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Votre correspondant
pour toute information :
Service Clients

OBJECTIFS DE CE QUESTIONNAIRE
Disposer d'informations sur le système de management de votre
entreprise, pour permettre d'établir une offre de certification.

Tél./Fax : +33 1 40 43 37 00 / 37 37
email : info@lne.fr

IDENTIFICATION DE VOTRE ENTREPRISE


Raison sociale :



-

Adresse :

-

Téléphone :

-

N° SIRET :

-

Code NACE/NAF :

Nom de l’interlocuteur principal :
-

Fonction :

e-mail :

REFERENTIELS SOUHAITES POUR LA CERTIFICATION

Système de management – Tous secteurs



ISO 9001:2008 /

ISO 9001:2015 – Système de management de la qualité - Exigences

ISO 14001:2004 / ISO 14001:2015 – Système de management environnemental - Exigences et lignes
directrices pour son utilisation
NF X30- 205 – Certification par étapes d’un système de management environnemental - Guide pour la mise
en place par étapes d’un SME
OHSAS 18001 – Systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail – Exigences
ILO – OSH – Principes directeurs concernant les systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail
ISO 22716 – Bonnes pratiques de fabrication des produits cosmétiques
ISO 27001 – Système de management de la sécurité de l’information
ISO 50001 – Système de management de l’énergie

Système de management spécifiques





Instrumentation
Métrologie légale
marquage CE

-

Instruments

de

mesure

réglementés

–

Réglementation

nationale

et

Taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises - fabrication d'équipement - réglementation
française
Arrêté du 18 janvier 2012 - homologation des systèmes de contrôle automatisé de franchissement d’une
signalisation lumineuse fixe ou clignotante
Toutes les informations de ce questionnaire sont traitées de façon confidentielle par les représentants du LNE qui sont tenus au secret professionnel.
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Domaine de l’emballage
ISO 15378 – Matériaux d'emballage primaire pour médicaments - Exigences particulières pour l'application
de l'ISO 9001:2008 prenant en considération les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF)
ISO 22000 – Systèmes de management de la sécurité des denrées alimentaires - Exigences pour tout
organisme appartenant à la chaîne alimentaire
BRC/IOP – British Retail Consortium/ Packaging
FEFCO/ESBO – International GMP Standard For Corrugated & Solid Board
NF EN 15593 – Management de l’Hygiène dans la fabrication des emballages destinés aux denrées
alimentaires



Certification de service
 Domaine des sites et sols pollués
Certification de service des prestataires dans le domaine des sites et sols pollués (normes NF X 31-620
parties 1, 2, 3 et 4
Pour chaque référentiel retenu, merci de compléter l’annexe correspondante.

PERIMETRE DESTINE A ETRE COUVERT PAR LA CERTIFICATION


Quels sont les activités, les procédés et les catégories de produits destinés à être couverts par la demande de certificat (projet du libellé
de l’activité qui figurera sur le certificat) ?



Quelles sont les activités réalisées dans le périmètre de certification ?
Conception
Prestations de services
Stockage
Autre(s) :

Achats
Commercialisation

Production
Négoce

(produits fabriqués par l’entreprise)

(produits achetés pour revente)

Distribution (logistique)

Essais et contrôles

- Des activités/processus sont-ils sous-traités/externalisés ?

Oui

Non

Si oui, lesquels ?



Si votre demande concerne plusieurs référentiels, les systèmes de management sont-ils intégrés ?

Oui

Non

Si oui, merci de compléter l'annexe correspondante

Merci de joindre une plaquette descriptive de votre entreprise.

Toutes les informations de ce questionnaire sont traitées de façon confidentielle par les représentants du LNE qui sont tenus au secret professionnel.
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DESCRIPTION DES SITES DESTINES A ETRE COUVERTS PAR VOTRE DEMANDE DE CERTIFICATION
 Combien de site(s) sont couvert(s) par la certification souhaitée?
ACTIVITES

NOM DU SITE

ADRESSE

(projet du libellé des activités pour chaque EFFECTIF REFERENTIEL DE
site qui figurera sur le certificat – en français DU SITE** CERTIFICATION
et en anglais)

 Souhaitez-vous que tous les sites soient couverts par un seul certificat ?

Oui

Non

 Votre système de management est-il commun à tous les sites ?

Oui

Non

 Des activités similaires sont-elles réalisées sur chaque site ?

Oui

Non

 Y a-t-il des équipes réalisant le même type d’activité (2x8, 3x8…) ?

Oui

Non

Si oui, veuillez compléter le tableau ci-dessous :
Equipe (horaires, jours...)

Effectif de l’équipe*

Activités réalisées

Préciser les dispositions permettant d’assurer des performances équivalentes entre les équipes et les moyens mis en oeuvre pour vérifier
ces performances (ex : audits, indicateurs, formations, etc.)

*Effectif en équivalent temps plein incluant tout le personnel dont les activités entrent dans la portée de la certification y compris le personnel travaillant en équipe, le
personnel à temps partiel ou partiellement impliqué dans la portée de la certification, le personnel non permanent (saisonnier, temporaire), le personnel des sous-traitants sur
site. Le personnel des activités « support » ( ex : personnel administratif) doit être comptabilisé.
Toutes les informations de ce questionnaire sont traitées de façon confidentielle par les représentants du LNE qui sont tenus au secret professionnel.
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INFORMATIONS SUR VOTRE ENTREPRISE ET VOTRE SYSTEME DE MANAGEMENT


Votre entreprise appartient-elle à un Groupe ?
Non



Oui. Lequel ?

