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Constitution du dossier de
demande :
. demande du droit d'usage de
la marque (§ 3.1.1.)
. documents à fournir (§ 3.1.2.)

Examen de la demande de
certification (§ 3.2.1.)

Actions correctives
(éventuelles)

Vérifications en usine
. audit qualité (§ 3.2.2.1)
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Actions correctives
(éventuelles)

Essais (§ 3.2.3.)
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Avant de faire sa demande, le demandeur doit s'assurer qu'il remplit, au moment de la
demande, les conditions définies dans les présentes règles de certification et notamment la
partie 2, concernant son produit et les sites concernés.
Il doit s'engager à respecter les mêmes conditions pendant toute la durée d'usage de la
marque NF Environnement.
A défaut du respect de ces règles, le demandeur/titulaire s’expose à l’interruption ou la
suspension de l’instruction de son dossier. Notamment, il n’est en aucun cas possible de
faire référence à la marque NF Environnement, avant l’obtention du droit d’usage de la
marque NF Environnement, ou de présenter à la certification des produits contrefaits.

3.1. CONSTITUTION DU DOSSIER DE DEMANDE
Toute entreprise fabriquant un ou plusieurs produits couverts par cette application de la
marque NF Environnement, peut demander à bénéficier d'un droit d'usage de la Marque.
Une telle requête est désignée ci-après par "demande", la personne qui la formule étant
nommée le "demandeur".
3.1.1. DEMANDE DE DROIT D'USAGE DE LA MARQUE
Tout fabricant désirant présenter, en vue de l'admission à la Marque NF Environnement, un
produit de sa fabrication doit au préalable prendre connaissance des règles de certification
de la marque et déclarer y souscrire.
Avant de déposer un dossier, le demandeur doit s'assurer qu'il remplit, au moment de la
demande, les conditions définies dans les présentes règles de certification et notamment la
partie 2, concernant les spécifications et marquage de son produit ainsi que le système
qualité de son unité de fabrication. Il doit s'engager à respecter les mêmes conditions
pendant toute la durée d'usage de la marque NF Environnement.
Il doit également avoir fait au préalable de sa demande de marque NF Environnement une
demande de marque NF Sacs à déchets en matières plastiques et avoir obtenu l’attestation
de droit d’usage de cette marque.
La demande d'admission à la marque NF Environnement Sacs à déchets est établie sur
papier à en-tête du fabricant, conformément au modèle (formulaire n° A1) et est à adresser
au LNE.
Elle précise les modèles présentés à l’admission.
Définitions :
Les « gamme » et « famille » de sac sont définis selon les modalités des règles de
certification NF Sacs à déchets en matières plastiques.
La définition de « référence » mentionnée au niveau des règles de certification NF Sacs à
déchets en matières plastiques est complétée par l’ajout de la caractéristique technique,
ainsi une référence de sac est définie par :
- son modèle (largeur et longueur utile en millimètres),
- son type de fermeture : à lien coulissant, à lien classique ou à bretelles,
- son épaisseur contractuelle minimum (NF Sacs à déchets en matières plastiques) et
maximum (NF Environnement Sacs à déchets), en micromètres,
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sa caractéristique technique (intégrant l’ensemble des caractéristiques du sac
mentionné au niveau de la fiche descriptive en partie 2 - « critères écologiques issus
de l’analyse du cycle de vie ») pour les sacs produits à base de polyéthylène et les
sacs en papier).

