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2.1. – EXIGENCES CONCERNANT LES PRODUITS
2.1.1. NORMES DE REFERENCE
• NF EN 13592 + A1 (octobre 2007) Sacs en plastique pour la collecte des déchets
ménagers – Types, exigences et méthodes d’essais
• NF X 30-501 (décembre 2006) Emballages des déchets d'activités de soins – Sacs pour
déchets d’activité de soins mous à risques infectieux –Spécifications et méthodes d’essai
• NF EN 13432 (Novembre 2000) Emballage – Exigences relatives aux emballages
valorisables par compostage et biodégradation – Programme d'essai et critères
d'évaluation de l'acceptation finale des emballages
2.1.2. SPECIFICATIONS COMPLEMENTAIRES GENERALES
2.1.2.1. Spécifications techniques
Caractéristiques

Spécifications – méthodes

Conception du sac :
examen visuel,
centrage de l’onglet
ou vérification de la
découpe sur les cotés

Bords perpendiculaires aux génératrices du sac, absence de défauts visibles
(déchirures, agglomérats, …)
Pour les sacs à liens coulissants :
Lorsque l’onglet est au milieu de l’ourlet supérieur du sac, les distances
mesurées entre chaque bord de l’onglet et les soudures intérieures de
chaque côté du sac ne doivent pas avoir plus de 15% de la largeur nominale
(avec un maximum de 100 mm) de différence et la découpe de l’onglet doit
avoir au minimum 30 mm de diamètre.
Lorsque les onglets sont sur les bords du sac, les découpes doivent être
d’au moins 20 mm de chaque côté.
Critère d’acceptation de la mesure de l’onglet : aucun sac défectueux sur les
10 sacs soumis à essai ne doit être autorisé.
Lors de la réalisation de l’essai de chute :
- en suivi : les essais sont arrêtés après 10 chutes non conformes
- en admission : les essais sont réalisés sur 30 sacs
Le diamètre de la touche plate utilisée par le LNE est de 10 mm.

Essai de chute

Épaisseur

La formule s’appliquant à l’épaisseur individuelle minimale selon la norme
est appliquée à l’épaisseur maximale. Ainsi, une mesure individuelle est
considérée comme « aberrante » (point de non-fusion) dès lors que cette
mesure est supérieure à Nt + X pour X = (15*Nt)/(25 + Nt).
Pour les sacs d’épaisseur irrégulière, présentant beaucoup d’infondus (en
raison notamment de l’utilisation de matière première régénérée) et pour
lesquels la mesure de l’épaisseur en micromètre au LNE est imprécise, il est
admis que le LNE fasse la mesure par pesée (ce qui sera précisé dans le
rapport d’essais).
La mesure de l’épaisseur par pesée remplace la mesure par micromètre si
au moins l’une des deux conditions suivantes est remplie :
- si le premier sac testé présente plus de 25% de mesure individuelle
« aberrante »,
- si l’épaisseur moyenne mesurée sur l’ensemble des dix sacs (selon
les exigences de la norme) est 10% supérieure à l’épaisseur
nominale.
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La méthode de mesure de l’épaisseur par pesée (ou mesure gravimétrique)
suit les étapes suivantes :
- échantillonnage de 5 sacs sur 5 rouleaux
- une bande par sac est prélevée avec un emporte pièce de 100 mm
dans le sens perpendiculaire à l’extrusion et au milieu du sac
- à l’aide d’un réglet, mesurer la longueur (L) de chaque bande
- peser les 5 bandes (en même temps) avec une balance de précision
0,01 g
- répéter la pesée trois fois, et moyenner ces 3 mesures (P)
- additionner la longueur (L) des 5 bandes
- par calcul, déterminer l’épaisseur (en micromètre):

 1 

∗ P
0,1 ∗ L 

Epaisseur =

ρ

avec L en mètres, P en grammes et

ρ = 0,92 (*)

(*) par défaut, valeur de densité à 0.92, sauf si valeur différente précisée par
le fabricant.
Dans le rapport d’essais du LNE, lorsque la mesure de l’épaisseur moyenne
est mesurée par la méthode gravimétrique (par pesée) :
- la valeur minimale sera indiquée par « NA » lorsque la valeur
individuelle minimale mesurée avec le micromètre est supérieure à
la valeur moyenne mesurée par pesée,
- la valeur minimale sera indiquée par la valeur individuelle minimale
mesurée avec le micromètre lorsque cette dernière est inférieure ou
égale à la valeur moyenne mesurée par pesée.
Opacité

Précision sur l’appareillage de référence a) de la norme NF EN 13592 + A1
(octobre 2007)
Sur l’appareillage de référence a), le diamètre de l’espace entre la cellule et
la bande (zone bleue dans le schéma ci-dessous) est de 44 mm ± 2 mm.

Spécifications pour les sacs pour déchets mous à risques infectieux
- Critères d’acceptation de l’opacité :
Un sac est déclaré admissible si :
. pour un sac annoncé opaque, la mesure individuelle 0 de l’opacité de
chaque bande est > 50% - 5% et si la moyenne arithmétique des mesures
d’opacité des 10 bandes est ≥ 50%
. pour un sac annoncé translucide, la mesure individuelle 0 de l’opacité de
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chaque bande est < 20 + 5% et si la moyenne arithmétique des mesures
d’opacité de 10 bandes est ≤ 20%
Les 10 sacs soumis à l’essai doivent être déclarés admissibles.