Votre entreprise est déjà titulaire d’une certification(1) ?

Oui

Non

Si oui, merci de compléter le tableau ci-dessous :
CERTIFICATION(1)

(1)



ORGANISME CERTIFICATEUR

DATE DE FIN DE VALIDITE

: certification de système de management (ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485, ISO 22000, etc.) et/ou certification de produits (Marque NF, LNE
Emballage, BRC, etc.) et/ou certification réglementaire (marquage CE, etc.) –

Souhaitez-vous bénéficier d’un transfert de la certification existante ?

Oui

Non

 Votre entreprise a-t-elle reçu depuis moins de 3 ans des prestations de conseil/d’aide à la mise en place pour la certification
recherchée ?
Non


Oui. Organisme intervenu :

Prestation(s) demandée(s) ?
-

Souhaitez-vous la réalisation d’un pré-audit (« audit à blanc » - indépendant du processus de certification) ?

-

Souhaitez-vous la réalisation d’une certification conjointe avec une certification de produit† ?

Oui

Oui

Non

Non

Si oui, quel(s) référentiel(s) ?
-

Quelle période souhaitez-vous pour l’audit de certification (préciser le mois) ?

-

Etes-vous intéressé par d’autres services du LNE (formations, essais, étalonnages…) ?

Oui

Non

Si oui, quel(s) service(s) ?


Avez-vous réalisé au cours de cette année ou de l'année précédente :
-

un(des) audit(s) interne(s) :

Oui

Non

-

une revue de direction :

Oui

Non

Par la présente, je certifie la sincérité des informations contenues dans ce questionnaire et demande que le LNE me communique, sur la
base de ces informations, une offre de certification.
Questionnaire rempli le

par :

Fonction :

Visa :
Note : Ce questionnaire doit être retourné au correspondant mentionné en 1ère page. Pour toute information complémentaire, nous vous invitons
à contatcter ce correspondant.
† Voir plaquette de présentation des activités de certification du LNE ci-jointe.
Toutes les informations de ce questionnaire sont traitées de façon confidentielle par les représentants du LNE qui sont tenus au secret professionnel.
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ANNEXE
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR VOTRE SYSTEME DE MANAGEMENT

CERTIFICATION ISO 9001
Système de management de la qualité



Avez vous exclu des activités que vous exercez du champ à couvrir par la certification ?

Oui

Non

Si oui, quelle(s) est(sont) l’(les) activité(s) exclue(s) ?



Avez vous déterminé des exigences de la norme comme non applicables ?

Oui

Non

Si oui, quelles sont ces exigences ?



Justification des exclusions/ des exigences déterminées non applicables :

Toutes les informations de ce questionnaire sont traitées de façon confidentielle par les représentants du LNE qui sont tenus au secret professionnel.
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ANNEXE
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR VOTRE SYSTEME DE MANAGEMENT

CERTIFICATION ISO 14001 ou NF X 30-205
Système de management environnemental



Avancement de la mise en place de votre Système de Management Environnemental (SME) :
-

Documentation existante ?

- Système opérationnel ?

-

Oui

Non. Si non, à quelle date cela est-il prévu ?

Oui

Non. Si non, à quelle date cela est-il prévu ?

Infrastructures :
Superficie du terrain :
Superficie des bâtiments :
Activités connexes à la production et équipements ayant potentiellement un risque pour l’environnement :
Cuve hydrocarbures
Groupe froid (climatisation ou réfrigération)
Stockage de produits chimiques
Compresseur d’air
Station de traitement des eaux
Chaudière
Chargeur de batterie
Zone déchets
Forage
Autre, précisez :
Merci de joindre un plan de votre site au format adéquat



Situation réglementaire pour un site localisé en France
- Le site est-il soumis à :
Déclaration
Autorisation.
Dans ce cas, le site est-il soumis à un arrêté préfectoral ?
Seveso.
Dans ce cas :

Oui

Non. Si non, état d’avancement ?

Seuil bas
Seuil haut

Merci de joindre la liste des rubriques d’installations classées concernant le site, ainsi que les seuils atteints.


Situation réglementaire pour un site localisé à l’étranger
-

Le site est-il soumis à
Autorisation des autorités locales
Autorisation des autorités nationales
Seveso.
Dans ce cas :
Seuil bas
Seuil haut
Merci de joindre l’ensemble des autorisations réglementaires concernant le site
Toutes les informations de ce questionnaire sont traitées de façon confidentielle par les représentants du LNE qui sont tenus au secret professionnel.
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ANNEXE
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR VOTRE SYSTEME DE MANAGEMENT

CERTIFICATION OHSAS 18001 ou ILO-OSH
Système de management de la santé et de la sécurité au travail



Avancement de la mise en place de votre Système de Management de Santé et de la Sécurité au Travail (SMSST) :
Documentation existante ?

-

- Système opérationnel ?


Oui

Non. Si non, à quelle date cela est-il prévu ?

Oui

Non. Si non, à quelle date cela est-il prévu ?

Chantiers en cours :
-

Existe – il des chantiers ouverts ?

