complémentaire simplifiée selon le
programme INIES.
Nicolas Béalu
Le 28 août 2019
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