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2.1. – EXIGENCES CONCERNANT LES PRODUITS
2.1.1. TEXTES DE REFERENCE
Réglementation
Les sacs à déchets faisant l’objet des présentes règles de certification doivent respecter la
réglementation française et européenne ou équivalente les concernant, en particulier :
 Le règlement No 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à
l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et
1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006
 La Directive 76/769/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats-membres relatives à la
limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations
dangereuses.
 L’article L.521-6 du code de l’environnement, relatif à certaines dispositions communes aux
substances et préparations.
 Le décret du 20/07/1998 (J.O. du 25/07/98), relatif à la prise en compte des exigences liées à
l'environnement dans la conception et la fabrication des emballages.
 Directive 94/62/CE du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages
(applicable aux encres).
 Directive 99/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques
volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations.
 L’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux
émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises
à autorisation (JO du 3 mars 1998) et des textes le modifiant.

Normes applicables
 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 13593 (septembre 2003) « Sacs en papier pour la collecte des déchets ménagers –
Types, spécifications et méthodes d’essai »
 Norme NF EN ISO 14021 (octobre 2001) : Marquages et déclarations environnementaux –
Autodéclarations environnementales (Etiquetage de type II),
 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

2.1.2. SPECIFICATIONS APPLICABLES : CRITERES A RESPECTER ET MODES DE PREUVES
Dans le cadre de la marque NF Environnement Sacs à déchets, les différents types de sacs doivent
respecter des critères communs et spécifiques :
- Critères d’aptitude à l’usage,
- Critères écologiques communs,
- Critères écologiques issus de l’analyse du cycle de vie,
- Critères spécifiques aux sacs compostables composés de matières d’origine végétale,
- Critères spécifiques sacs papiers.
Le fabricant doit apporter les preuves associées à chaque critère lors de la constitution du dossier de
demande et des contrôles sur site.
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Le tableau ci-dessous détaille et récapitule l’ensemble des différents critères applicables à chaque type
de sac :

Sacs en polyéthylène

Sacs compostables
composés en partie
de matière d’origine
végétale

Sacs en papier

Critères d’aptitude à
l’usage
(page 4)

Critères 1 (a)

Critères 1 (a)

Critère 1 (b)

Critères écologiques
communs
(pages 5 à 8)

Critères 2 à 9

Critères 2 à 9

Critères 2 à 9

/

Critères 10 (b) à 15 (b)

Critères écologiques
issus de l’analyse du
Critères 10 (a) à 15 (a)
cycle de vie
(pages 9 à 14)
Critères spécifiques
aux sacs composés
en partie de matière
d’origine végétale
(pages 15 et 16)

/

Critères 10 (c) à 13 (c)

/

Critères spécifiques
aux sacs en papier
(page 17)

/

/

Critère 16
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CRITERES D’APTITUDE A l’USAGE
Critères

Définition

Preuves à apporter lors de la
constitution du dossier de
demande

CRITERE D’APTITUDE A L’USAGE
Critère 1 (a) : Exigence
relative à l’aptitude à l’usage
pour les sacs en
polyéthylène et pour les
sacs compostables
composés en partie de
matière d’origine végétale
Critère 1 (b) : Exigence
relative à l’aptitude à l’usage
pour les sacs en papier

Conformité à la marque NF sacs à déchets en matières Droit d’usage à la marque NF Sacs
à déchets en plastiques pour les
plastiques pour chaque référence présentée à l’admission.
références présentées à l’admission

Conformité à la norme NF EN 13593 « Sacs en papier pour la Rapport d’essais pour les références
collecte des déchets ménagers – Types, spécifications et présentées à l’admission
méthodes d’essais »
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CRITERES ECOLOGIQUES COMMUNS
Critères

Preuves à apporter lors de la
constitution du dossier de
demande

Définition

Preuves à apporter lors des
contrôles sur site

CRITERES ECOLOGIQUES COMMUNS
Critère 2 : Exigences
relatives aux substances
dangereuses (1)

Critère 3 : Exigences
relatives aux substances
dangereuses (2)

Le produit ne doit pas être classé comme étant très toxique,
toxique, dangereux pour l’environnement, cancérigène, toxique
pour la reproduction, nocif, corrosif, mutagène ou irritant
conformément à la directive 1999/45/CE du Parlement européen
et du Conseil.