OBJET DU CHANTIER

-

Oui

Non. Si oui, compléter le tableau ci-dessous :

ACTIVITES EXERCEES

Existe – il des chantiers clos et indépendants ?

OBJET DU CHANTIER

Oui

DUREE PREVUE

EFFECTIFS* CONCERNES

Non. Si oui, compléter le tableau ci-dessous :

ACTIVITES EXERCEES

DUREE PREVUE

EFFECTIFS* CONCERNES

Effectif en équivalent temps plein incluant tout le personnel dont les activités entrent dans la portée de la certification y compris le personnel travaillant en équipe, le personnel
à temps partiel ou partiellement impliqué dans la portée de la certification, le personnel non permanent (saisonnier, temporaire), le personnel des sous-traitants sur site. Le
personnel des activités « support » ( ex : personnel administratif) doit être comptabilisé.



Précision sur les effectifs suivants :
ACTIVITES

EFFECTIFS

FONCTIONS HEBERGEES
SUR LE SITE
PRESTATAIRES A DEMEURE
SUR LE SITE **
SALARIES HORS SITE ***
** Par exemple : Restauration, espaces verts, entretien, gardiennage...
*** Par exemple : Chauffeurs-livreurs, commerciaux, Service Après Vente...
Toutes les informations de ce questionnaire sont traitées de façon confidentielle par les représentants du LNE qui sont tenus au secret professionnel.
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Pendant les 3 dernières années quelles ont été les Maladies Professionnelles (MP) et les Accidents du Travail déclarés sur votre site ?
ANNEE



MALADIE PROFESSIONNELLE

ACCIDENT DU TRAVAIL

Cas de sites à l’étranger
-

En ce qui concerne la réglementation de la santé et de la sécurité au travail, le site applique :
o

La réglementation française

o

La réglementation du pays

- Quel est le rattachement du personnel ? (expatriés, mission filiale...)

Toutes les informations de ce questionnaire sont traitées de façon confidentielle par les représentants du LNE qui sont tenus au secret professionnel.
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ANNEXE
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR VOTRE SYSTEME DE MANAGEMENT

CERTIFICATION ISO 27001
Système de management de la sécurité de l’information

Nombre d’employés dédiés au développement et à la maintenance du SMSI :
Nombre d’utilisateurs du SMSI (inférieur à 200000 ou supérieur à 200000 ou supérieur à 1million ; donner un ordre de grandeur si pas
de nombre exact) :

Des activités/processus sont-ils sous-traités/externalisés ?

Oui

Non

Si oui,compléter le tableau ci-dessous

Nom

Adresse

Activités et certification ISO 27001 ou autres (transmettre copie
du certificat)

Structure du SI :
Software :

…
Hardware :

…

Toutes les informations de ce questionnaire sont traitées de façon confidentielle par les représentants du LNE qui sont tenus au secret professionnel.
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Bases de données :

…
Réseaux :

…

Technologies réseaux et cryptographiques utilisées :

…

Lister les exigences légales, réglementaires et normatives qui sont applicables à l’activité en objet de la certification :

Y a-t-il certains enregistrements liés au SMSI qui ne peuvent être audités ?

Oui

Non

Si oui, le(s)quel(s) ?
Quels documents ne peuvent pas être transmis à l’organisme de certification ?

Merci de joindre un schéma spécifiant les relations entre les différents équipements, la liste des procédures du SMSI, la
déclaration d’applicabilité et le dossier de gestion des risques.

Toutes les informations de ce questionnaire sont traitées de façon confidentielle par les représentants du LNE qui sont tenus au secret professionnel.
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ANNEXE
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR VOTRE SYSTEME DE MANAGEMENT

CERTIFICATION DE SYSTEMES DE MANAGEMENT INTEGRES
Afin de déterminer le niveau d’intégration de vos systèmes, merci de préciser :
Existe-il une politique unique regroupant l’ensemble des axes stratégiques et les objectifs de
l’ensemble des systèmes ?

Oui

Non

Réalisez-vous une revue de direction unique et couvre-t-elle l’ensemble des objectifs des systèmes ?

Oui

Non

Réalisez-vous les audits internes de manière intégrés ?

Oui

Non

Existe-t-il une documentation unique pour l’ensemble des systèmes ?

Oui

Non

Existe-t-il une approche intégrée des processus d’amélioration (actions correctives et préventices,
mesure et amélioration) ?

Oui

Non

Existe-t-il une approche intégrée de la planification ?

Oui

Non

Existe-t-il une une approche intégrée des processus ?

Oui

Non

Les processus support sont-ils commun à tous les systèmes ?

Oui

Non

Les responsabilités sont elles intégrées ?