2.1.2.2. Spécifications dimensionnelles
Sacs à lien classique (largeur
utile / longueur utile)

Sacs à liens coulissants
(largeur utile / longueur utile)

Sacs à bretelle (largeur utile /
longueur utile)

400/400

400/350

/

450/500

450/450

450/500

500/700

500/650

500/650

540/700

540/650

540/650

680/800

680/750

680/700

820/950

820/900

/

700/1100

700/1050

/

820/1200

/

/

2.1.2.3. Spécifications pour sacs à bretelles
Caractéristiques

Spécifications – méthodes

Largeur utile (l = ½ périmètre
à l’ouverture)
Longueur utile (L = Longueur
du sac sans les bretelles)
Longueur minimale des
bretelles (h en mm)

cf. § 2.1.2.2. avec une tolérance de +/-2,5% par rapport à la valeur
déclarée.
cf. § 2.1.2.2. avec une tolérance de +/-2,5% par rapport à la valeur
déclarée.
La longueur minimale, correspondant à la distance entre la soudure du
haut de la bretelle et le haut du sac : 130 mm
100 mm pour un sac bretelle 450/500
130 mm pour un sac bretelle 500/650
150 mm pour un sac bretelle 540/650
200 mm pour un sac bretelle 680/700

Distance minimum entre les
bretelles (en mm)

h (longueur des bretelles)
O

L (longueur utile)

l (largeur utile) =
½ P à l’ouverture
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2.1.3. METHODES D'ESSAIS COMPLEMENTAIRES POUR LES SACS BIODEGRADABLES
POUR DECHETS MENAGERS
2.1.3.1. Essais d'efficacité des sacs après acclimatation : acclimatation à température
ambiante et à 40°C
Préparation de l'essai : 6 sacs prélevés au hasard sont remplis d'un mélange préparé
comme ci-dessous :
a) Déchets de cuisine : 40% du total, composés comme suit :
- 12% de tomates
- 20% de pommes de terre
- 12% de salade
- 4% de pain
- 12% de carottes
- 2% de hachis
- 12% de pommes
- 2% d'œufs cuits
- 12% d'oranges
- 12% de poireaux
Tous les composants sont découpés en cubes de ± 1 cm3
b) Déchets du jardin : 60% du total :
- 50% de gazon coupé
- 20% de feuilles d'arbres
- 20% de rameaux d'arbres
- 10% de terre
Les feuilles et les rameaux d'arbres sont coupés ensembles en morceaux de 50 mm
maximum.
Les valeurs susmentionnées sont des pourcentages en poids.
Avant de remplir les sacs, les déchets de cuisine et de jardin doivent être mélangés dans
une bétonnière pendant 15 minutes.
Après leur fermeture au moyen du lien prévu à cet effet, les sacs sont placés dans une
chambre climatique sur une surface plastique (film ou plaque).
Cette chambre aura été nettoyée 24h avant le début des essais avec un produit antimycosique et anti-bactérien.
Un cycle complet d'essais comprend les phases suivantes :
- acclimatation pendant 84 h à une température égale à 23°C ± 2°C
- Immédiatement après les sacs sont acclimatés pendant 84 h à une température égale à
40°C ± 2°C
Après acclimatation, aucun des sacs testés ne peut être complètement désintégré. Lorsque
les 6 sacs sont soulevés, aucun des sacs ne peut se déchirer.
En fonction de la classe demandée le cycle sera répété de 2 à 6 fois.
Exemples de classification :
1) un sac est de classe 1 si :
- après le 1er cycle aucun des sacs testés ne peut être complètement désintégré.
Lorsque les 6 sacs sont soulevés, aucun des sacs ne peut se déchirer,
- et après le 2nd cycle, les sacs testés commencent leur désintégration.
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2) un sac est de classe 5 si :
- après les 1er, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème cycles aucun des sacs testés ne peut être
complètement désintégré. Lorsque les 6 sacs sont soulevés, aucun des sacs ne peut
se déchirer,
- et après le 6ème cycle, les sacs testés commencent leur désintégration.
Remarque
L'acclimatation à 23°C et 40°C s'effectue dans un e space clos sans circulation d'air et une
humidité relative de 60% à 70%.
Les sacs sont placés l'un contre l'autre dans le local de climatisation;
Note
Si des exigences spéciales sont posées lors de l'utilisation des sacs, il en est tenu compte
au moment de l'exécution de l'acclimatation.

2.1.3.2. Marquage
Outre les dispositions de la partie 2 § 2.3., le sac devra mentionner la classe d'utilisation telle
que définie ci-après :
La classification est réalisée sur base de la durée durant laquelle les sacs maintiennent leurs
caractéristiques mécaniques et sur leur aptitude à la résistance à la désintégration
prématurée après mise en service. Cette classification apparaîtra sur le sac.
En fonction des résultats des essais décrits au § 2.1.3.1 la classification suivante est faite :
- classe 1 : sacs devant être collectés au maximum 7 jours après le début du remplissage
- classe 2 : sacs devant être collectés au maximum 14 jours après le début du remplissage
- classe 3 : sacs devant être collectés au maximum 21 jours après le début du remplissage
- classe 4 : sacs devant être collectés au maximum 28 jours après le début du remplissage
- classe 5 : sacs devant être collectés au maximum 35 jours après le début du remplissage

2.1.4. METHODES D'ESSAIS COMPLEMENTAIRES POUR LES SACS A BRETELLES
2.1.4.1. Essais
Les essais effectués sur les sacs à bretelles sont réalisés selon les spécifications de la
norme NF EN 13592 avec les compléments suivants pour :
l‘essai de « résistance à la traction du lien » : la bretelle dans sa globalité (ensemble des
films la constituant) est considérée comme le lien de fermeture du sac bretelle et est
testée selon les modalités du § 9.5.1 de la norme NF EN 13592
2.1.4.2. Marquage
Le marquage des sacs à bretelles doit être conforme aux spécifications actuellement définies
pour les autres types de sacs à déchets (partie 2 § 2.3.) avec une mention spécifique visible
de limitation sur l’usage : « Sac à bretelles pour collecte de déchets ménagers ».
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2.2. EXIGENCES CONCERNANT LE SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA
QUALITE
2.2.1. EXIGENCES GENERALES
Le système qualité du fabricant doit être conforme, pour les produits concernés par
l'application de cette marque aux chapitres cités ci-dessous de la norme NF EN ISO 9001
(2008) - systèmes de management de la qualité – exigences.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.3.
5.4.
5.5.1.
5.5.2.
5.6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.5.1.
7.5.2.
7.5.3.
7.5.5.
7.6.
8.
8.1.
8.2.
8.2.2.
8.2.3.
8.2.4.
8.3.
8.4.
8.5.2.
8.5.3.