Le produit ou ses constituants ne peuvent contenir aucune
substance répondant aux critères de classification relatifs aux
mentions de danger ou phrases de risque indiquées ci-dessous
en application du règlement (CE) n o 1272/2008 du Parlement
européen et du Conseil ( 1 ) ou à la directive 67/548/CE du
Conseil ( 2 ), ni aucune substance visée à l’article 57 du
règlement (CE) n o 1907/2006 du Parlement européen et du
Conseil ( 3 ). Les phrases de risque indiquées ci-dessous
s’appliquent généralement à des substances.
Liste des mentions de danger et phrases de risque:
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exigences de l’annexe II du
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Preuves à apporter lors de la
constitution du dossier de
demande

Définition
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Preuves à apporter lors de la
constitution du dossier de
demande

Définition

Preuves à apporter lors des
contrôles sur site

Cette exigence ne s’applique pas aux substances ou mélanges
dont les propriétés changent lors de leur transformation (par
exemple, qui cessent d’être biodisponibles ou qui connaissent
une modification chimique), de telle sorte que le danger qui leur
était associé initialement disparaît.
Critère 4 : Exigences
relatives aux métaux lourds
et leurs composés

Critère 5 : Exigences
relatives aux encres :
interdiction des éthers

Les métaux lourds suivants et leurs composés ne doivent pas Fiche technique délivrée par le Examen de la liste des
entrer dans la composition du sac à déchet (que ce soit en tant fournisseur pour chaque additif et substances ou matières
que substance ou en tant que partie d’un mélange, ex pigments encre.
premières autorisées pour la
et additifs): cadmium, plomb, chrome VI, mercure, arsenic,
production de sacs NF
baryum (excepté sulfate de baryum), sélénium, antimoine et leurs
Environnement et fiche
composés.
technique délivrée par le
fournisseur pour chaque additif
Les substances/mélanges peuvent contenir des traces de ces
et encre
métaux dues aux impuretés des matières premières, à
concurrence de 0,01 % (m/m).
Les encres ne doivent pas contenir dans leur caractéristiques Fiche technique des substances Examen de la liste des
techniques les éthers de glycols suivants :
entrant dans la composition des substances ou matières
- EGME (CAS 109-86-4)
caractéristiques techniques.
premières autorisées pour la
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Preuves à apporter lors de la
constitution du dossier de
demande

Définition

- EGEE (CAS 110-80-5)
- EGMEA (CAS 110-49-6)
- EGEEA (CAS 111-15-9)
- EGDME (CAS 110-71-4)
- DEGDME (CAS 111-96-6)
- DEGME (CAS 111-77-3)
- TEGDME (CAS 112-49-6)
- DEGME (111-77-3)
a) Les encres ne doivent pas contenir de substances listées par Fiches de données de sécurités et
le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC / IARC fiches techniques des encres.
International Agency for Research on Cancer) dans les groupes
1, 2A et 2B.
La liste des substances proscrites est disponible sur le site
:http://monographs.iarc.fr/
Ce critère ne s’applique pas au noir de carbone faute de
substitut.

Preuves à apporter lors des
contrôles sur site
production de sacs NF
Environnement et fiche
technique

Examen de la liste des
substances ou matières
premières autorisées pour la
production de sacs NF
Environnement et fiche
technique délivrée par le
fournisseur pour chaque encre

b) Les encres ne doivent pas contenir de substances listées par
la Confédération Européenne des associations de fabricants de
Peintures, d’Encres d’imprimerie et de couleurs d’art (CEPE).
Cette liste concerne les substances toxiques, les pigments, les
colorants, les solvants, les résines plastifiantes et d’autres
composés.
La liste des substances proscrites est disponible dans les
publications du CEPE, sur le site : http://www.cepe.org
Critère 7 : Exigences
relatives à l’impression des
sacs

Les encres utilisées dans le cadre de la marque NF
Environnement « sac à déchets » concernent les encres
suivantes :
encres en phase aqueuse,
encre « impression UV »
encre en phase solvant*.

Fiche descriptive du sac à compléter
précisant le type d’encre utilisée.
Dans le cas d’utilisation d’une encre
en phase solvant, le demandeur
devra fournir des données de l’usine
sur les résultats des mesures
d’émissions effectuées et le procédé
*L’impression des encres en phase solvant devra répondre, quel utilisé.
que soit l’âge de l’installation, aux exigences suivantes en
matière de valeur limite de rejet :
3
3
- 75 mg/Nm exprimée en carbone total (soit 100mg/Nm
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Preuves à apporter lors de la
constitution du dossier de
demande

Définition
d’équivalent méthane) pour les procédés de récupération des
solvants (selon la circulaire et l’instruction technique du 5 avril
1998 relative aux ateliers de reproduction graphique),
3
- 50 mg/Nm exprimée en carbone total s’il y a incinération des
solvants (selon l’arrêté ministériel du 2 février 1998).
Pour tout message à l’initiative du titulaire autre que celui exigé
par la marque NF environnement, la surface d’impression* ne
doit pas être supérieure à la surface d’impression utilisée pour le
marquage exigé par la marque NF Sacs déchets en matières
plastiques et NF Environnement.
Pour tout message à l’initiative du titulaire et/ou à la demande de
l’acheteur, la surface d’impression ne doit pas être supérieure à 2
fois la surface d’impression utilisée pour le marquage exigé par la
marque NF Sacs déchets en matières plastiques et NF
Environnement.
Si ce message intègre une communication précisant les
conditions de tri sélectif, cette surface d’impression pourra être
jusqu’à 4 fois supérieure à la surface d’impression utilisée pour
le marquage exigé pour la marque NF Sacs déchets en matières
plastiques et NF Environnement.
Le sac ne devra pas présenter d’aplat sur sa surface
d’impression uniquement pour les sacs PE et papier.