Oui

Non

Toutes les informations de ce questionnaire sont traitées de façon confidentielle par les représentants du LNE qui sont tenus au secret professionnel.
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ANNEXE
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

CERTIFICATION ISO 22716
Bonnes Pratiques de Fabrication des Produits Cosmétiques


Organigramme :
-



Description de la localisation d’utilisation des produits cosmétiques :
-



Parties superficielles du corps humains (épiderme, système pileux et capilaire, ongles, lèvres et organes génitaux externes) ou avec
les dents et les muqueuses buccales

Description de la forme galénique des produits cosmétiques :
-



Merci de transmettre un organigramme décrivant les responsabilités

Crèmes, émulsions, lotions, gels et huiles pour la peau, les masques de beauté, les fonds de teint (liquides, pâtes, poudres), les
poudres pour maquillage, les poudres à appliquer après le bain, les poudres pour l’hygiène corporelle, les savons de toilette, les
savons déodorants, les parfums, eaux de toilette et eau de Cologne, les préparations pour bains et douches (sels, mousses, huiles,
gels), les dépilatoires, les déodorants et antiperspirants, les colorants capillaires, les produits pour l’ondulation, le défrisage et la
fixation des cheveux, les produits de mise en plis, les produits de nettoyage pour les cheveux (lotions, poudres, shampoings), les
produits d’entretien pour la chevelure (lotions, crèmes, huiles), les produits de coiffage (lotions, laques, brillantines), les produits pour
le rasage (savons, mousses, lotions), les produits de maquillage et démaquillage, les produits destinés à être appliqués sur les
lèvres, les produits d’hygiène dentaire et buccale, les produits pour les soins et le maquillage des ongles, les produits d’hygiène
intime externe, les produits solaires, les produits de bronzage sans soleil, les produits permettant de blanchir la peau et les produits
antirides.

Identification des sous traitants majeurs (joindre liste sur feuille séparée si nécessaire)
NOM

ADRESSE

ACTIVITES

Système qualité
certifié*

Production

Oui

Non

Contrôle

Oui

Non

Stockage

Oui

Non

Expédition

Oui

Non

* joindre la copie des certificats
Toutes les informations de ce questionnaire sont traitées de façon confidentielle par les représentants du LNE qui sont tenus au secret professionnel.
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ANNEXE - DOMAINE DE L'EMBALLAGE
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR VOTRE SYSTEME DE MANAGEMENT

CERTIFICATION ISO 22000
Systèmes de management de la sécurité des denrées alimentaires



Avancement de la mise en place de votre système de management de la sécurité des denrées alimentaires :
-

Avez-vous choisi ou élaboré votre/vos Programme(s) Prérequis (PRP) ?

Oui

Non

Si oui, le(s)quel(s) ?
-

Avez-vous réalisé une analyse de risque/HACCP (Hazards Analysis and Critical Control Point) ?
Non. A quelle date cela est-il prévu ?
Oui. Combien de points critiques de contrôle CCP3/PrPo4 avez-vous identifié ?



- Documentation existante ?

Oui

Non. Si non, à quelle date cela est-il prévu ?

- Système opérationnel ?

Oui

Non. Si non, à quelle date cela est-il prévu ?

Précisions sur l’activité couverte par la demande de certification :
Quels sont vos procédés de fabrication ?
Quels types de produits (matériaux et emballages) réalisez-vous ?
Merci de joindre un diagramme de fabrication de votre activité.



3
4

Infrastructures :
-

Quelle est la superficie des bâtiments ?

-

De combien de lignes de production disposez-vous ?

-

Disposez-vous d’un laboratoire interne d’essai ?

Points critiques
Programmes pré-requis opérationnels
Toutes les informations de ce questionnaire sont traitées de façon confidentielle par les représentants du LNE qui sont tenus au secret professionnel.
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ANNEXE - DOMAINE DE L'EMBALLAGE
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR VOTRE SYSTEME DE MANAGEMENT

CERTIFICATION BRC/IoP
Systèmes de management de la qualité et de l’hygiène



Définir le champ d’application couvert par la demande de certification (projet de libellé de l’activité qui figurera sur le certificat en
Français et en Anglais) en référence aux exigences du BRC (1) :
Français :
Anglais :



Quelles catégories de fabrication sont couvertes par la certification (cf. Annexe 2, page 114-115 du référentiel BRC/IoP) ?



Fabrication et formage du verre

Papier et papier transformé

Façonnage de métaux

Formage en plastique rigide

Fabrication de plastiques flexibles

Autres matériaux

Impressions

Procédés chimiques

Votre système de management de la qualité et de l’hygiène (SMQH) est-il intégré à un autre système de management ?
Oui



Non

Si oui, avec lequel ?

Avancement de la mise en place de votre SMQH :
-

Avez-vous réalisé une analyse de risque/HACCP ?
Non. A quelle date cela est-il prévu ?
Oui. Combien d’étapes critiques avez-vous identifiés ?

- Des zones de production et/ou des produits sont-ils exclus du champ d’application couvert par la certification (2) ?
Non
Oui . Lesquels ?
Justifications :
Rappel : En cas d’exclusion, le logo BRC ne peut pas être utilisé par un site certifié.

- Votre analyse des risques a-t-elle mise en évidence des exigences du référentiel à exclure?
Non
Oui . Lesquelles ?
Justifications :

- Disposez vous d’un plan anti-nuisibles ?

Oui

Non

- Avez-vous identifié les exigences réglementaires applicables à vos produits ?
- Avez-vous mis en place un plan de nettoyage pour les équipements et locaux ?

Oui
Oui

Non
Non

- Avez-vous mis en place des dispositions de maîtrise du verre dans les zones de production ?

Oui

Non

- Avez-vous mis en place des dispositions de maîtrise des objets tranchants dans les zones de production ?