Système de management de la qualité
Exigences générales
Exigences relatives à la documentation
Responsabilité de la direction
Engagement de la direction
Politique qualité
Planification
Responsabilité et autorité
Représentant de la direction
Revue de direction
Mise à disposition des ressources
Ressources humaines
Infrastructures
Environnement de travail
Réalisation du produit
Planification de la réalisation du produit
Processus relatifs aux clients
Conception et développement
Achats
Production et préparation du service
Maîtrise de la production et de la préparation du service
Validation des processus de production et de préparation du service
Identification et traçabilité
Préservation du produit
Maîtrise des équipements de surveillance et de mesure
Mesure, analyse et amélioration
Généralités
Surveillance et mesurage
Audit interne
Surveillance et mesure des processus
Surveillance et mesure du produit
Maîtrise du produit non conforme
Analyse des données (points b, c, d)
Actions correctives
Actions préventives

Toutes les exigences explicites se rapportant aux notions "d'améliorations continues" ne sont
pas prises en compte
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2.2.2. EXIGENCES QUALITE SPECIFIQUES

2.2.2.1. Planification de la réalisation du produit - § 7.1 de la norme ISO 9001
Lors de la planification de la réalisation du produit, le fabricant doit prendre en compte les
points a – b -c et d du § 7.1. de la norme.

2.2.2.2. Achats - § 7.4. de la norme ISO 9001
Les opérations de sous-traitance sont régies par les principes suivants :
-

-

elles sont autorisées entre titulaires de la Marque (le fabricant effectuant la soustraitance devant être admis pour les références de sacs et l'épaisseur nominale
concernée) et intègrent la sous-traitance de produits semis-finis,
le titulaire, demandeur de la sous-traitance est responsable de la conformité des
produits certifiés NF suivant les dispositions des Règles de certification sachant qu'en
cas de non-conformité, les vérifications nécessaires sont entreprises chez le fabricant
ou le demandeur de la sous-traitance en fonction des dispositions qualité adoptées
pour cette sous-traitance,

-

les opérations de sous-traitance devront être clairement enregistrées en tant que telles
sur les registres de contrôle du fabricant et du demandeur de la sous-traitance (n° de
lot et identification du fabricant demandeur de la sous-traitance) ainsi que le formulaire
de déclaration de tonnage,

-

les commandes doivent décrire clairement le produit commandé (référence, épaisseur,
caractéristiques techniques, quantités, délais,...) faire références aux spécifications
techniques du cahier des charges et préciser éventuellement la demande de
communication de certificat d'analyse.

Les opérations de distribution commerciale ne sont pas visées par cette disposition.

2.2.2.3. Vérification du produit acheté - § 7.4.3. de la norme ISO 9001
Le fabricant doit s'assurer de la qualité des matières premières intervenant dans la
fabrication des produits pour lesquels il est titulaire du droit d'usage de la marque NF :
Par exemple, contrôles définis et réguliers à la réception ou certificat de conformité à des
spécifications techniques des fournisseurs ou un cahier des charges.
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Sacs non biodégradables :
Le fabricant choisit librement les matières premières qu'il emploie mais, pour chaque lot
(granulés ou poudre) 1approvisionné, l'extrudeur doit :
- demander au producteur de matière un résultat de mesure de l'indice de fluidité,
ou
- effectuer lui-même un contrôle de l'indice de fluidité.
ou
- être en possession d’un certificat de conformité :
. aux spécifications techniques du fournisseur
ou
. à son cahier des charges spécifique (avec des tolérances définies)
- s'assurer de l'aptitude à l'emploi des sacs fabriqués par des essais réguliers adaptés et
plus particulièrement lors des changements de matières premières ou de fournisseurs.

Sacs biodégradables :
Le fabricant utilise uniquement la formulation et les matières premières objet de son
certificat de droit d'usage de la marque NF. Pour chaque lot (granulés ou poudre) (*)
approvisionné, l'extrudeur doit :
- demander au producteur de matière un résultat de mesure de l'indice de fluidité,
ou
- effectuer lui-même un contrôle de l'indice de fluidité.
ou
- être en possession d’un certificat de conformité :
. aux spécifications techniques du fournisseur
ou
. à son cahier des charges spécifique (avec des tolérances définies)
- s'assurer de l'aptitude à l'emploi des sacs fabriqués par des essais réguliers adaptés et
plus particulièrement lors des changements de matières premières ou de fournisseurs.
(*) "un lot de matière première correspond à la quantité homogène de matière première
identifiée obtenue par le fournisseur dans un silo d'homogénéisation.

Liens de fermeture
Pour chaque type de lien, le fabricant réalisera un essai sur au moins 5 % des bobines de
chaque lot reçu. Les prélèvements seront répartis sur le lot.
En cas de non-conformité pour une des bobines prélevées à l'essai de traction, un
prélèvement complémentaire sera réalisé sur le lot afin de déterminer s'il doit être refusé ou
accepté partiellement après tri.

1

"un lot de matière première correspond à la quantité homogène de matière première identifiée
obtenue par le fournisseur dans un silo d'homogénéisation.
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Nota :
Dans la mesure où :
- les spécifications d'achat des liens précisent les exigences des règles de certification,
- le fournisseur de liens fait des contrôles et fournit à la livraison un certificat d'analyse
démontrant la conformité des liens à ces exigences,
- les dernières livraisons de lien ont démontré une conformité des livraisons à ces
exigences,

Le fabricant peut mettre en place un contrôle allégé à réception de ces liens de fermeture,
avec une fréquence qui lui appartient de définir.
Ces contrôles allégés ne sont applicables que pour un fabricant déjà titulaire de la marque
NF-Sacs à déchets en matières plastiques.
Les contrôles effectués doivent donner lieu à enregistrements avec mention des critères
d'acceptation et des décisions prises en cas de non-conformité.
2.2.2.4. Identification et traçabilité - § 7.5.3. de la norme ISO 9001
Le fabricant doit prévoir des instructions pour l'identification du produit avec un marquage en
conformité avec les exigences du § 2.3. ci-après,
•

marquage en conformité avec les exigences de la partie 2 des présentes règles,

•

définition de l'étendue de la traçabilité de façon à pouvoir retrouver les informations
relatives à la fabrication et au contrôle de chaque lot, la définition du lot devant être
précisée dans les documents qualité du fabricant.
Une codification des lots doit être définie (date, code) par le fabricant et permettre de
remonter aux lots de matières utilisées, aux registres de contrôles effectués à la
réception, en cours de fabrication et sur produit final.