Preuves à apporter lors des
contrôles sur site

Le demandeur devra adresser au Vérification des BAT pour le
LNE un projet du marquage de marquage des sacs.
chaque
référence
de
sac
accompagné
des
éléments
démontrant le respect de cette
surface.

La surface d’impression correspond approximativement à la
surface où est effectivement déposée l’encre et ne comprend pas
les espaces restés vierges.
Pour les sacs en polyéthylène et en matières d’origine végétale, Fiche descriptive du sac à compléter Vérification sur les productions
l’emballage de vente ne sera constitué que :
précisant le type d’emballage utilisé. réalisées.
d’une bandelette en papier seule,
ou d’une bandelette en papier et d’un fourreau du même
matériau que le sac à déchets (l’épaisseur pouvant être
différente),
ou d’un fourreau seul, constitué du même matériau que le
sac à déchets (l’épaisseur pouvant être différente).
Pour les sacs en papier, l’emballage de vente ne sera constitué
que :
de papier ou de carton.
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CRITERES ECOLOGIQUES ISSUS DE L’ANALYSE DU CYCLE DE VIE
A partir de l’analyse du cycle de vie réalisée sur plusieurs produits représentatifs du marché des exigences environnementales ont été retenues et en
particulier l’effet de serre, l’acidification atmosphérique, la contribution à l’eutrophisation des eaux et la mise en décharge des déchets.
Pour déterminer la conformité d’un sac aux critères cités ci-après, on procède en trois étapes :
1) Renseigner les rubriques de la fiche descriptive correspondantes aux caractéristiques du sac (cf. partie 3 – formulaire B4)
Sacs en polyéthylène

Sacs en papier

Références du sac
- Caractéristiques techniques
- Dimensions
Paramètres du sac
- Masse du sac (en g)
- Epaisseur du sac (en µm)
- % en masse (*) de PE (Rec.) chutes de production (**)
- % en masse (*) de PE (Rec.) postconsommateur (**)
- % en masse (*) de PEBD linéaire
- % en masse (*) de PEBD radicalaire
- % en masse (*) de PEHD
- % en masse (*) de mélange maître
- % en masse (*) de CaCO3
- Masses de chutes de production (en g)
- Devenir des chutes de production
- Nombres de sacs par rouleau
- Matériau de packaging
Paramètres usine
- Consommation électrique de l’usine de fabrication (en kWh/kg PE
extrudé)
- Localisation de l’usine
- Part d’électricité autoproduite
- Moyen de production
- Type d’encre utilisé
Logistique matières premières (Origine et moyen de transport)
- PE (Rec.) chutes de production
- PE (Rec.) postconsommateur
- PEBD linéaire

Références du sac
- Caractéristiques techniques
- Dimensions
Paramètres du sac
- Masse du sac (en g)
- Nombre de plis
- Masse pli 1 / masse totale
- Composition pli 1
- Composition pli 2
- Additifs de résistance à l’humidité
- Masses de chutes de production (en g)
- Devenir des chutes de production
- Nombres de sacs par rouleau
- Matériau de packaging
Paramètres usine
- Localisation des usines matières premières
- Localisation de l’usine fabrication
- Part d’électricité autoproduite
- Moyen de production
- Type de colle utilisé
- Type d’encre utilisé
Logistique matières premières (Origine et moyen de transport)
- Kraft non blanchi
- Kraft blanchi
- Papier recyclé
Transport final
- Nature du transport
- Distance camion
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Sacs en polyéthylène

Sacs en papier

- PEBD radicalaire
- PEHD
- Mélange maître
- CaCO3
Transport final
- Nature du transport
- Distance camion
- Distance bateau