Oui

Non

Toutes les informations de ce questionnaire sont traitées de façon confidentielle par les représentants du LNE qui sont tenus au secret professionnel.
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Précisions sur l’activité couverte par la demande de certification : (Merci de joindre un diagramme de fabrication de votre activité)
-

Quels sont vos process clé de fabrication (nombre et détail) ?
Rappel : Un process clé est défini comme une opération principale réalisé sur un site de production. Exemple : Extrusion, Découpe,
Injection, Impression, sont des process clés. Un nombre de process clé supérieur à 3 entraîne une augmentation de la durée d'audit
sur site.

-

Catégorie de risque de vos produits (cf. Section I du standard) ?

-

Votre activité de production est-elle sujet à la saisonalité ?

- Effectuez-vous des activités de négoce (3) ?




Non

Risque d’hygiène élevé

Non

Risque d’hygiène faible

Oui. Si oui, préciser les grandes périodes d’activité :

Oui . Si oui :

Souhaitez-vous les intégrer dans le champ d’application ?

Non

Oui . Si oui :

o

Pour quels produits ou groupes de produits faites-vous du négoce?

o

Nombre de fournisseurs employés pour approvisionner ces produits :

Infrastructures :
-

Quelle est la superficie de l’ensemble du site (superficie totale en m²) :

-

Quelle est la superficie des différents bâtiments (superficie détaillée par grand type en m²) :


Zones de stockage (intérieures et/ou extérieures, couvertes ou non couvertes) :



Zones de production :



Zones de bureaux :

- Possédez-vous ou gérez-vous des zone(s) de stockage déportée(s) (hors du site de production, tel que détaillé ci-dessus) ?
Non
Oui . A quelle distance du site de production (cf. Section III, § 1.6.5 du référentiel BRC/IoP) ?
-

Combien de lignes de production disposez-vous ?

- Disposez-vous d’un laboratoire interne d’essai ?

(1) DEFINITION DU CHAMP D’APPLICATION
The scope should include a general outline of the process, the material types and the differentiation of characteristics such as usage.
- Describing the process
There should be a general outline of the main process, it does not require detail of every step but should use one of two appropriate words to provide enough detail so that the
typical product characteristics can be understood.
Example appropriate words are (not an exhaustive list): blow and blow, press and blow, extrusion blow moulding, injection stretch blow moulding, induction heat sealing, press
and blow, narrow neck press and blow, flexo printed, litho printed, gravure printed, screen printed, tampo printed, offset printed, letterpress printed, laminated, extruded, coextruded, draw-and-wall-ironed (DWI), draw-and-redraw (DRD), three-piece can, two-piece can etc.
Use of general terms such as ‘manufacture’, ‘production’, ‘preparation’, or ‘processing’ should be used with care but may be acceptable where the resultant products are clear.
Use of general terms such as ‘manufacture’, ‘production’, ‘preparation’, or ‘processing’ should be used with care but are be acceptable where the resultant products are clear.
Use of the words, procurement, intake, receipt, storage, product design and development, handling, storage, dispatch, and transport is not required since they are already
included within the scope of the Standard and are assessed during the audit.
Use of words such as sales, marketing, trade, distribution and delivery are NOT permitted because these are outside the scope of the Standard.
- Describing the product and its material
There should be a general outline of the material and the nature of the material being produced, it is suggested using appropriate words from the following (not an exhaustive
list): flint glass, amber glass, green glass, polyethylene terephthalate (PET), recycled polyethylene terephthalate (rPET), polyethylene glycol (PETG), polyvinylchloride (PVC),
polypropylene (PP), polyethylene (PE), high-density polyethylene (HDPE), low-density polyethylene (LDPE), styrene-acrylonitrile (SAN), corrugated board, paper, paperboard,
cartonboard, aluminium, steel, multi-layer laminate (stating materials used in the laminate), adhesives, post consumer recyclate (PCR), kraft (or virgin), test (or recycled)
Refer to the appendix of the Standard ‘product categories’ and ‘product examples’ as a guide to suitable descriptions.
Toutes les informations de ce questionnaire sont traitées de façon confidentielle par les représentants du LNE qui sont tenus au secret professionnel.
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Products should be ‘grouped’ or words used to clearly define recognisable and international understandable product types. General terms such as ‘plastics’should include
clarification of the types of material as stated above.
Remember the words used can form the basis of a Directory search by a potential customer looking for a BRC certificated supplier.
Refer to Appendix 2 of the Standard, Fields of audit and typical packaging components/ materials/ articles, as a guide to suitable descriptions.
- Describing the differentiation of characteristics such as usage
The intended use of the packaging material should be defined; a general outline of its use is acceptable.
- Example
Scope : “manufacture of plastic bottles”  Not acceptable : It is unclear what the process of ‘manufacture’ is, the nature of the plastic and the intended use of the packaging
material.
Scope : “narrow-neck press and blow of flint glass bottles for use with soft drinks”  Acceptable : It is clear as to the process of manufacture, the material used, and the
intended use of the packaging material.
(2) DEFINITION DES EXCLUSIONS DU CHAMP D’APPLICATION
Justification for exclusion must be given for any exclusions from scope and must fit the rules of the Standard:
the excluded products can be clearly differentiated from products within scope
AND
the products are produced in a physically segregated area of the factory.
Exclusions shall be agreed with the certification body in advance of the audit. The certification of products must include audit of the entire process from raw material to endproduct dispatch. It is not possible to exclude either parts of the process undertaken at the site or parts of the Standard.
Note that the BRC logo can only be used by sites that have no exclusions, except where the exclusion is applied to products where an Additional Voluntary Module (AVM) is
applicable but not used.
(3) PRODUITS DE NEGOCE
La version 5 du référentiel BRC/IoP permet d’inclure les produits de négoce dans la certification. Il est nécessaire de se référer au paragraphe 6 de la Section III (Modules
optionnels), page 99 du référentiel en Français, qui explicite le processus. De plus, les exigences applicables sont téléchargeables gratuitement à partir du lien suivant :
http://www.brcbookshop.com/search?q=BRC+Global+Standard+for+Packaging+and+Packaging+Materials+Issue+5+Voluntary+Module+7+Traded+Goods+UK+Free+PDF
Les informations complémentaires suivantes doivent nous être communiquées : Confirmation que les produits considérés respectent les critères suivants (Cf. Part I,
« Scope », page 2 du document ‘Voluntary Module 7 Traded Goods’) :
- Etre acheté et vendu par l’entreprise certifiée ;
- Etre réceptionné en zone de stockage de l’entreprise certifiée ;
- L’ensemble des zones de stockages, utilisées pour ces produits, sont inclues dans le champ d’application du standard BRC/IoP.
L’audit de ce module est réalisé en même temps que l’audit de certification. La durée de cet audit complémentaire dépend des informations précitées. De plus, il est important
de noter les informations suivantes :
- le site doit s’assurer que le programme de production au moment de l’audit couvre les produits du module optionnel applicable ;
- le processus de certification au module est indépendant du processus de certification au référentiel BRC/IoP
- le processus de notation et de gestion des non-conformités est similaire à celui du référentiel BRC/IoP