La traçabilité est une exigence de la marque NF ; en conséquence, les dispositions définies
dans la norme ISO 9001 au niveau de l'identification unique du produit doivent être prises en
compte.
Cette identification doit permettre d'assurer la traçabilité et de retrouver l'historique du
produit.
2.2.2.5. Préservation du produit - § 7.5.5. de la norme ISO 9001
Le fabricant doit établir et tenir à jour des procédures écrites pour la manutention, le
stockage, le conditionnement, la préservation et la livraison du produit.
Stockage
Le fabricant doit utiliser les aires ou les locaux de stockage désignés afin d'empêcher
l'endommagement ou la détérioration du produit lorsqu'il est en attente d'utilisation ou de
livraison.
Pour détecter toute détérioration, l'état du produit en stock doit être évalué à intervalles
appropriés et définis.
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Conditionnement
Le fabricant doit maîtriser les processus d'emballage, de conditionnement et de marquage
autant qu'il est nécessaire pour assurer la conformité aux exigences spécifiées.
2.2.2.6. Maîtrise des équipements de surveillance et de mesure - § 7.6. de la norme ISO
9001
Les exigences a, b, c, d, e, de la norme doivent être prises en compte pour les équipements
de contrôle et d'essais susceptibles d'avoir une influence sur les essais effectués dans le
cadre de la marque NF.
Les équipements de contrôle, de mesure et d'essais doivent être utilisés de façon à assurer
que l'incertitude de mesure est connue et compatible avec l'aptitude requise en matière de
mesurage.
2.2.2.7. Surveillance et mesures du produit - § 8.2.4. de la norme ISO 9001
Lors de la planification de la réalisation du produit, le fabricant doit pendre en compte les
points c et d du § 7.1. de la norme.
Le plan de contrôle mis en place doit permettre d'assurer la conformité des produits aux
spécifications définies au § 2.1. Il doit comporter au minimum les contrôles des
caractéristiques suivantes :

2.2.2.7.1. Pour les sacs non biodégradables et biodégradables pour déchets ménagers et les
sacs DASRI
A) FABRICATION EN DEUX ETAPES : EXTRUSION PUIS TRANSFORMATION
Contrôle à l'extrusion :
Le fabricant doit contrôler les approvisionnements en gaines ou films dans les conditions
définies par le tableau ci-dessous.
Caractéristiques

Nombre de dimensions
à vérifier

Fréquence minimale /
Nombre d'éprouvettes

Epaisseur (*)

Mesures régulièrement réparties
sur le périmètre de la gaine

Un essai pour chaque bobine de
gaine utilisée

Largeur ou 1/2 périmètre

Une à l'extrémité

Une mesure pour chaque bobine de
gaine utilisée

Opacité

Aux extrémités

2 mesures pour chaque bobine de
gaine

(*) L'épaisseur minimale et l'épaisseur maximale peuvent être déterminée à l'aide d'un profilomètre,
l'épaisseur moyenne peut être calculée à partir de la masse surfacique et de la densité du
matériau.
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Modalités de contrôle allégé (acceptable uniquement si le fabricant a démontré la fiabilité de
son extrusion par une campagne de mesure interne et fourni les éléments au LNE qui les a
validés en retour) :
Dans la mesure où plusieurs bobines sont fabriquées lors d'une campagne d'extrusion, avec
une même formulation et si les conditions d'extrusion et la formulation sont maîtrisées, le
contrôle allégé suivant peut être mis en place :
-

un contrôle opacité et dimensionnel en début d'extrusion (et après un incident
d'extrusion) et/ou à chaque changement d'équipe

-

un contrôle dimensionnel en milieu de campagne d'extrusion, avec identification précise
de chaque bobine et enregistrement de tous éléments nécessaires à une traçabilité
complète.

Contrôle à la transformation :
-

-

Pour chaque fabrication NF et pour chaque piste, un échantillon est prélevé :
o en début de fabrication (ou à chaque changement de formulation ou de référence),
o et à chaque changement d'équipe (ou après chaque événement pouvant avoir une
influence sur les caractéristiques du sac : arrêt machine, …, à définir par le
fabricant),
les essais présentés dans le tableau, ci-dessous, sont réalisés sur ce prélèvement,
en complément, un contrôle des soudures et dimensions est réalisé toutes les heures
pour chaque piste

Il appartient au fabricant de s'assurer de la pertinence de ses contrôles en fonction de son
type d'équipement (nombre de barres de soudure, …)
Prélèvements

Essais

1 sac par piste

Examen visuel (aspect, marquage)
Mesure de l'opacité (1)
Examen du centrage de l'onglet ou de la découpe sur le côté, examen de la
soudure de l'ourlet et de la soudure du lien (2)
Examen de la soudure de l'ourlet et de la soudure des bretelles (3)

1 sac par piste

Dimensions : longueur - largeur – épaisseur (4)
Soudure

2 sacs par piste

Essai de chute

1 sac par piste

Essai de tenue aux déchets humides

1 sac par piste

Essai de suspension brutale pour les sacs à lien coulissant et à bretelles

(1) Lorsqu'un fabricant dispose d'un contrôle de l'opacité par un dispositif en continu dont il peut
démontrer l'efficacité au LNE, le contrôle de l'opacité sur produit fini (sac) n'est pas exigé.
(2) Uniquement pour les sacs à lien coulissant
(3) Uniquement pour les sacs à bretelles
(4) L'épaisseur minimale et l'épaisseur maximale peuvent être déterminée à l'aide d'un profilomètre,
l'épaisseur moyenne peut être calculée à partir de la masse surfacique et de la densité du matériau.

En cas de non-conformité décelée lors du contrôle, excepté pour une épaisseur supérieure
aux tolérances, les conditions de fabrication devront être corrigées et les sacs produits
précédemment seront éliminés.
Après correction de ces conditions de fabrication, un nouveau prélèvement pour contrôle doit
être réalisé.
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Modalités de contrôle allégé (acceptable uniquement si le fabricant a démontré la fiabilité de
son extrusion et sa transformation et fourni les éléments au LNE qui les a validés en retour) :
Dans la mesure où il s'agit d'une campagne de transformation à partir d'une série de bobines
d'une même campagne et si les conditions de transformation sont maîtrisées, le contrôle
allégé suivant peut être mis en place :
Pour chaque piste, les essais suivants sont réalisés :
un contrôle (réalisation des essais du tableau précédent) :
en début de fabrication (ou à chaque changement de formulation ou de référence),
et à chaque changement d'équipe (ou après chaque événement pouvant avoir une
influence sur les caractéristiques du sac : arrêt machine, … ,à définir par le fabricant),
un contrôle des soudures et dimensions à une fréquence adaptée (la fréquence de toutes
les heures restant conseillée).
En cas de non-conformité décelée lors du contrôle, excepté pour une épaisseur supérieure
aux tolérances, les conditions de fabrication devront être corrigées et les sacs produits
précédemment seront éliminés.
Après correction de ces conditions de fabrication, un nouveau prélèvement pour contrôle doit
être réalisé.
B) FABRICATION EN UNE ETAPE : FABRICATION EN LIGNE
-