- Distance bateau

(*) par rapport à la masse du sac
(**) Afin d'assurer une cohérence entre l'écolabel français et l'affichage environnemental il a été décidé d'appliquer dans le cadre de l'outil environnemental les mêmes
règles d'allocation que celles de l'affichage environnemental. Dans la plate forme ADEME AFNOR, la position adoptée concernant le recyclage des plastiques consiste en
une allocation dite « 50-50 », répartissant également le bénéfice entre le fournisseur et l’incorporateur de matière recyclée. La plate forme ne donne toutefois pas de détail
suivant les plastiques récupérés (le cas des chutes de production n’a pas été abordé).
Qu’est ce que l’allocation des bénéfices du recyclage
Pour les systèmes de recyclage en boucle ouverte, le taux de recyclage du produit est le plus souvent différent du taux d'incorporation de la matière recyclée dans le
même produit dans la mesure où cette matière recyclée peut être utilisée dans d'autres applications. Dès lors, la question se pose de savoir à qui attribuer le bénéfice
environnemental du recyclage. Ce bénéfice est égal à la différence entre d'une part les impacts liés à la collecte sélective et au procédé de recyclage et d'autre part les
impacts évités grâce à la non-production de matière première vierge et la non-élimination de matière. Les cas de figure se présentant sont :
Une allocation des bénéfices au produit qui fournit la matière recyclée
 Description : L’ensemble des bénéfices environnementaux sont attribués au système qui fournit la matière recyclée. Cela correspond au cas où le facteur limitant est la
collecte sélective et non la disponibilité de débouchés.
 Conséquences : Incorporer de la matière recyclée n’a pas d’incidence sur le bilan environnemental global. Seule l'augmentation du taux de recyclage peut améliorer le
bilan.
Une allocation des bénéfices au produit qui incorpore la matière recyclée
 Description : L’ensemble des bénéfices environnementaux sont attribués au système qui incorpore la matière recyclée. Cela correspond au cas où le facteur limitant est
la disponibilité de débouchés.
 Conséquences : Augmenter le taux de collecte sélective et de recyclage n’a pas d’incidence sur le bilan environnemental global dans la mesure où ce qui est collecté en
surplus ne trouve pas de débouchés. Seule l'augmentation du taux de d'incorporation de la matière recyclée améliore le bilan grâce à la création de nouveaux
débouchés.
Approche 50-50

 Description : Dans le cas d’une allocation 50:50, la moitié des bénéfices du recyclage est attribuée au produit qui fournit la matière recyclée et l'autre moitié est attribuée
au produit qui incorpore la matière recyclée au prorata du taux d'incorporation.

 Conséquences : Cette approche équivaut à diviser par 2 le bilan environnemental calculé selon l'allocation fournisseur et à donner l'autre moitié du bénéfice au produit
qui incorpore la matière recyclée en fonction de son taux d'incorporation.)
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2) A partir de ces caractéristiques calculer les grandeurs A, B, C, D, E, F correspondantes aux différents impacts sur l’environnement, grâce à
un outil informatique (accompagné d’une notice) disponible auprès du LNE.
La grandeur A : Effet de serre
L’effet de serre est un processus naturel de réchauffement global impliqué dans l’équilibre de rayonnement de la terre. Il est causé par l’émission de gaz à
effet de serre (GES) dans l’atmosphère, notamment la vapeur d’eau (le plus gros contributeur de l’effet de serre), le dioxyde de carbone (CO2) et le
méthane (CH4). Les gaz à effet de serre absorbent le rayonnement infra-rouge et causent de ce fait une augmentation de la température atmosphérique.
Ce phénomène naturel devient un problème du fait de l’augmentation des gaz à effet de serre provenant des activités humaines. Chaque gaz à effet de
serre a un potentiel de réchauffement différent. Ce potentiel est calculé sur la base d’une référence : le potentiel de réchauffement du CO2. A chaque gaz à
effet de serre est associé un facteur de caractérisation qui exprime combien de fois son potentiel de réchauffement est plus/moins impactant que celui du
CO2 (dont le facteur de caractérisation est égal à 1).
Cette catégorie d’impact se mesure en g. eq CO2 selon les facteurs de caractérisation IPCC 2007 sur 100 ans. La catégorie d’impact est définie selon
l’Intergouvernemental Panel on Climate Change (IPCC 2007).
Remarque :
(1) l'ensemble des GES définis par l'IPCC 2007 ont été considérés. Toutefois, les impacts les plus importants en termes de contribution à la catégorie d'impact dans le
cadre de l'étude sont le CO2, le CH4 et le N2O (> 99,99% du total en g eq. CO2).
(2) L’ensemble du CO2 est pris en compte y compris le CO2 biogénique.