Toute modification de l’un ou plusieurs des caractéristiques du sac ci-dessus fait naître une
nouvelle référence.
Le demandeur est tenu de déposer à l'appui de sa demande un dossier contenant, pour
chacune des usines devant fabriquer des produits pour lesquelles l'admission à la marque
est sollicitée, les documents ou renseignements précisés au § 3.1.2. ci-après.
La demande ne peut être retenue que si les contrôles prévus en partie 2 des présentes
règles de certification sont régulièrement effectués pour les produits considérés depuis au
moins trois mois.
Tous les documents doivent être rédigés en français ou en anglais.
La demande doit être accompagnée du montant des frais correspondants prévus à
l’instruction du dossier et à l’audit initial.
Lorsque le demandeur n'appartient pas à un pays de l'Espace Economique Européen, il doit
présenter sa demande conjointement avec un représentant établi sur le territoire de l'Espace
Economique Européen, dûment accrédité et responsable de l'ensemble de la production
susceptible d'être admise à la marque NF Environnement et commercialisée sur le territoire
français.
Il est désigné comme "mandataire".
Préalablement à l'apposition de la Marque NF Environnement, toute modification apportée à
la gamme définie pour l'admission doit être signalée au LNE qui étudie s'il y a lieu de réaliser
des essais complémentaires.

3.1.2. DOCUMENTS A FOURNIR
- Lettres type :
Lettre type de demande de certification reproduite sur papier à entête du fabricant établie
selon modèle joint (formulaire 1a, avec son annexe dans le cas des demandes situées hors
de l'Espace Economique Européen), ainsi que :
 fiche de renseignements généraux (formulaire 1b)
 Fiche descriptive spécifique à chaque type de sac (formulaires 2a, 2b et 2c) (*)
 Engagements sur l’honneur (formulaires 3a et 4a)
(*) Fiche fournissant les éléments de preuve pour les critères 7, 9, 10a, 10b, 11a, 11b, 12a,
12b, 13a, 13b, 14a, 14b, 15a et 15b
- Dossier comprenant :
En plus des différentes lettres et fiches citées précédemment, les documents suivants
devront composés tous dossiers relatifs à une demande d’admission ou d’extension :
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Documents communs à l’ensemble des sacs
 Manuel ou plan qualité ;
 Descriptif du déroulement de la fabrication et plan de contrôle associé (précision des
mesures et essais effectués et de leur fréquence) ;
 Certificat de conformité du système de management de la qualité (le cas échéant), dont
le périmètre et le champ inclut les sites et activités concernés par la marque NF
Environnement et en cours de validité ;
 Description des différents processus avec définition des entrants, sortants, activités
prises en compte dans chaque processus (en référence à la norme ISO 9001 ) ;
 Déclaration de conformité avec le critère 2, 3, 4, 5 et 6 (cf. formulaire n°3a) ;
 Une liste des encres, additifs et mélange maître autorisée en interne pour la fabrication
de sacs NF Environnement, accompagné :
o une fiche de données de sécurité répondant aux exigences de l’annexe II du
règlement REACH pour chaque encre et additif (cf. critère 2) ;
o une fiche de données de sécurité répondant aux exigences de l’annexe II du
règlement REACH pour chaque mélange maître (cf. critère 3) ;
o une fiche technique délivrée par fournisseur pour chaque additif et encre (cf.
critère 4) ;
o une fiche technique des substances entrant dans la composition de la
formulation des encres (cf. critère 5) ;
o des fiches de données de sécurités et fiches techniques des encres (cf. critère
6) ;
 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
utilisé (cf. critère 7) ;