-

Pour chaque fabrication NF et pour chaque piste, un échantillon est prélevé :
o en début de fabrication (ou à chaque changement de formulation ou de référence),
o et à chaque changement d'équipe (ou après chaque événement pouvant avoir une
influence sur les caractéristiques du sac : arrêt machine, …, à définir par le
fabricant),
les essais présentés dans le tableau, ci-dessous, sont réalisés sur ce prélèvement,
en complément, un contrôle des soudures et dimensions est réalisé toutes les heures
pour chaque piste

Il appartient au fabricant de s'assurer de la pertinence de ses contrôles en fonction de son
type d'équipement (nombre de barres de soudure, …)
Prélèvements

Essais

1 sac par piste

Examen visuel (aspect, marquage)
Mesure de l'opacité (1)
Examen du centrage de l'onglet ou de la découpe sur le côté, examen de la
soudure de l'ourlet et de la soudure du lien (2)
Examen de la soudure de l'ourlet et de la soudure des bretelles (3)

1 sac par piste

Dimensions : - longueur - largeur – épaisseur (4)
Soudures

2 sacs par piste

Essai de chute

1 sac par piste

Essai de tenue aux déchets humides

1 sac par piste

Essai de suspension brutale (2)

(1) Lorsqu'un fabricant dispose d'un contrôle de l'opacité par un dispositif en continu dont il peut
démontrer l'efficacité au LNE, le contrôle de l'opacité sur produit fini (sac) n'est pas exigé
(2) Uniquement pour les sacs à lien coulissant et à bretelles
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(3) Uniquement pour les sacs à bretelles
(4) L'épaisseur minimale et l'épaisseur maximale peuvent être déterminée à l'aide d'un profilomètre,
l'épaisseur moyenne peut être calculée à partir de la masse surfacique et de la densité du
matériau.

En cas de non-conformité décelée lors du contrôle, excepté pour une épaisseur supérieure
aux tolérances, les conditions de fabrication devront être corrigées et les sacs produits
précédemment seront éliminés.
Après correction de ces conditions de fabrication, un nouveau prélèvement pour contrôle doit
être réalisé.

2.2.2.7.2. Pour les sacs pour déchets d’activités de soins mous à risques infectieux (DASRI)
Le fabricant doit réaliser des essais de résistance à la déchirure à une fréquence définie.
Le fabricant doit définir la liste des matières premières entrant dans la composition du sac et
vérifier régulièrement l'aptitude à l'emploi du sac, notamment en cas de changement d'un
fournisseur ou d'une référence de matière première.

2.2.2.7.3. Pour les liens de fermeture fabriqué par le titulaire
Pour chaque type de lien, le fabricant réalisera un essai sur au moins 5 % des bobines de
chaque lot fabriqué. Les prélèvements seront répartis sur le lot.
En cas de non-conformité pour une des bobines prélevées à l'essai de traction, un
prélèvement complémentaire sera réalisé sur le lot afin de déterminer s'il doit être refusé ou
accepté partiellement après tri.
Les contrôles effectués doivent donner lieu à enregistrements avec mention des critères
d'acceptation et des décisions prises en cas de non-conformité.
2.2.2.8. Maîtrise du produit non conforme - § 8.3. de la norme ISO 9001
Le fabricant doit traiter un produit marqué NF non conforme suivant l'une des manières
suivantes :
- en menant les actions permettant d'éliminer la non-conformité
- en autorisant son utilisation, sa libération ou son acceptation par dérogation : dans ce cas,
le contenu de la dérogation et sa justification doivent être enregistrés
- en menant les actions permettant d'empêcher son utilisation (rebut par exemple).
2.2.2.9. Actions correctives - § 8.5.2 de la norme ISO 9001
Des enregistrements mettant en évidence les réclamations sur les produits certifiés et leur
traitement doivent être effectués et conservés.

Partie 2 – page 14

NF 082
NF-Sacs à déchets en matières plastiques

Rev.17
Mai 2015

2.3. EXIGENCES CONCERNANT LE MARQUAGE
Le marquage fait partie intégrante de la certification d’un produit.
Au-delà de l’identification d’un produit certifié et de sa traçabilité, le marquage d’un produit
par le logo NF assure une meilleure protection des utilisateurs et permet la défense des
titulaires contre les usages abusifs et les contrefaçons.
Sans préjudice des sanctions prévues aux Règles Générales de la marque NF, toute
annonce erronée des caractéristiques certifiées et tout usage frauduleux du logo NF expose
le titulaire à des poursuites pour fraude et/ou publicité mensongère.
La reproduction et l’apposition des logos d’AFNOR, d’AFNOR Certification, du LNE est
strictement interdite sans accord préalable de ces organismes.
Le titulaire s’engage à respecter la charte graphique de la marque NF.
Le produit certifié NF fait l’objet d’une désignation et d’une identification distinctes de celles
des produits non certifiés NF. Le titulaire ne doit faire usage du logo NF que pour distinguer
les produits certifiés NF et ceci sans qu'il existe un quelconque risque de confusion avec
d’autres produits et en particulier des produits non certifiés NF.
Il est recommandé au titulaire de soumettre préalablement au LNE tous les documents où il
est fait état de la marque NF.
RAPPEL :
L’article R 115-2 du Code de la Consommation stipule que :
« Lorsqu'il est fait référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation
de tout produit ou service ainsi que sur les documents commerciaux de toute nature qui s'y
rapportent, les informations qui suivent doivent obligatoirement être portées à la
connaissance du consommateur ou de l'utilisateur :
•
•
•

Le nom ou la raison sociale de l'organisme certificateur ou la marque collective de
certification,
La dénomination du référentiel de certification utilisé,
Les modalités selon lesquelles le référentiel de certification peut être consulté ou
obtenu. »