La grandeur B : Acidification de l’atmosphère
L’acidification est causée par l’émission de substances acidifiantes (principalement NH3, NOX et SO2) dans l’air. Elles provoquent le phénomène de «
pluies acides » intervenant à des centaines voire des milliers de kilomètres du lieu de leur émission. Les effets de ces pluies acides dépendent de la
capacité du milieu récepteur à les neutraliser. Cette capacité s’exprime par la « charge critique » correspondant aux quantités de pluie acide que le milieu
peut recevoir sans être affecté. L’acidification est un problème réel au Nord-est des Etats-Unis et du Canada. Selon un rapport scientifique de 2004 sur les
pluies acides au Canada, il apparaît que plusieurs zones géographiques ont atteint leur charge critique en dépit de réduction notables des émissions de
SO2 dans les dernières années.
Cette catégorie d’impact se mesure en g. eq SO2.
La grandeur C : Eutrophisation de l’eau et de l’air
L’eutrophisation de l’eau implique une perturbation du milieu aquatique (prolifération de certaines espèces comme des micro-algues qui peuvent avoir des
conséquences sur la faune et la flore) du fait de concentrations excessives en nutriments phosphatés et azotés principalement. Le niveau correspondant à
un excès est déterminé par les conditions locales. Les émissions de substances eutrophisantes dans l’eau et les composés azotés dans l’air contribuent à
cet impact.
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Cette catégorie inclut deux types de contributions :
 Les émissions directes dans l’eau : les facteurs de caractérisation pour les flux élémentaires proviennent de CML et sont basés sur Heijuns (1992).
 Les émissions atmosphériques de composés azotés (NOX et NH3). Les facteurs de caractérisation viennent de la publication de Huibregts et
Seppala (2000 et 2001).
Cette catégorie d’impact se mesure en g. eq PO4.
La grandeur D : Utilisation de ressources non renouvelables
Cet indicateur concerne l’extraction de ressources naturelles abiotiques considérées comme non renouvelables, c’est-à-dire consommées à un rythme
supérieur à celui de leur élaboration naturelle.
L’indicateur est exprimé en kilogramme équivalent d’antimoine (kg eq Sb).
La grandeur E : Demande chimique en oxygène
La demande chimique en oxygène (DCO) correspond à la quantité d’oxygène nécessaire à l’oxydation des matières organiques et minérales présentes
dans l’eau. Une DCO trop importante réduit les quantités d’oxygène dissous dans l’eau, ce qui s’avère nuisible pour la faune et la flore aquatique.
Ce flux élémentaire se mesure en g DCO.
La grandeur F : Déchets mis en décharge
Cette catégorie quantifie la quantité de déchets qui sera enfouie en fin de vie, compte tenu des modalités de gestion des déchets en France.
Cette catégorie s’exprime en kg de déchets.
Remarque : Dans le cas de déchets envoyés en recyclage ou en incinération, seuls les rebus et mâchefers sont comptabilisés dans la catégorie déchets finaux.

3) Comparer les valeurs obtenues aux seuils d’acceptabilité (A0, B0, C0, D0, E0, F0) retenus pour les critères des présentes règles de certification
(voir tableaux ci-après).
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SACS EN POLYETHYLENE

Critère 10 (a)
Critère 11 (a)
Critère 12 (a)
Critère 13 (a)
Critère 14 (a)
Critère 15 (a)

Dimensions
Référence commerciale
A0 (effet de serre)
(g. eq CO2)
B0 (acidification)
(g. eq SO2)
C0 (eutrophisation)
(g. eq PO4)
D0 (utilisation ressources
non renouvelables)
(kg eq Sb)
E0 (DCO) (g DCO)
F0 (déchets) (kg)

Critère 10 (a)
Critère 11 (a)
Critère 12 (a)
Critère 13 (a)
Critère 14 (a)
Critère 15 (a)

400/400
15

Sacs polyéthylène à lien classique
450/500
500/700
540/700
20
30
30

680/800
50

820/950
100

700/1100
110

820/1200
130

26.44

31.6

50.67

50.67

100.9

188

184.1

324.7

0.05488

0.07448

0.111

0.111

0.2172

0.3963

0.3739

0.7004

0.005046

0.007156

0.01044

0.01044

0.01876

0.03343

0.03184

0.05606

0.0001983

0.000248

0.0004222

0.0004222

0.000801

0.001401

0.001609

0.002325

0.1104
0.002913

0.1529
0.003915

0.227
0.006029

0.227
0.006029

0.423
0.01138

0.8044
0.01686

0.7364
0.02832

1.246
0.02805

Dimensions
Référence commerciale
A0 (effet de serre)
(g. eq CO2)
B0 (acidification)
(g. eq SO2)
C0 (eutrophisation)
(g. eq PO4)
D0 (utilisation ressources
non renouvelables)
(kg eq Sb)
E0 (DCO) (g DCO)
F0 (déchets) (kg)

Sacs polyéthylène à lien coulissant
400/350
450/450
500/650
540/650
15
20
30
30

680/750
50

820/900
100

700/1050
110

26.44

31.6

50.67

50.67

100.9

188

184.1

0.05488

0.07448

0.111

0.111

0.2172

0.3963

0.3739

0.005046

0.007156

0.01044

0.01044

0.01876

0.03343

0.03184

0.0001983

0.000248

0.0004222

0.0004222

0.000801

0.001401

0.001609

0.1104
0.002913

0.1529
0.003915

0.227
0.006029

0.227
0.006029

0.423
0.01138

0.8044
0.01686

0.7364
0.02832
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SACS PAPIER

Critère 10 (b)
Critère 11 (b)
Critère 12 (b)
Critère 13 (b)
Critère 14 (b)
Critère 15 (b)

