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Normes & recommandations
ACTIFLIP met à votre disposition ses compétences pour concevoir 
au mieux de vos intérêts l’agencement de vos espaces professionnels.

Par sa charte de confiance, les adhérents du réseau ACTIFLIP 
s’engagent à vous informer des normes et recommandations en 
vigueur selon l’offre produit concernée. 

Les produits certifiés sont la garantie de la validation des vérifications 
et de la fabrication selon les critères nommés. Les certificats restent 
valables pour les produits de conception conforme à l’exemplaire 
qui a satisfait aux essais.

 Le stockage
Les normes en vigueur en Europe pour les structures en acier desti-
nées aux bâtiments sont les EUROCODES III. Depuis 2009, les rayon-
nages à palettes sont régis par les normes EN 15635, EN 15629, EN 
15512, et EN 15878. Les rayonnages à chargement manuel sont eux 
régis par les FEM 10.02.06 et normes EN 15635 et EN 15878.

La norme EN 15635 (Système de stockage en acier – Utilisation et 
maintenance de système de stockage) concerne plus particulière-
ment l’utilisateur et l’installateur.

Ces normes et recommandations permettent de valider la fabrication 
des produits conformément aux critères de conception et de résis-
tance et imposent les vérifications sur les structures :

•  à la charge de service : la flèche des lisses et solives ; le déplace-
ment horizontal des nœuds de la structure ; la rotation des profils 
ouverts, déversement 

•  à  la charge ultime (coefficient de sécurité de 1,4 ou 1,5 selon 
référentiel) : la stabilité de la structure ; les contraintes dans les 
poteaux, les lisses et solives (limite du moment plastique, de l’ef-
fort tranchant et de l’effort normal combiné,…) ; la résistance des 
connecteurs au cisaillement ; la non apparition d’instabilité (flam-
bage, déversement, …).

Les effets pris en compte dans les calculs :

•  Les effets du second ordre c’est-à-dire l’effet du déplacement 
des poteaux sur la tenue en compression.

•  Les courbes moment-rotation des connections des lisses ou 
des tablettes sur les poteaux

•  Les courbes moment-rotation des connections des poteaux 
avec la dalle béton

•  La rigidité au cisaillement des éléments de contreventements
•  Les faux aplombs des poteaux
•  Les imperfections des croisillons
•  Les imperfections de rectitude des poteaux
•  Les capacités réelles des poutres, tablettes

Il existe également une règlementation sur l’utilisation des installa-
tions : ED 771, éditée par l’INRS. Règlementation destinée à réduire 
les risques d’accidents lors de l’utilisation de rayonnages statiques, 
traitant de la conception et de l’utilisation des rayonnages (statiques 
et dynamiques gravitationnels).

Marquage CE pour la plate-forme Omega PF04

La Plate-forme de stockage Omega PF04, ManOrga, est conforme à 
la réglementation européenne UE n°305/2011 régissant le marquage 
CE de toutes les structures porteuses en acier dimensionnées aux 
EUROCODES. Ce marquage de conformité  ainsi que le certificat 
de contrôle de la production en usine délivré par l’organisme notifié 
TÜV Rheinland permet de justifier du respect des normes techniques 
harmonisées au niveau Européen : EN1090-1 et 1090-2. La classe 
d’exécution  retenue étant EXC 2.

 La cloison amovible
Le certificat CERFF valide pour la cloison amovible les critères de fa-
brication suivants :

• L’amovibilité
• La résistance aux chocs
• La rigidité et la stabilité
• l’isolation acoustique

Le certificat CERFF-Cloison amovible, ne vise que le produit, c’est à 
dire la cloison définie par le constructeur. Il ne doit pas être confondu 
avec la qualification O.P.Q.C.B. N° 434 qui indique la capacité d’une 
entreprise à fabriquer et mettre en oeuvre des cloisons amovibles.

  Rétention, protection de 
l’environnement

Les installations classées pour la protection de l’environnement 
doivent prévoir un dispositif de rétention conforme à l’arrêté du 
2 février 1998.

Cependant, chaque entreprise est tenue d’éviter les risques de pol-
lution accidentelle et donc de stocker les produits polluants en 
rétention.

 Rayonnage plastique : 
•  Conforme à la réglementation HACCP, matériau inoxydable, 

inaltérable, imputrescible.

• Excellente résistance à la corrosion (humidité, sel, acides etc.)

•  Résistance aux températures : -40°C à + 80°C. Condensation 
réduite

•  Nettoyage, désinfection: rapide et efficace pour prévenir tout 
risque de contamination

• Matériau en résine de synthèse, alimentaire, sans cadmium.

  Armoires de sécurité multirisques et 
à parois isolée

•  Pour vos produits inflammables, toxiques, nocifs ou corrosifs 
testées individuellement conformes à la norme française NF 
EN 14470-1.

• Résistance au feu de 30 minutes

•  Tests de résistance au feu pour chaque modèle par le laboratoire 
MPA Dresden : Série « NF EN 14470-1 / Type 30 ».

 Mobilier d’atelier
Fabrication et vérification conforme aux référentiels  ISO 9001 et 
ISO 14001.
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