2.3.1. MARQUAGE DES SACS
Chaque produit certifié doit comporter de façon permanente, visible et pérenne le logo NF
conforme aux exigences de la charte graphique et en accord avec les normes spécifiques
et la réglementation en vigueur.
Les sacs non biodégradables et biodégradables pour déchets ménagers doivent comporter
les mentions prévues par la norme NF EN 13592.
Les sacs pour déchets mous à risques infectieux doivent respecter les exigences de
couleur et de marquage de la norme NF X 30-501 (§ 5.1.3. et § 7 notamment)
En plus de ces mentions, les sacs bénéficiant d'un droit d'usage de la marque NF sont
revêtus d'un marquage constitué des mentions énumérées ci-après, contenues dans un
cadre désigné "cadre enveloppe" (selon les exemples repris en page 21 à 26).
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Le cadre enveloppe doit être apposé sur l'une ou les deux faces du sac, de façon claire et
permanente afin d'être facilement lisibles à l'œil nu (hauteur minimale des caractères 4mm)
Le cadre enveloppe, les caractères utilisés et le monogramme NF doivent être reproduits
soit, à l'identique, soit dans des dimensions supérieures par homothétie.
En cas de sous-traitance, les sacs seront identifiés avec le n° du demandeur de la soustraitance.
La hauteur des caractères doit être de 4 mm au minimum. Les dimensions du
monogramme NF et les informations mentionnées dans le cadre enveloppe ne pourront
être inférieures à celles des exemples présentés ci-après.
Les tableaux ci-après répertorient les mentions à faire figurer dans et en dehors du cadre
enveloppe apposé sur les sacs. Le cadre enveloppe obtenu doit être similaire aux cadres
enveloppes présentés à la suite de ces tableaux en exemple.
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Sacs non biodégradables pour
déchets ménagers

"Sacs à déchets"
Si sacs pour la collecte sélective,
ajouter la mention "pour collecte
sélective"
Si sacs à lien coulissant, ajouter
la mention "lien coulissant"
Si sacs à bretelles, ajouter la
mention "à bretelles"
"Solidité vérifiée NF EN 13592"

Sacs biodégradables pour
déchets ménagers

"Sacs biodégradables"
Si sacs à lien coulissant, ajouter
la mention "lien coulissant"

"Solidité vérifiée NF EN 13592"
NF EN 13432
Classe X
Pour les sacs de collecte, de
Pour les sacs de collecte, de
collecte sélective en fonction de collecte sélective en fonction de
la catégorie du sac définie en
la catégorie du sac définie en
partie 3 § 3.1.1.1
partie 3 § 3.1.1.1
Référence du sac au sens et des présentes règles de certification
partie 2 § 2.1.2.2. et 2.1.2.3.
Exemple : "500/700"
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de soins mous à risques
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"Sacs à DASRI"
Si sacs à lien coulissant, ajouter
la mention " lien coulissant"

"Solidité vérifiée NF X 30-501"

Pour les sacs pour déchets à
risques infectieux en fonction de
la catégorie du sac définie en
partie 3 § 3.1.1.1
Référence du sac au sens de la
norme NF X 30-501 et des
présentes règles de certification
partie 2 - § 2.1.2.2.
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Le numéro d'identification de l'autorisation qui comprend :
. le numéro de la société,
. le numéro de l'usine de production,
. le numéro correspondant à la référence du sac ; exemple : "01/01/1"
Ce numéro d'identification est attribué par le LNE lors de la notification de l'accord du droit d'usage de la
marque NF pour un modèle.
Il est admis de faire figurer dans le cadre enveloppe seulement les deux premiers termes du numéro
d'identification (numéro de la société, numéro de l'unité de production).

Partie 2 – page 18

NF 082
NF-Sacs à déchets en matières plastiques

Indications
7

La date de fabrication, jour et année

Rev.17
Mai 2015

Sacs non biodégradables pour
déchets ménagers

Sacs biodégradables pour
déchets ménagers

Sacs pour déchets d’activités
de soins mous à risques
infectieux

La date de fabrication, jour et année apparaissant en clair (exemple : "254/0") ou sous forme de code.
(la clef du code devra alors être remise au LNE).
Dans la mesure où le lot peut être identifié par semaine, le marquage de la date par la mention de la
semaine est autorisé.
Pour des raisons techniques, il est admis que la date de fabrication ou son code puisse figurer en
dehors du cadre enveloppe. Il n'apparaît alors aucun signe particulier à l'emplacement réservé pour la
mention de la date dans le cadre enveloppe.
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Le tableau ci-après répertorie les mentions à faire figurer sur les sacs en dehors du cadre enveloppe :
Indications
8

L'épaisseur nominale

Sacs non biodégradables pour déchets
ménagers

Sacs biodégradables pour
déchets ménagers

Sacs pour déchets d’activités
de soins mous à risques
infectieux

L'épaisseur nominale du sac produit et commercialisé doit être inscrite en clair sur le sac en dehors du cadre enveloppe
ex. : "épaisseur nominale : x µm" ou "30 µm".
L'épaisseur nominale du sac produit et commercialisé doit être supérieure ou égale à l'épaisseur minimale notifiée lors de
l'admission et faisant l'objet de l'autorisation en vigueur.

9

Fermeture du sac

Spécificité

Cette simplification du marquage permet d'apposer, pour une même référence, le même numéro quelle que soit
l'épaisseur nominale du sac.
400/400 « La fermeture doit être effectuée, au minimum à 50 mm de la gueule du
450/500 sac » ou « la fermeture doit être effectuée, au minimum à 5 cm de la
gueule du sac »
500/700
540/700 « La fermeture doit être effectuée, au minimum à 100 mm de la gueule du
680/800 sac » ou « la fermeture doit être effectuée, au minimum à 10 cm de la
820/950 gueule du sac »
700/1100
820/1200
Marquage mentionnant l'utilisation du sac lorsque La mention de la classe pour les Ces sacs doivent respecter les
celui-ci est destiné à une collecte sélective : "Sacs sacs biodégradables s'effectue
exigences de couleur et de
marquage de la norme NF X 30à déchets pour collecte sélective"
en fonction des résultats des
essais et de la classification
501 (§ 6.3 et § 11)
partie 2 § 2.1.3.2.
Les classes vont de 1 à 5, la
mention "Collecte du sac au
maximum X jours après le début
de son remplissage"