Toutes les informations de ce questionnaire sont traitées de façon confidentielle par les représentants du LNE qui sont tenus au secret professionnel.
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ANNEXE - DOMAINE DE L'EMBALLAGE
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR VOTRE SYSTEME DE MANAGEMENT

CERTIFICATION FEFCO/ESBO*
Systèmes de management de l’hygiène


Avancement de la mise en place de votre Système de Management de l’Hygiène (SMH) :
- Documentation existante ?

Oui

Non. Si non, à quelle date cela est-il prévu ?

- Système opérationnel ?

Oui

Non. Si non, à quelle date cela est-il prévu ?

- Disposez vous d’un plan anti-nuisibles ? (critère critique § 3.2.1)

Oui

Non

- Avez-vous mis en place un plan de nettoyage pour les équipements et locaux ? (critère critique § 3.1.1)

Oui

Non

- Avez-vous mis en place des dispositions de maîtrise du verre et des objets cassants dans les zones de production ? (critère critique
§ 2.3.1)
Oui
Non
- Avez-vous identifié des zones de restauration dans les zones de production ? (critère critique § 4.3.1)
- Avez-vous interdit de fumer dans les zones de production ? (critère critique § 4.5.1)



Oui

Oui

Non

Non

Infrastructures :
-

Quelle est la superficie des bâtiments ?

-

De combien de lignes de production disposez-vous ?

-

Disposez-vous d’un laboratoire interne d’essai ?

*FEFCO : Fédération Européenne des Fabricants de Cartons Ondulés
ESBO : European Solid Board Organization

Toutes les informations de ce questionnaire sont traitées de façon confidentielle par les représentants du LNE qui sont tenus au secret professionnel.
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ANNEXE - DOMAINE DE L'EMBALLAGE
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR VOTRE SYSTEME DE MANAGEMENT

CERTIFICATION EN 15593
Management de l’Hygiène dans la fabrication des emballages destinés aux
denrées alimentaires



Votre système de management de la qualité et de l’hygiène (SMQH) est-il intégré à un autre système de management ?
Oui

Non

Si oui, avec lequel ?

Quels sont les chapitres communs ?



Engagement de la direction, politique

Oui

Non

Planification, objectifs, programme

Oui

Non

Ressources et responsabilités

Oui

Non

Compétences, formation, sensibilisation

Oui

Non

Communication

Oui

Non

Documentation, maîtrise documentaire et des enregistrements

Oui

Non

Surveillance et mesurage

Oui

Non

Non-conformité, action corrective et action préventive

Oui

Non

Audit interne

Oui

Non

Revue de direction

Oui

Non

Avancement de la mise en place de votre SMQH :
Avez-vous réalisé une analyse de risque/HACCP ?

-

Oui.
Non. A quelle date cela est-il prévu ?

-

Avez-vous exclu des exigences du champ à couvrir par la certification ?
Non
Oui . Lesquelles ?
Justifications des exclusions :

- Disposez vous d’un plan anti-nuisibles ?

Oui

Non

- Avez-vous identifié les exigences réglementaires applicables à vos produits ?
- Avez-vous mis en place un plan de nettoyage pour les équipements et locaux ?

Oui
Oui

Non
Non

- Avez-vous mis en place des dispositions de maîtrise du verre dans les zones de production ?

Oui

Non

- Avez-vous mis en place des dispositions de maîtrise des objets tranchants dans les zones de production ?

Oui

Non

Toutes les informations de ce questionnaire sont traitées de façon confidentielle par les représentants du LNE qui sont tenus au secret professionnel.
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Précisions sur l’activité couverte par la demande de certification :
-

Quels sont vos process de fabrication ?
Merci de joindre un diagramme de fabrication de votre activité.



Infrastructures :
-

Quel est la superficie des bâtiments ?