 Projet du marquage de chaque référence de sac accompagné des éléments démontrant
le respect de la surface d’impression (cf. critère 8).
Documents spécifiques aux sacs en polyéthylène
 Le calcul et l'adéquation des grandeurs avec les critères écologiques de la partie 2 via
« l’outil d’évaluation environnementale des sacs déchets PE et papier » (cf. critère 10a,
11a, 12a, 13a, 14a et 15a) ;
Documents spécifiques aux sacs compostables composés en partie de matières d’origine
végétale
 Déclaration des fournisseurs, des différents constituants du sac, de la non utilisation
d’OGM (cf. critère 12c) ;
 Projet de BAT du marquage de l’emballage et du sac (cf. critère 13c).
Documents spécifiques aux sacs en papier
 Rapport d’essais selon la norme NF EN 13593, pour les références présentées à
l’admission (cf. critère 1b) ;
 Le calcul et l'adéquation des grandeurs avec les critères écologiques de la partie 2 via
« l’outil d’évaluation environnementale des sacs déchets PE et papier » (cf. critère 10b,
11b, 12b, 13b, 14b et 15b) ;
 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.
Dans le cas d’utilisation de fibres vierges provenant de forêts, fourniture du ou des
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 (cf. critère 16).
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FORMULAIRE 1a
DEMANDE DE CERTIFICATION
(A établir sur papier à en-tête du demandeur)
Monsieur le Directeur Général du
LABORATOIRE NATIONAL DE METROLOGIE
ET D'ESSAIS
Pôle Certification Plurisectorielle
1, rue Gaston Boissier
75724 PARIS CEDEX 15
OBJET : Demande de droit d'usage de la Marque NF-Environnement Sacs à déchets
Monsieur le Directeur Général,
Je soussigné (nom et fonction) ......................................................................................................
représentant la société (identification de la société - siège social) .................................................
demande au LNE de procéder aux vérifications nécessaires pour obtenir le droit d'usage de la Marque
NF Environnement pour les produits ou gamme de produits et caractéristiques techniques précisés cidessous, conformes aux règles de certification NF 170 :
Ces produits sont fabriqués dans l'usine de (identification de la société et adresse complète de l'usine)
Je déclare avoir pris connaissance des normes de référence, des règles générales de la Marque NF
Environnement et des règles de certification NF Environnement Sacs à déchets et je m’engage à les
respecter pendant toute la durée d’usage de la Marque NF Environnement.
J’atteste que ces produits satisfont aux exigences réglementaires qui leur sont applicables et
m’engage à ne pas présenter à la certification de produits contrefaits.
Date
Cachet et signature
du demandeur
ANNEXE A LA DEMANDE DE CERTIFICATION (1)
J'habilite par ailleurs la société (2) ................ .................................................................................
représentée par M. (nom et qualité) .............. .................................................................................
qui accepte les conditions du mandat ci-joint, à agir en mon nom sur le territoire français pour toutes
questions relatives à l'usage de la marque NF Environnement sacs à déchets.
Je demande à ce titre, que les frais qui sont à ma charge lui soient facturés directement. Par la
présente, elle s'engage à acquitter le règlement des factures dès réception.
Je m'engage à signaler immédiatement au LNE toute nouvelle désignation de mandataire en
remplacement du mandataire ci-dessus désigné.
Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de mes sentiments
distingués.
Date
Cachet et signature
du représentant du mandataire (3)