Le marquage des sacs doit être effectué suivant les modèles ci-après :
Remarques : les numéros de repères renvoient à ceux du tableau précédent.
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SACS DECHETS (usage courant, collecte sélective)
Ex : Sacs pour usage courant

Cadre enveloppe
00/0/0

6

1

SACS A DECHETS
SOLIDITE VERIFIEE
OPACITE SUPERIEURE A 60 %
NF EN 13592
0/0

Epaisseur nominale : 30 µm
Ex : Sacs pour collecte sélective

00/0/0

2
3
4
5

8
Cadre enveloppe
6

1

SACS A DECHETS
SOLIDITE VERIFIEE
OPACITE INFERIEURE A 40 %
POUR COLLECTE SELECTIVE
NF EN 13592
0/0

Epaisseur nominale : 30 µm
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Ex : Sacs pour usage courant à lien coulissant

Cadre enveloppe
00/0/0

6

1

Epaisseur nominale : 30 µm

SACS A DECHETS
SOLIDITE VERIFIEE
OPACITE SUPERIEURE A 60%
NF EN 13592
LIEN COULISSANT
0/0

Epaisseur nominale : 30 µm
Ex : Sacs pour collecte sélective à lien coulissant

00/0/0

2
3
4

5

8
Cadre enveloppe
6

1

SACS A DECHETS
SOLIDITE VERIFIEE
OPACITE INFERIEURE A 40 %
POUR COLLECTE SELECTIVE
NF EN 13592
LIEN COULISSANT
0/0

2
3
4

Epaisseur nominale : 30 µm

8
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Ex : Sacs pour usage courant à bretelles

Cadre enveloppe
00/0/0

6

1

SACS A DECHETS
SOLIDITE VERIFIEE
OPACITE SUPERIEURE A 60%
NF EN 13592
A BRETELLES
0/0

2
3
4

5

8

Epaisseur nominale : 30 µm
Ex : Sacs pour collecte sélective à bretelles

Cadre enveloppe
00/0/0

6

1

SACS A DECHETS
SOLIDITE VERIFIEE
OPACITE INFERIEURE A 40 %
POUR COLLECTE SELECTIVE
NF EN 13592
A BRETELLES
0/0

2

Epaisseur nominale : 30 µm

8
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SACS POUR DECHETS D’ACTIVITES DE SOINS MOUS A RISQUES INFECTIEUX
Ex : Sacs à opacité > 50%

00/0/0

Cadre enveloppe
6

1

SACS A DASRI
SOLIDITE VERIFIEE
OPACITE SUPERIEURE A 50%
NF X 30-501
0/0

2
3
4
5

8

Epaisseur nominale : 30 µm
Ex : Sacs à opacité < 20%

00/0/0

Cadre enveloppe
6

1

SACS A DASRI
SOLIDITE VERIFIEE
OPACITE INFERIEURE A 20%
NF X 30-501
0/0

Epaisseur nominale : 30 µm
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Ex : Sacs à opacité < 20% à lien coulissant

Cadre enveloppe
00/0/0

6

1

SACS A DASRI
SOLIDITE VERIFIEE
OPACITE INFERIEURE A 20%
NF X 30-501
LIEN COULISSANT
0/0

2
3
4
5

8

Epaisseur nominale : 30 µm
Ex : Sacs à opacité > 50% à lien coulissant

Cadre enveloppe
00/0/0

6

1

SACS A DASRI
SOLIDITE VERIFIEE
OPACITE SUPERIEURE A 50%
NF X 30-501
LIEN COULISSANT
0/0

Epaisseur nominale : 30 µm
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SACS BIODEGRADABLES
Ex : Sacs biodégradables

Cadre enveloppe
00/0/0

6

1

SACS BIODEGRADABLES
SOLIDITE VERIFIEE
CLASSE X
NF EN 13592
NF EN 13432
0/0

2
3

5
8

Epaisseur nominale : 30 µm
Ex : Sacs biodégradables à lien coulissant

Cadre enveloppe
00/0/0

6

1

SACS BIODEGRADABLES
SOLIDITE VERIFIEE
CLASSE X
NF EN 13592
NF EN 13432
LIEN COULISSANT
0/0
Epaisseur nominale : 30 µm
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2.3.2. MARQUAGE DU CONDITIONNEMENT PRIMAIRE
Le logo "la qualité NF certifiée" doit être apposée sur le conditionnement primaire de façon
lisible et visible et doit être accompagné sur le conditionnement des sacs des indications
suivantes :
- un repère permettant l'identification du titulaire de la marque NF et de l'usine productrice
(seuls les 2 premiers termes du numéro d'identification peuvent être apposés),
- le site Internet www.marque-nf.com,
- les caractéristiques essentielles certifiées.
Ces dispositions peuvent ne pas être appliquées à la demande expresse et formalisée du
client, lorsque ce dernier ne commercialise pas les produits.
Les dimensions du logo "la qualité NF certifiée" doivent être homothétiques de celles du
modèle ci-dessous.
Toute référence à une quelconque capacité en litres doit être associée à la contenance des
poubelles destinées à recevoir le sac. L'expression suivante est utilisée à cet effet : "Adapté
aux poubelles de type X litres".
Remarque : En cas de sous-traitance, les sacs seront identifiés avec le numéro du
demandeur de la sous-traitance.
Les conditionnements sont marqués suivant les modèles ci-après.
SACS NON BIODEGRADABLES POUR DECHETS MENAGERS

LA QUALITE
Numéro d'identification de l'autorisation
qui comprend :

SACS A DECHETS

00/0/0

- le numéro de la société
- le numéro de l'usine de production
- le numéro correspondant à la
référence du sac exemple : "01/01/1"

CERTIFIEE
(Résistance à la chute, étanchéité, opacité)
www.marque-nf.com
OPACITE SUPERIEURE A 60 %
(ou)
OPACITE INFERIEURE A 40 %
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SACS POUR DECHETS D’ACTIVITE DE SOINS MOUS A RISQUES INFECTIEUX
(DASRI)

LA QUALITE
Numéro d'identification de l'autorisation
qui comprend :

SACS A DECHETS

00/0/0

- le numéro de la société
- le numéro de l'usine de production
- le numéro correspondant à la
référence du sac exemple : "01/01/1"