Sacs papier
Dimensions
A0 (effet de serre)
(g. eq CO2)
B0 (acidification)
(g. eq SO2)
C0 (eutrophisation)
(g. eq PO4)
D0 (utilisation ressources non
renouvelables)
(kg eq Sb)
E0 (DCO) (g DCO)
F0 (déchets) (kg)
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CRITERES SPECIFIQUES AUX SACS COMPOSTABLES COMPOSES EN PARTIE DE MATIERES
D’ORIGINE VEGETALE
Critères

Définition

Preuves à apporter lors de la
constitution du dossier de
demande

Preuves à apporter lors des
contrôles sur site

CRITERES ECOLOGIQUES
Critère 10 (c) : Pourcentage
en masse de matière
d’origine végétale – Non
épuisement des ressources
naturelles
Critère 11 (c): Limitation de
l’épaisseur des sacs - Non
épuisement des ressources
naturelles

Les sacs à déchets compostables composés en partie de Fiche descriptive du sac à compléter
matières d’origine végétale doivent contenir au minimum 60% en accompagné
des
fiches
de
masse de matière d’origine végétale.
spécifications techniques de chaque
matière constitutive du sac

Examen des enregistrements
des fiches de spécifications
techniques de chaque matière
constitutive du sac.

Afin de limiter l’épaisseur des sacs composés en partie de Fiche descriptive du sac à Examen des enregistrements
matière d’origine végétale avec lien classique ou coulissant, au compléter : épaisseur minimale et
nécessaire et suffisant, les sacs devront présenter une épaisseur épaisseur maximale pour chaque
moyenne maximale :
référence.
Chaque référence de sac sera
admise
pour
une
épaisseur
Dimensions
Epaisseur moyenne
comprise entre l’épaisseur maximale
maximale
définie par les présentes règles de
400/400 et 400/350
22 µm
certification et l’épaisseur minimale
450/450 et 450/500
24µm
mentionnée au niveau de son
500/650, 540/650, 500/700 et
25µm
certificat de droit d’usage NF Sacs à
540/700
déchets en matières plastiques pour
680/750 et 680/800
29µm
chaque référence.
820/900 et 820/950
32µm
700/1100, 700/1050 et 820/1200
36µm
L’épaisseur moyenne est mesurée selon la norme NF EN 13592.

Critère 12 (c): Non utilisation
de matières d’origine
végétale issues d’OGM
Critère 13 (c): Information
aux consommateurs

Les semences utilisées pour produire les plantes, servant ellesmêmes à la fabrication du polymère ou des différents
constituants du sac, ne doivent pas être des OGM (organismes
génétiquement modifiés).
a- Afin de permettre une identification rapide des sacs
compostables composés en partie de matières d’origine
végétale, ces derniers doivent avoir une couleur vert pastel.

Déclaration des fournisseurs des Examen des déclarations des
différents constituants du sac de la fournisseurs.
non utilisation d’OGM.

Projet de BAT du marquage de Vérification
des
BAT
du
l’emballage et du sac.
marquage de l’emballage et du
Dans le cas où le fabricant apporte sac
la preuve de la compostabilité de
b- Marquage : Les mentions suivantes doivent être apposées sur
son produit dans un composteur
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les emballages des sacs et sur chaque sac à proximité du logo individuel, le LNE examinera le
NF Environnement
dossier communiqué et statuera sur
son acceptation ou non. Le cas
« Ces sacs sont prévus pour la collecte de déchets
échéant, la mention concernant
fermentescibles »
l’interdiction de mettre le sac dans
« Ce sac est compostable dans les conditions spécifiques de
un composteur individuel n’est plus
traitement de compostage industriel. Ne l’abandonnez pas dans
obligatoire.
la nature. Ne le mettez pas dans un composteur individuel »
La mention « COMPOSTABLE » (hauteur minimale des
caractères : 3.5 cm pour les sacs 400/400, 400/350, 450/450,
450/500, 500/650, 540/650, 500/700 et 540/700 et 5 cm pour les
sacs 680/750, 680/800, 820/900, 820/950, 700/1100, 700/1050 et
820/1200)
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CRITERES SPECIFIQUES AUX SACS EN PAPIER
Critères

Définition

Preuves à apporter lors de la
constitution du dossier de
demande

CRITERES ECOLOGIQUES
Critère 16 : Exigences
relatives à l’origine des
fibres — Gestion durable des
forêts