Cachet et signature
du représentant du demandeur(3)

__________________________________________________________________________
(1) Cette annexe n'est à compléter que pour les demandeurs situés en dehors de l'Espace Economique
Européen. Elle doit être accompagnée d’un mandat co-signé (cf. exemple de formulaire 1d)
(2) Désignation de la société mandataire comporte : dénomination sociale, forme de la société, siège social,
numéro de Registre du Commerce.
(3) Les signatures du demandeur et de son représentant doivent être respectivement précédées de la mention
manuscrite "Bon pour mandat" et "Bon pour acceptation de mandat".
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FORMULAIRE 1b
FICHE DE RENSEIGNEMENTS GENERAUX

Raison sociale et adresse du demandeur :
Interlocuteur :
Téléphone :
Télécopie :
e-mail :

Les factures relatives à la marque NF Environnement sont à adresser à (identification de la société
et adresse complète, avec engagement si différent du demandeur) :
Coordonnées du site responsable de chaque étape *
Conception
Fabrication
(détail si
nécessaire de la
fabrication
externalisée )
Assemblage
Contrôle final
Marquage
Conditionnement
Tout aspect non effectué par le demandeur fait l’objet d’un contrat définissant les responsabilités
respectives avec son prestataire

Le cas échéant, nom et adresse du mandataire en France :
Fait à
le
Signature

* indiquer la raison sociale, l’adresse, l’interlocuteur, le téléphone, l’e-mail si différent du demandeur.
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FORMULAIRE 2a
FICHE DESCRIPTIVE DU SAC PRODUITS A BASE DE POLYETHYLENE
(1 Fiche par caractéristique technique et par référence)
Société :
N° d'identification à la Marque NF "Sacs à déchets en matière plastique" :
 Référence du sac
Caractéristique technique (code confidentiel) :
Dimensions :
Lien coulissant : oui 

non 

 Paramètres du sac
Masse maximum du sac (en g) :
Epaisseur nominale certifiée NF Sacs à déchets en matières plastiques (µm) :
Epaisseur maximum (µm) :
Matière première

Pourcentage en masse par
rapport a la masse du sac (%)

Référence(s)
commerciale(s) matières

PE (Rec.) chutes de
production
PE (Rec.)
postconsommateur
PEBD linéaire
PEBD radicalaire
PEHD
Mélange maître
CaCO3
Masses de chutes de production (en g) :
Devenir des chutes de production : Incinération 

Recyclage 

CSDU (*) 

Nombres de sacs par rouleau :
Matériau de packaging : Papier 

Plastique 

Papier et Plastique 

 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 : Phase aqueuse 

Phase solvant 
2a – Page 1 de 2
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 Logistique matières premières (Origine et moyen de transport)
Matière première

Origine matière première

Moyen de transport

PE (Rec.) chutes de
production
PE (Rec.)
postconsommateur
PEBD linéaire
PEBD radicalaire
PEHD
Mélange maître
CaCO3

 Transport final
Nature du transport : National 

Continental 

Intercontinental 

Distance camion :
Distance bateau :

Nom :
Fonction :

Date, cachet et signature
du demandeur

(*) Centre de Stockage de Déchets Ultimes

2a – Page 2 de 2
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FORMULAIRE 2b
FICHE DESCRIPTIVE DU SAC COMPOSTABLE COMPOSE
EN PARTIE DE MATIERES VEGETALES
(1 Fiche par caractéristique technique et par référence)

Société :
N° d'identification à la Marque NF "Sacs à déchets en matière plastique" :
 Référence du sac
Caractéristiques techniques (code confidentiel) :
Dimensions :
Lien coulissant : oui 

non 

 Paramètres du sac
Masse maximum du sac (en g) :
Epaisseur nominale certifiée NF Sacs à déchets en matières plastiques (µm) :
Epaisseur maximum (µm) :
MATIERES PREMIERES
DU SAC

POURCENTAGE EN MASSE PAR
RAPPORT A LA MASSE DU SAC
(%)

Nom :
Fonction :

Date, cachet et signature
du demandeur
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FORMULAIRE 2c
FICHE DESCRIPTIVE DU SAC EN PAPIER
(1 Fiche par caractéristique technique et par référence)

Date d'admission à la Marque NF "Sacs à déchets en matière plastique" :
N° d'identification :

 Référence du sac
Caractéristiques techniques (code confidentiel) :
Dimensions :

 Paramètres du sac
Masse maximale du sac (en g) :
Nombre de plis : 1 

2 

Masse pli 1 / masse totale :
Pli 1 :

Kraft non blanchi 

Kraft blanchi 

Papier recyclé 

Pli 2 :

Kraft non blanchi 

Kraft blanchi 

Papier recyclé 

Additifs pour la résistance à l’humidité (Wet Strength) : oui 

non 

Masses de chutes de production (en g) :
Devenir des chutes de production : Incinération 

Recyclage 

CSDU (*) 

Nombres de sacs par rouleau :
Matériau de packaging : Papier 


Plastique 

Papier et Plastique 

Paramètres usine

Localisation usine kraft non blanchi :
Localisation usine kraft blanchi :
Localisation usine papier recyclé :
Localisation de l’usine fabrication :
Part d’électricité autoproduite :
Moyen de production :
Type de colle utilisé : Amidon 