CERTIFIEE
SACS A DASRI
(Résistance à la chute et à la déchirure,
étanchéité, opacité)
www.marque-nf.com
Mention de l'opacité
(seule la mention appropriée est
apposée)

OPACITE SUPERIEURE A 50%
(ou)
OPACITE INFERIEURE A 20%

SACS BIODEGRADABLES POUR DECHETS MENAGERS

LA QUALITE
Numéro d'identification de l'autorisation
qui comprend :

SACS A DECHETS

00/0/0

- le numéro de la société
- le numéro de l'usine de production
- le numéro correspondant à la
référence du sac exemple : "01/01/1

CERTIFIEE
SACS BIODEGRADABLES
(Résistance à la chute, étanchéité)
www.marque-nf.com
OPACITE SUPERIEURE A 60 %
(ou)
OPACITE INFERIEURE A 40 %
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2.3.4. MARQUAGE DES EMBALLAGES AUTRES QUE LE CONDITIONNEMENT
PRIMAIRE
Les emballages tertiaires peuvent porter le logo NF suivant le modèle ci-dessous, si et
seulement si l’ensemble des sacs contenus dans l’emballage sont certifiés NF.

SACS A DECHETS

2.3.5. MARQUAGE SUR LA DOCUMENTATION (documents
commerciaux, affiches, publicités, sites internet, etc. ...)

techniques

et

Les références à la Marque NF dans la documentation (confirmations de commandes,
factures, bordereaux de livraison, dépliants publicitaires, catalogues, etc…) doivent être
effectuées de façon à ce qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les produits certifiés
et les autres.
La reproduction de la marque NF sur la documentation et dans la publicité doit être réalisée
conformément aux exigences définies dans la charte graphique de la marque NF.

SACS A DECHETS
Il est recommandé au titulaire de soumettre préalablement au LNE tout document
commercial où il est fait état de la Marque, y compris lors des modifications de ces
documents.
Le titulaire doit communiquer, sur demande du LNE, tout document dans lequel il est fait
référence, directement ou indirectement, à la marque NF.
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2.4 ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR/TITULAIRE
Le demandeur/titulaire s’engage d’une manière générale à donner au LNE les moyens de
procéder aux opérations nécessaires au bon déroulement de l’évaluation et au suivi de son
dossier et en particulier à :
•

répondre en permanence aux exigences définies par les présentes règles de
certification, et à mettre en œuvre les changements nécessaires dans les délais
prescrits par le LNE en cas d’évolution des règles de certification,

•

communiquer aux représentants habilités par le LNE les informations et documents de
travail nécessaires au bon déroulement de l’évaluation;

•

ne communiquer que des informations dont le demandeur/titulaire s’assure qu’elles
sont loyales et sincères ;

•

désigner un responsable en qualité d’interlocuteur privilégié du LNE ;

•

présenter aux représentants habilités du LNE le personnel affecté aux différentes
missions ;

•

donner toute instruction à son personnel pour que celui-ci collabore avec les
représentants habilités du LNE, et accepte de participer à tout entretien ;

•

mettre à la disposition des représentants habilités du LNE les moyens d’accès et de
transport à l’intérieur des sites et lieux d’intervention, y compris les sites des soustraitants le cas échéant ;

•

informer les représentants habilités du LNE des dispositions et consignes de sécurité
et d’hygiène applicables aux sites et lieux d’intervention et à son personnel et mettre à
leur disposition les éventuels équipements nécessaires à leur respect ;

•

régler au LNE les sommes dues au titre de l’évaluation, conformément aux conditions
financières définies et acceptées par le demandeur/titulaire.

•

autoriser la présence d’un observateur qui est tenu au respect de la confidentialité.
Cet observateur peut être imposé au LNE par des normes ou des accords dont il est
signataire. La présence de cet observateur fait systématiquement l’objet d’une
information au demandeur/titulaire par le LNE préalablement à l’audit.

•

prendre les dispositions nécessaires en cas de non conformité, dans les délais
précisés par le LNE,

•

retourner au responsable d’audit, les fiches de non conformité dûment complétées,
dans un délai de 3 semaines à compter du dernier jour de l’audit,

•

mettre en œuvre les actions nécessaires pour permettre la délivrance du certificat
dans un délai maximal de 11 mois après l’audit initial. Passé ce délai, un nouvel audit
initial devra avoir lieu avant certification,

•

transmettre au laboratoire de la marque les échantillons prélevés dans les conditions
définies en parties 3 et 4.
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Il incombe également au titulaire d’un certificat de :
•

apposer la marque NF sur les seuls produits couverts par les certificats délivrés par
le LNE et conformes aux exigences applicables ;

•

réserver la dénomination commerciale du produit aux seuls produits couverts par les
certificats délivrés par le LNE et conformes aux exigences applicables ;

•

communiquer préalablement au LNE toute modification du produit ou toute
information susceptible d'affecter la conformité aux exigences des présentes règles,
les modalités d’évaluation étant définies en partie 4,

•

tenir à dispositions du LNE toute donnée ou information nécessaire pour établir et
maintenir le certificat ;

•

conserver un enregistrement de toutes les réclamations dont le titulaire a eu
connaissance concernant la conformité du(des) produit(s) aux exigences de
certification et mettre ces enregistrements à la disposition du LNE sur demande, et
o prendre toute action appropriée en rapport avec ces réclamations et les
imperfections constatées dans les produits qui ont des conséquences sur leur
conformité aux exigences de la certification,
o documenter les actions entreprises.

•

cesser toute référence à la certification des produits concernés et cesser d’utiliser
l’ensemble des moyens de communication y faisant référence en cas de suspension,
réduction, retrait ou refus de renouvellement du certificat,

•

d’autoriser, la réalisation des évaluations de suivi pendant la durée de validité du
certificat, sur la base de la fréquence précisée en partie 4 ainsi que toute évaluation
complémentaire dûment justifiée.

•

de faire des déclarations sur la certification en cohérence avec la portée du certificat,

•

de ne pas utiliser la certification délivrée par le LNE d’une manière qui puisse nuire
au LNE, ni faire de déclaration sur la certification de ses produits que le LNE puisse
considérer comme trompeuse ou non autorisée ;

•

de reproduire les certificats dans leur intégralité, y compris les annexes en cas de
fourniture à un tiers.
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