a) Les producteurs de pâte à papier et de papier mènent une
politique durable d’approvisionnement en bois et en fibres; ils
utilisent un système leur permettant de déterminer et de vérifier
l’origine du bois et de suivre l’itinéraire de celui-ci depuis la forêt
d’abattage jusqu’au premier point de réception.
Des documents doivent être fournis pour établir l’origine de
toutes les fibres vierges. Les producteurs de pâte et de papier
doivent veiller à ce que le bois et les fibres employés proviennent
de sources légales. Le bois et les fibres ne peuvent provenir de
zones protégées ou dont le classement en zone protégée est en
cours, de forêts anciennes ou de forêts à haute valeur de
conservation telles que définies par des programmes nationaux,
à moins que les achats correspondants ne soient parfaitement
conformes à la réglementation nationale en matière de
conservation.
b) Les fibres servant de matière première pour la fabrication du
papier peuvent être vierges ou recyclées. Cependant, 30 % des
fibres vierges utilisées doivent provenir de forêts gérées de
manière durable qui sont certifiées dans le cadre d’un régime
géré par un tiers indépendant répondant aux critères énumérés
au paragraphe 15 de la résolution du Conseil du 15 décembre
1998 relative à une stratégie forestière pour l’Union européenne
et dans ses modifications ultérieures.
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Le
demandeur
fournit
la
documentation appropriée obtenue
auprès du fournisseur de papier
indiquant le type, la quantité et
l’origine précise des fibres utilisées
pour la fabrication de pâte et de
papier. Si le demandeur utilise des
fibres vierges provenant de forêts, il
fournit le ou les certificat(s)
approprié(s) obtenus auprès du
fournisseur
de
pâte/papier
démontrant que le régime de
certification satisfait aux critères
établis dans le paragraphe 15 de la
résolution du Conseil du 15
décembre 1998 relative à une
stratégie forestière pour l’Union
européenne.
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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 à la norme NF EN ISO 9001 : 2008 - systèmes de management de la qualité – exigences.
Les chapitres suivants de la norme sont applicables :
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.3.
5.4.
5.5.1.
5.5.2.
5.5.3.
5.6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.
7.2.
7.4.
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
Communication interne
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
Achats
Validation des processus de production et de préparation du service
Identification et traçabilité
Préservation du produit
Maîtrise des équipements de surveillance et de mesure
Mesures, 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
Action corrective
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
Les exigences qualité générales définies ci-avant sont respectées et complétées par les exigences
spécifiques suivantes.
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 pendre en compte les points a – b -c
et d du § 7.1. de la norme.
Achat - § 7.4 de la norme ISO 9001
La liste des matières premières agréées utilisées pour chaque caractéristique technique doit être tenue
à jour.
Les matières premières doivent répondre aux critères précédemment cités.
Les opérations de sous-traitance sont régies par les deux principes suivants :
-

elles ne sont autorisées qu'entre titulaires de la Marque (le fabricant effectuant la sous-traitance
devant être admis pour les références concernées)

-

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 fabrican t
demandeur de la sous-traitance et identification de la caractéristiques techniques du sous-traitant) ainsi
que le formulaire de déclaration de tonnage.

Vérification du produit acheté - § 7.4.3. de la norme ISO 9001
Le fabricant doit s'assurer de la qualité des matières premières recyclées intervenant dans la fabrication
des produits pour lesquels il est titulaire du droit d'usage de la Marque NF.
Le fabricant choisit librement les matières premières qu'il emploie mais :
- il doit effectuer des contrôles définis et réguliers à la réception
ou
- il doit être en possession des certificats de conformité :
- à des spécifications techniques des fournisseurs,
ou
- à un cahier des charges spécifique avec des tolérances définies, précisant l'origine de la matière
première recyclée
-

il doit 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

-

il doit être en possession d'un bon de commande et de livraison précisant la nature et les
caractéristiques physiques de la matière.
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Les contrôles effectués ou documents réceptionnés doivent donner lieu à enregistrements avec mention
des critères d'acceptation et des décisions prises en cas de non-conformité.

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 :
-

de la partie 2 § 2.3 des présentes règles de certification,

-

de la partie 2 § 2.2.2. et § 2.3. des règles de certification NF sacs à déchets en matières plastiques.

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.

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.
Les exigences spécifiques sont mentionnées au niveau des règles de certification NF sacs à déchets en
matières plastiques (partie 2 § 2.2.2.).
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.
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 prendre en compte les points c et d
du § 7.1. de la norme.
Les exigences spécifiques sont mentionnées au niveau des règles de certification NF sacs à déchets en
matières plastiques (partie 2 § 2.2.2.).
Toutefois, le fabricant doit avoir défini des dispositions pour s'assurer de la bonne mise en œuvre de la
caractéristiques techniques des sacs (vérification des doseurs, des balances,…).
De plus, les caractéristiques des sacs doivent être vérifiées :
-

par l'application des caractéristiques techniques (pourcentage de chaque constituant) via les feuilles
de caractéristiques techniques, les doseurs, l'électronique ou tout autre moyen adéquat
par la vérification du poids du sac afin de s'assurer qu'il se situe dans les tolérances liées aux
impacts environnementaux
par les essais d'aptitude à l'emploi des sacs
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Les fréquences doivent être définies par les fabricants.
Ces contrôles doivent donner lieu à enregistrements avec mention des critères d'acceptation et des
décisions prises en cas de non-conformité.
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, l'accord
préalable du LNE doit être obtenu
- en menant les actions permettant d'empêcher son utilisation (rebut par exemple).