Vinylique 

Type d’encre utilisé : Phase aqueuse 

Hot melt 

Phase solvant 

2c – Page 1 de 2
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 Logistique matières premières (Origine et moyen de transport)
Matière première

Origine matière première

Moyen de transport

Kraft non blanchi
Kraft blanchi
Papier recyclé

 Transport final
Nature du transport : National 

Continental 

Intercontinental 

Distance camion :
Distance bateau :

Nom :
Fonction :

Date, cachet et signature
du demandeur

(*) Centre de Stockage de Déchets Ultimes

2c – Page 2 de 2
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FORMULAIRE 3a
ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR DU DEMANDEUR
(à établir sur papier à entête du demandeur)

Monsieur le Directeur Général du
LABORATOIRE NATIONAL DE METROLOGIE
ET D'ESSAIS
Pôle Certification Plurisectorielle
1, rue Gaston Boissier
75724 PARIS CEDEX 15

OBJET : MARQUE NF-ENVIRONNEMENT - SACS À DÉCHETS
Engagement sur l'honneur

Monsieur le Directeur Général,
Je soussigné M. ....................................................... , en ma qualité de ................... ......... (1),
m'engage sur l'honneur à respecter en permanence :
- ... les législations et réglementations en vigueur relatives à la protection de l'environnement
et à tenir à la disposition de l'auditeur les conclusions des dernières inspections des
administrations compétentes,
- ... les critères écologiques de la partie 2 des règles de certification.
Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de mes
sentiments distingués.

Date, cachet et signature
du demandeur

-------------------------------------------------------------(1) Représentant légal de la société
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FORMULAIRE 4a
ENGAGEMENT DU FOURNISSEUR DE MATERIAUX RECYCLES
(à établir sur papier à entête du fournisseur de matériaux recyclés)

Monsieur le Directeur Général du
LABORATOIRE NATIONAL DE METROLOGIE
ET D'ESSAIS
Pôle Certification Plurisectorielle
1, rue Gaston Boissier
75724 PARIS CEDEX 15

OBJET : MARQUE NF-ENVIRONNEMENT - SACS À DÉCHETS
Engagement du fournisseur de matériaux recyclés

Monsieur le Directeur Général,
Je soussigné M. ......................................... , en ma qualité de............................ .............. (1),
fournisseur de la société ............................................ pour les matériaux recyclés référencés
ci-après : (2)
.... ............................................................................................................................................
.... ............................................................................................................................................
.... ............................................................................................................................................
m'engage :
- à donner libre accès à l'auditeur du LNE à tous les documents qu'il jugera nécessaires pour
établir la nature, la qualité et l'origine des matières recyclées.
- à mentionner sur chaque bon de livraison l'origine de la matière recyclée.

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de mes
sentiments distingués.

Date, cachet et signature
du fabricant de matériaux recyclés

-------------------------------------------------------------(1) Représentant légal de la société
(2) Références commerciales et techniques des matériaux recyclés
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FORMULAIRE N° 1d
EXEMPLE DE MANDAT
(A établir sur papier à en-tête du demandeur/mandataire)

Liste de renseignements à fournir :
• Raison sociale : _____________________________________________________________
• Adresse : __________________________________________________________________
• Pays : ____________________________
• Téléphone : _______________________ Télécopie : _____________________________
• N° SIRET : _______________________ Code NAF : _ ___________________________
• Nom et qualité du représentant légal :
________________________________________
• Nom et qualité du correspondant (si différent) : ____________________________________
• Numéro d'identifiant TVA : ___________________________________________________
• Adresse électronique du correspondant : _________________________________________
• Adresse électronique de la société : _____________________________________________
• Site internet : _______________________________________________________________

Identification des fonctions incombant au mandataire à faire figurer dans le mandat entre
demandeur/titulaire et mandataire
Demandeur/Titulaire : ..........................................................................................................................
Mandataire :........................................................................................................................................

