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1.1. CHAMP D’APPLICATION
La marque NF Environnement “Sacs à déchets“ s’adresse aux sacs destinés à contenir des
déchets usuels ainsi qu’aux sacs utilisés pour les opérations de collecte sélective.
Les présentes règles de certification s'appliquent aussi bien aux sacs du "marché grand
public" qu’à ceux du "marché des municipalités et des collectivités".
Les produits visés par les règles de certification sont indiqués dans le tableau ci-après.
Destination/utilisation

Système de
fermeture

Dimensions

Lien classique

400/400, 450/500,
500/700, 540/700,
680/800, 820/950,
700/1100, 820/1200

Lien coulissant
et à bretelles

400/350, 450/450,
500/650, 540/650,
680/750, 820/900,
700/1050

Sacs produits à base de
polyéthylène

Lien classique
Sacs compostables
composés en partie de
matières d’origine
végétale
Lien coulissant
et à bretelles

Sacs en papier

/

400/400, 450/500,
500/700, 540/700,
680/800, 820/950,
700/1100, 820/1200

400/350, 450/450,
500/650, 540/650,
680/750, 820/900,
700/1050
Dimensions mesurées
et exprimées selon
méthode de l’EN
26591-1.
Dimensions objet d’un
accord entre utilisateur
et fournisseur

Normes de référence et règles de
certification applicables
Norme NF EN 13592+A1 (octobre
2007) « Sacs en plastique pour la
collecte des déchets ménagers –
Types, exigences et méthodes
d’essai»
Règles de certification NF Sacs à
déchets en matières plastiques
Norme NF EN 13592+A1 (octobre
2007) « Sacs en plastique pour la
collecte des déchets ménagers –
Types, exigences et méthodes
d’essai»
Norme 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 »
Règles de certification NF Sacs à
déchets en matières plastiques
Norme NF EN 13593 (septembre
2003) « Sacs en papier pour la
collecte des déchets ménagers –
Types, spécifications et méthodes
d’essai »

Sont exclus du champ d'application :
- les sacs sortis de caisse, les sacs cabas,
- les sacs fabriqués majoritairement à partir de matériaux autres que polyéthylène,
- les sacs compostables en matière d’origine végétale, en papier ou à base de
matières plastiques ne satisfaisant pas aux exigences de la norme NF EN 13432
(novembre 2000)
Il est de la responsabilité du demandeur/titulaire de s’assurer que les réglementations
applicables à son produit sont effectivement respectées (exemple : marquage CE).
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Le demandeur/titulaire est le seul responsable de la conformité de ses produits, les contrôles
du LNE ne pouvant se substituer aux responsabilités du demandeur/titulaire.
1.2. DEFINITIONS
Demandeur / titulaire :
Personne Morale qui assure la maîtrise et/ou la responsabilité du respect de l’ensemble des
exigences définies dans les présentes règles de certification de la marque.
Ces exigences couvrent au moins les étapes suivantes : conception, fabrication,
assemblage, contrôle qualité, marquage, conditionnement ainsi que la mise sur le marché et
précisent les points critiques des différentes étapes.
Lorsque le demandeur/titulaire n'est pas établi dans la communauté européenne, il doit
désigner un mandataire.
Mandataire :
Personne Morale ou physique implantée dans l'Espace Economique Européen (E.E.E) qui a
une fonction de représentation du demandeur/titulaire hors E.E.E et dispose d’un mandat
écrit de celui-ci lui signifiant qu’il peut agir en son nom dans le processus de certification de
la marque NF suivant les dispositions des présentes règles de certification.
Le mandataire peut également être distributeur ou importateur des produits certifiés, ses
différentes fonctions sont alors clairement identifiées.
Distributeur :
Personne Morale distribuant les produits du demandeur/titulaire ou de son mandataire et
n’intervenant pas sur le produit ou son emballage. Lorsque le distributeur met sur le marché
les produits NF indépendamment du mandataire, il endosse la vérification de la conformité
aux dispositions des règles de certification NF et normes applicables.

1.3. MARQUE NF ENVIRONNEMENT
Afin de valoriser les sacs à déchets disposant de la marque NF Environnement, un
marquage est prévu sur l’emballage.
Sans préjudice des sanctions prévues par les Règles générales de la marque NF
Environnement, toute annonce erronée expose le titulaire à des poursuites pour fraude et/ou
publicité mensongère.
La marque NF Environnement est matérialisée par le monogramme NF Environnement
conforme au modèle ci-dessous :
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Pour la présente application, il convient d’utiliser le logo tel que défini en partie 2 § 2.3.
La charte graphique de la marque NF Environnement est disponible sur demande auprès du
LNE.
Les dispositions relatives à l'utilisation de la marque NF Environnement sont décrites dans la
partie 2 des règles de certification.
Les conditions de marquage sur les produits, emballages et documents techniques et
commerciaux sont définies en partie 2.
Les règles de marquage ont pour but de guider le titulaire dans le respect des exigences
réglementaires, et des exigences de la certification NF Environnement.
Les Règles Générales de la marque NF Environnement précisent les conditions d’usage, les
conditions de validité et les modalités de sanction lors d’usage abusif de la marque NF
Environnement.

1.4. PRODUITS CERTIFIES
La liste des produits certifiés est disponible par l’intermédiaire du moteur de recherche
certificats sur le site www.lne.fr, dans la section "Certification", "Entreprises/Produits
certifiés", "Certificats produits émis par le LNE".
Le LNE fournit sur demande les informations relatives à la validité d’un certificat donné.
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