-

Combien de lignes de production disposez-vous ?

- Disposez-vous d’un laboratoire interne d’essai ?

Toutes les informations de ce questionnaire sont traitées de façon confidentielle par les représentants du LNE qui sont tenus au secret professionnel.
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ANNEXE - INSTRUMENTATION
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Metrologie légale - Instruments de mesure réglementés
Approbation de Système qualité et marquage CE
 Référentiels souhaités pour la certification :
Réglementation nationale :
Décret n° 2001-387 du 3 mai 2001, Arrêt du 31 décembre 2001 et les réglementations catégorielles d’application pour :
la fabrication d’une ou de plusieurs des catégories d’instrument soumises aux dispositions du décret (*)
la réparation d’une ou de plusieurs des catégories d’instrument soumises aux dispositions du décret (*)
l’installation d’une ou de plusieurs des catégories d’instrument soumises aux dispositions du décret (*)
Réglementation européenne :
Directive 2014/31/UE en vue du marquage CE des instruments de pesage à fonctionnement non automatique (IPFNA) – Module D
Directive européenne : 2014/32/UE (MID) en vue du marquage CE d’une ou de plusieurs des catégories d’instrument soumises aux
dispositions de la directive. Merci d’indiquer le module souhaité
Module D
Module D1
Module H1
D : Assurance de la qualité du procédé de fabrication – conformité au type
D1 : Assurance de la qualité du procédé de fabrication



H1 : Assurance complète de la qualité et contrôle de la conception

Instrument de mesure destiné à être marqués CE ou « à la bonne foi » (marquage national français) par le fabricant :
Identification
des Instruments de mesure

Désignation commerciale

Joindre liste sur feuille séparée, si
nécessaire

du type

Numéro du certificat d’examen de
type, d’homologation, d’examen
UE de type ou numéro du certificat
d’examen de la conception de
l’instrument

Vérification primitive Faite
en atelier
(*)

sur site
d’installation
(*)

(*) cocher suivant le cas

Toutes les informations de ce questionnaire sont traitées de façon confidentielle par les représentants du LNE qui sont tenus au secret professionnel.
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Identification des sous traitants majeurs
NOM

ADRESSE

ACTIVITES

Système qualité
certifié*

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

* joindre la copie des certificats



Documentation qualité existante :


Manuel qualité

:

Oui

Non



Procédures de fabrication/réparation ou installation

:

Oui

Non



Procédures de gestion des marques réglementaire

:

Oui

Non



Procédures de vérification primitive :

:

Oui

Non

Toutes les informations de ce questionnaire sont traitées de façon confidentielle par les représentants du LNE qui sont tenus au secret professionnel.
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ANNEXE - CERTIFICATION DE SERVICE
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Certification de service des prestataires dans le domaine des sites et sols
pollués (SSP)


Votre demande concerne les domaines suivants :
-

Domaine A : Etudes, assistance et contrôle
Sites concernés :

-

Domaine B : Ingénierie des travaux de réhabilitation (demande liée impérativement au domaine A ou C)
Sites concernés :

-

Domaine C : Exécution des travaux de réahbilitation
Sites concernés :



Avancement de la mise en place des engagements de service selon le référentiel SSP
-

Documentation existante ?

- Système opérationnel ?

Oui

Non. Si non, à quelle date cela est-il prévu ?

Oui

Non. Si non, à quelle date cela est-il prévu ?

-

Etes vous certifié selon le référentiel QUALIPOL ?
Oui. Quelle est la date d’échéance de votre certificat?
Non.

-

Pour le domaine C : Etes- vous certifié MASE ?
Oui. Quelle est la date d’échéance de votre certificat?
Non. Mais certification équivalente à justifier. Nom de la certification :
Non.

-

Pour le domaine C : Etes- vous certifié GEHSE ?
Oui. Quelle est la date d’échéance de votre certificat?
Non. Mais certification équivalente à justifier. Nom de la certification :
Non.



Références de dossiers préalablement traités
-

Pour le domaine A : Avez vous 10 références à présenter pour au moins 3 clients réalisées suivant la méthodologie française,
datant de moins de 5 ans pour au moins 3 offres de prestations dont CPIS ?
Oui
Non. Si non, à quelle date cela est-il prévu ?

-

Pour le domaine B : Avez vous 5 références à présenter dont au moins 3 en « Etude de conception » (B100), pour au moins 3
clients, datant de moins de 5 ans ?
Oui
Non. Si non, à quelle date cela est-il prévu ?

-

Pour le domaine C : Avez vous 10 références à présenter dont au moins 5 en « Mise en place, réalisation et suivi de chantier »
(C200) sur site, pour au moins 3 clients, datant de moins de 5 ans ?
Oui
Non. Si non, à quelle date cela est-il prévu ?
Toutes les informations de ce questionnaire sont traitées de façon confidentielle par les représentants du LNE qui sont tenus au secret professionnel.