Exigences minimales devant apparaître dans le mandat :
●

missions et responsabilités associées

●

aspects financiers (facturation au titre de la marque NF Environnement)

●

réclamations

●

interlocuteur de l’organisme certificateur

Mandat :
Le mandat doit être répertorié dans le système qualité du demandeur/titulaire.
Copie du mandat en langue française ou anglaise doit être joint à la demande d’admission cosignée.
Le respect des dispositions du mandat est vérifié lors des audits.

Date du mandat initial
Cosignature du représentant du mandataire et du demandeur
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3.2. PROCESSUS D'EVALUATION INITIALE
3.2.1. EXAMEN DE LA DEMANDE DE CERTIFICATION
La demande et le dossier joint, adressés au LNE, font l'objet d'un examen préalable aux
vérifications en usine et aux essais.
A réception du dossier de demande, le LNE vérifie que :
- toutes les pièces demandées dans le dossier de demande selon § 3.1.2 sont jointes,
- les éléments contenus dans le dossier respectent les exigences des règles de
certification.
- le versement des frais effectué,
Le LNE s’assure également de disposer de tous les moyens pour répondre à la demande et
peut être amené à demander les compléments d’information nécessaires à la recevabilité du
dossier lorsque celui-ci est incomplet.
Dès que la demande est recevable, le LNE organise les contrôles et informe le demandeur
des modalités d’organisation (auditeur, durée d’audit, sites audités, laboratoires, produits
prélevés, etc …) et le cas échéant le délai attendu pour les éléments complémentaires
Les contrôles exercés dans le cadre de la marque NF Environnement sont les suivants
les audits de manière à couvrir les différents intervenants au niveau conception,
fabrication, assemblage, contrôle qualité, marquage, conditionnement des produits (cf. §
3.2.2),
- les essais sur les produits (cf. 3.2.3),

-

Les échantillons pour essais sont prélevés lors de l’audit initial et adressés par le demandeur
au laboratoire de la marque.
3.2.2. AUDIT
L'instruction de la demande comporte un audit initial de l'usine où sont fabriqués les produits
présentés à l'admission. Elle comporte également, le cas échéant, l‘audit sur la base du
même référentiel des différents sites intervenants et décrits dans la demande de certification.
Elle est effectuée par des auditeurs qualifiés par le LNE et qui sont assujettis au secret
professionnel.
La langue de l’audit est la français ou l’anglais. A défaut, il appartient à l’entreprise auditée
de mettre à disposition de l’auditeur un interprète. Dans ce cas, la durée de l’audit peut être
augmentée (accord préalable avec l’entreprise).
Tous les moyens (documents, locaux, installations, équipements) permettant à l'auditeur NF
d'effectuer la mission qui lui incombe doivent être mis à sa disposition, ainsi que les
personnes compétentes pour la mettre en œuvre.
3.2.2.1. Audit qualité
Cet audit est conduit suivant les principes généraux définis par la norme ISO 19011 pour la
réalisation d'un audit qualité, notamment le champ de l’audit et le détail de son déroulement
sont précisés dans un plan d’audit adressé au préalable à l’entreprise
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L'auditeur :
- Procède à un audit qualité ayant pour but de vérifier l'existence et la mise en œuvre
effective du système de management de la qualité mis en place et sa conformité aux
exigences qualité de la partie 2 des présentes règles de certification.
- Vérifie que les contrôles exigés dans la partie 2 ont été effectués trois.
- Réalise les prélèvements nécessaires aux essais d'admission.
- Examine le cas échéant l’application du contrat avec le mandataire et/ou avec les
différents sites intervenants et décrits dans la demande de certification.
NB : les résultats d’essais obtenus lors de l’audit ne préjugent pas des résultats obtenus du
laboratoire de la marque.
La durée de l'audit sur site est de 1.5 jour auditeur.
La durée de l’audit peut être adaptée en fonction des sites à auditer (accord préalable du
demandeur).
La durée de l’audit sur site est de :
Marques NF auditées
NF Environnement Sacs à déchets