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.
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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 Environnement 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 Environnement, toute
annonce erronée des caractéristiques certifiées et tout usage frauduleux du logo NF Environnement
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 Environnement.
Le produit certifié NF Environnement fait l’objet d’une désignation et d’une identification distinctes de
celles des produits non certifiés NF Environnement. Le titulaire ne doit faire usage du logo NF
Environnement que pour distinguer les produits certifiés NF Environnement et ceci sans qu'il existe un
quelconque risque de confusion avec d’autres produits et en particulier des produits non certifiés NF
Environnement.
Il est recommandé au titulaire de soumettre préalablement au LNE tous les documents où il est fait état
de la marque NF Environnement.
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. »

Remarque importante :
Pour les sacs en polyéthylène et les sacs compostables composés en partie de matière d’origine
végétale, la conformité à la marque NF Sacs à déchets en matières plastiques (NF082) est une
exigence des présentes règles. En conséquence, le marquage doit respecter les dispositions des règles
de certification NF Sacs à déchets et les dispositions telles que définies ci-après.

2.3.1. MARQUAGE DES PRODUITS (SACS ET EMBALLAGE)
Chaque emballage et chaque sac certifié doivent comporter de façon permanente, visible et pérenne le
logo NF Environnement conforme aux exigences de la charte graphique NF Environnement, disponible
sur demande auprès du LNE.
Le logo doit être apposé sur l’emballage et sur le sac lui-même de manière visible pour l’acheteur. Les
modalités de marquage sont spécifiées ci-dessous :
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SACS A DECHETS
Les caractéristiques certifiées sont
disponibles auprès du LNE ou
sur le site www.marque-nf.com

Pour les sacs compostables composés en partie de matières d’origine végétale, les mentions « Ces
sacs sont prévus pour la collecte de déchets fermentescibles » et « Ce sac est compostable dans les
conditions spécifiques de traitement de compostage industriel. Ne l’abandonnez pas dans la nature. Ne
le mettez pas dans un composteur individuel » doivent être apposées sur les emballages et sur chaque
sac à proximité du logo NF Environnement.
De plus, la mention du code de formulation doit être apposée sur les sacs.
Pour le marché français, ces informations doivent obligatoirement être données en langue française (loi
du 4 août 1994). Si nécessaire, elles peuvent également être données dans une ou plusieurs autres
langues.
Marquage des emballages autres que le conditionnement primaire
Les emballages tertiaires peuvent porter le logo NF Environnement suivant le modèle ci-dessous, si et
seulement si l’ensemble des sacs contenus dans l’emballage sont certifiés NF Environnement.

SACS A DECHETS
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2.3.2. REPRODUCTION DU LOGOTYPE NF ENVIRONNEMENT SUR LA DOCUMENTATION ET
DANS LA PUBLICITE
La reproduction du logotype NF Environnement sur la documentation et dans la publicité doit être
réalisée conformément au paragraphe 2.3.1.
Le titulaire ne doit faire usage de la marque NF Environnement dans ses documents que pour distinguer
les produits certifiés NF Environnement et ceci sans qu'il existe un quelconque risque de confusion.
La reproduction de la marque NF Environnement sur l'en-tête des papiers utilisés pour la
correspondance du titulaire est interdite sauf si le titulaire bénéficie de la marque NF Environnement
pour l'ensemble de ses fabrications. Afin d’éviter toute confusion, il est nécessaire de faire référence au
marquage tel que défini au paraphe 2.3.1 indiquant notamment que la marque NF environnement
s’applique aux sacs à déchets et non aux papiers.
Pour une bonne interprétation du présent article, il est demandé au titulaire de soumettre préalablement
au LNE tous les documents où il est fait état de la marque NF Environnement.

2.3.3. CONDITIONS DE DEMARQUAGE
Toute suspension ou tout retrait du droit d'usage de la marque NF Environnement entraîne l'interdiction
d'utiliser cette marque et d'y faire référence.
En conséquence, dans ces cas, la marque NF Environnement ne doit plus apparaître sur les produits,
leurs emballages, les supports, la documentation, la publicité ou tout autre support du fabricant.
2.3.4. INFORMATION PROPRE AUX CARACTERISTIQUES CERTIFIEES DES SACS A DECHETS
Toute communication sur les sacs à déchets et/ou leur emballage à l’initiative du titulaire et/ou à la
demande de l’acheteur devra être conforme aux exigences de la norme ISO 14 021 relatives aux
autodéclarations environnementales sur les produits.
Le titulaire peut s’il le souhaite faire figurer l’encadré ci dessous sur les produits labellisés ou leurs
emballages, ou encore sur tout support (modes d’emploi, notices d’informations, brochures, catalogues,
etc..), y compris sur les lieux de vente, pour autant que cette information vise sans équivoque les
produits labellisés et eux seuls.
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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 sous-traitants 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 Environnement 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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