720 C 0702-13 Rev 10 du 23/01/2017

QUESTIONNAIRE
CERTIFICATION LNE
SYSTEMES DE MANAGEMENT - CERTIFICATION DE SERVICE
23/25



Dispositions communes ou non entre les établissements principal, secondaires, siège, agence et antennes
- Avez-vous mis en place des dispositions communes entre les différents établissements que vous souhaitez présenter à la
certification, pour :
 l’aspect documentaire / organisation documentaire
Oui
Non


les contrôles

Oui

Non



la veille réglementaire

Oui

Non

- Avez-vous mis en place des dispositions standardisées entre les différents établissements que vous souhaitez présenter à la
certification, pour :
 Les supports de communication
Oui
Non


la rédaction des offres

Oui

Non



la gestion de vos sous-traitants

Oui

Non



la gestion des moyens techniques / matériels utiles à la réalisation des prestations

Oui

Non

Si oui, quel est l’établissement pilote ?
Nom du site :
Adresse :
Effectif :
Activité :


Avancement de la mise en place des dispositions en réponse au référentiel :
-

Avez-vous dressé la liste des prestations systématiquement sous-traitées, en référence aux codes de prestations mentionnés
dans les normes NF X 31-620 parties 2 à 4 ? (Engagement 8 du référentiel)
Oui

-

Non. Si non, à quelle date cela est-il prévu ?

Si oui, quel pourcentage représente la sous-traitance par rapport au CA SSP(4) :


Pour le domaine A ?



Pour le domaine B ?



Pour le domaine C ?

CA SSP : Chiffre d’Affaire pour les activités d’une structure relevant de la caractérisation et/ou de la gestion des Sites et Sols Pollués. Les données
correspondent à une moyenne sur une année fiscale.
(4)

-

Avez-vous établi une fiche de qualification par personne démontrant les connaissances et expériences requises pour prétendre à
la fonction et au domaine de spécialité (Engagement 6 et III.3) suivant modèle LNE ?
Oui
Non. Si non, à quelle date cela est-il prévu ?

-

Avez-vous établi l’inventaire des équipements de terrain et du matériel en propre dans chaque établissement (Engagement 7) ?
Oui
Non. Si non, à quelle date cela est-il prévu ?

-

Pour les prestataires du domaine C :


Avez-vous identifié les 8 techniques maîtrisées parmi les 19 techniques éprouvées d’exécution des travaux, en
référence aux codes de prestations mentionnés dans les normes NF X 31-620 partie 4 ?
Oui
Non. Si non, à quelle date cela est-il prévu ?
Avez-vous identifié les techniques de traitement des effluents générés par les procédés mis en œuvre pour dépolluer les sols et les eaux
maîtrisées, en référence aux codes de prestations mentionnés dans les normes NF X 31-620 partie 4 ?
Oui
Non. Si non, à quelle date cela est-il prévu ?
Toutes les informations de ce questionnaire sont traitées de façon confidentielle par les représentants du LNE qui sont tenus au secret professionnel.
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ANNEXE
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR VOTRE SYSTEME DE MANAGEMENT

CERTIFICATION ISO 50001
Système de management de l’énergie



Votre certification ISO 50001 est-elle envisagée pour répondre à l’obligation réglementaire d’audits énergétiques :
Oui
Non



Votre certification ISO 50001 est-elle envisagée dans le cadre d’un programme de bonification de Certificats d’Economies
d’Energie (CEE) ?
Oui
Non


 Domaine d’application (qui figurera sur le certificat) :





Périmètre (qui figurera sur le certificat) :

Avancement de la mise en place de votre Système de Management de l’Energie (SMé) :

Est-ce qu’un audit énergétique a déjà été réalisé ?

Oui

Non

Sources d’énergie
Combustibles liquides (ex : diesel, propane, mazout, essence) (en
joules)
Combustibles solides (ex : charbon, bois, déchets) (en joules)
Combustibles gazeux (ex : gaz naturel, méthane) (en joules)
Electricité (en joules)
dont Electricité d’origine renouvelables
Sources secondaires (ex : vapeur, air comprimé, eau chaude,…) (en
joules)
Avez-vous d’autres sources d’énergie ? Si oui, identifiez chacune d’elles
Avez-vous établi une base de consommation de référence pour chaque type d’approvisionnement énergétique ?
Toutes les informations de ce questionnaire sont traitées de façon confidentielle par les représentants du LNE qui sont tenus au secret professionnel.
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Merci de joindre un diagramme de flux des différents usages énergétiques
Usages énergétiques
Indiquez ci-dessous les usages énergétiques associés à vos activités :
Bâtiment

Oui

Non

Process industriel

Oui

Non

Transports

Oui

Non

Système de distribution air comprimé

Oui

Non

Chaudières (vapeur et chauffage)

Oui

Non

Installations frigorifiques

Oui

Non

Station de traitement des eaux

Oui

Non

Salles propres

Oui

Non

Four / sècheur

Oui

Non

Eclairage

Oui

Non

Air conditionné et ventilation

Oui

Non

Systèmes de motorisation complexes

Oui

Non

Autres : ………..

Oui

Non

Effectif dédié au pilotage du SMé
POSTES

EFFECTIFS

Direction / Représentant(s) de la Direction
Equipe de management de l’énergie et/ou personnes responsables de l’efficacité
du SMé
Personnes responsables de la mise en œuvre des actions d’amélioration de la
performance énergétique (ex : maintenance) et/ou personnes responsables des
modifications majeures influant sur la performance énergétique
Personnes responsables des usages énergétiques significatifs
Autres : …
Effectig global dedié au SMé

Toutes les informations de ce questionnaire sont traitées de façon confidentielle par les représentants du LNE qui sont tenus au secret professionnel.
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