Durée d'audit sur site
(en jours)
1.5

NF Sacs à déchets en matières plastiques
NF Environnement Sacs à déchets
NF Sacs à déchets en matières plastiques
NF Environnement Sacs à déchets
NF Sacs congélation
NF Sacs à déchets en matières plastiques
NF Environnement Sacs à déchets
NF Sacs congélation
NF Aluminium ménager

3
4

5

L'audit est réalisé sur la base des exigences fixées dans les présentes règles de certification
et sur la base des spécifications demandées dans le cadre des règles de certification de la
marque NF Sacs à déchets en matières plastiques. L’auditeur s’assure également de
l’application des présentes règles de certification générales de la marque NF Environnement.
Les auditeurs peuvent, avec l'accord de l’entreprise, prendre copie de tout document qu'ils
estiment nécessaire.

Cas des entreprises faisant l'objet d'une certification du système de management de la
qualité
Dans le cas où la conformité du système de management de la qualité fait l’objet d’une
certification dont le périmètre et le champ inclut les sites et activités concernés par la marque
NF Environnement et est en cours de validité.
Cette certification est délivrée par un organisme certificateur accrédité selon la norme NF
ISO/CEI 17021 par le COFRAC ou, à défaut, par un membre de l’EA (European cooperation
for Accreditation) ou par un organisme membre d’une association signataires d’accords de
reconnaissance internationaux dont les signataires sont identifiés sur le site Internet du
COFRAC (www.cofrac.fr), la durée de l’audit est aménagée.
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La durée de l'audit sur site est ainsi ramenée à :
Marques NF auditées
NF Environnement Sacs à déchets

Durée d'audit sur site
(en jours)
1

NF Sacs à déchets en matières plastiques
NF Environnement Sacs à déchets
NF Sacs à déchets en matières plastiques
NF Environnement Sacs à déchets
NF Sacs congélation
NF Sacs à déchets en matières plastiques
NF Environnement Sacs à déchets
NF Sacs congélation
NF Aluminium ménager

2.5
3.5

4

Les rapports d'audits de l'organisme de certification du système de management de la
qualité doivent être communiqués à l'auditeur ou consultés sur place.
Le responsable de l’audit établit un rapport d’audit qu’il remet au demandeur à l’issue de la
réunion de clôture précisant notamment l'efficacité du système qualité mis en place, les
points forts, les axes d’amélioration et un relevé explicite des non-conformités. Il comporte
également le compte rendu des essais réalisés lors de l'audit et la fiche de prélèvement.
Lorsqu’une (ou des) non conformité(s) a (ont) été relevée(s) le demandeur complète les
différentes rubriques des fiches de non-conformité et les adresse dans le délai convenu avec
le responsable d’audit au responsable d’audit pour évaluation
Le rapport complet est adressé au demandeur, copie le cas échéant au mandataire, par le
LNE.
3.2.2.2. Prélèvements
Le fabricant doit tenir à disposition du responsable d’audit toutes les références de sacs
objet de la demande de certification nécessaires au prélèvement.
Les auditeurs prélèvent , les échantillons nécessaires aux essais et ayant été validés selon
le plan de contrôle du fabricant.
Le prélèvement est constitué par au moins une référence pour chaque caractéristique
technique NF Environnement (pour chaque référence, prélèvement d'au moins 100 sacs
dans un minimum de 5 rouleaux d'une même fabrication).
Les échantillons prélevés sont marqués par les auditeurs d'un signe distinctif permettant de
les authentifier ultérieurement et doivent être accompagnés des indications permettant
l'identification des échantillons prélevés.
Les échantillons prélevés sont envoyés dans un délai inférieur à 15 jours par/et sous la
responsabilité du fabricant au laboratoire de la marque (cf. partie 5 des présentes règles de
certification) chargé d'effectuer les essais, accompagnés de la fiche de prélèvement à moins
que les auditeurs ne décident de les prendre en charge.
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3.2.3. ESSAIS
Les essais à effectuer par le laboratoire de la marque sur les produits prélevés lors de l'audit
sont définis en partie 3 §3.2.3 des règles de certification NF Sacs à déchets en matières
plastiques.
Les essais font l'objet d'un rapport d'essais qui est adressé au fabricant par le LNE.
En cas de non conformité, le fabricant informe le LNE de son analyse des causes et des
actions correctives adoptées en précisant le délai associé .

3.2.4. EXAMEN DE LA DEMANDE PAR LE COMITE DE LECTURE
Le LNE réalise une évaluation des éléments du dossier et réalise le cas échéant des
vérifications complémentaires préalables à la présentation au comité de lecture.
Une synthèse des constats de l'audit, des impacts environnementaux (ou critères
écologiques) et des essais réalisés sur les références de sacs prélevés est présentée au
comité de lecture.
La présentation de cette synthèse doit faire ressortir clairement, lorsqu'il y a lieu, les points
sur lesquels les produits présentés ou les contrôles mis en place par le fabricant, ne sont pas
rigoureusement conformes aux exigences définies dans la partie 2 des présentes règles de
certification.
Après examen des divers éléments du dossier, le comité de lecture propose d’accorder ou
refuser la certification.
3.2.5. EXAMEN DE LA DEMANDE PAR LE COMITE DES ECOLABELS
Consultation éventuelle du Comité Français des Ecolabels : En cas de besoin, le LNE peut
présenter, pour avis, au Comité Français des Ecolabels, l’ensemble des résultats
d’évaluation de façon anonyme.
3.2.6. DECISION ET NOTIFICATION
Sur la base des résultats obtenus lors de l’instruction de la demande et recommandation du
comité de lecture, le LNE notifie au demandeur l’une des décisions suivantes :
a) Accord de la certification
Cette décision peut être accompagnée de conditions suspensives qui définissent les
conditions à satisfaire par le demandeur avant que le certificat ne lui soit attribué.
b) Refus de la certification
En vertu de la décision de certification notifiée par le LNE, AFNOR Certification accorde le
droit d’usage de la marque NF Environnement.
En cas de décision de certification, le LNE adresse au demandeur, qui devient titulaire, le
certificat NF Environnement et/ou le courrier notifiant la décision. Le maintien du certificat est
subordonné aux résultats des vérifications définies en partie 4.

Partie 3 - page 19

NF 170
NF-ENVIRONNEMENT SACS À DÉCHETS :

Rev.3
mai 2015

L'exercice d'un droit d'usage de la Marque NF Environnement est strictement limité aux
produits pour lesquels il a été accordé c'est-à-dire à des produits dûment définis en
provenance d'usines dûment définies, et fabriqués dans les conditions prévues par les
présentes règles de certification.
3.2.7. APPEL CONTRE DECISION
Le demandeur peut contester la décision prise conformément à l’article 12 des Règles
générales de la Marque NF Environnement.
Dans un premier temps, le LNE procède au ré-examen du dossier au vue des éléments
motivant cette contestation. Il notifie le maintien ou la nouvelle décision au demandeur dans
un délai de 15 jours ouvrés.
Dans le cas où le demandeur désire maintenir sa contestation nn appel peut être formulé par
le demandeur ou le bénéficiaire de la certification contre la décision du LNE.
Cet appel, non suspensif de la décision du LNE, doit être motivé. Il est notifié par lettre
recommandée avec accusé de réception sous 15 jours ouvrés.
Il est instruit par le LNE dans les 30 jours suivant sa réception et donne lieu, lorsqu'il
concerne la décision de certification ou les règles de certification, à examen par le comité de
marque. Le LNE informe l’auteur de l’appel, dans ces délais, du maintien ou non de sa
décision.
En cas de maintien de l’appel après instruction et soumission au comité de marque pour
avis, l’appel est présenté au Comité de Certification et de Préservation de l’Impartialité du
LNE, qui après examen, propose ses conclusions.
La décision finale est notifiée par le LNE à L’Entreprise.
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