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REFERENTIEL  
NF ENVIRONNEMENT 
Mise à jour datant de septembre 2022 

 

  

Addendum au référentiel de certification 
NF ENVIRONNEMENT 130 Peintures, vernis et produits connexes 

Révision 10.4 
 

PARTIE 3 / Obtenir la certification. 3.4 Evaluation et décision  

Concernant le préambule et la mention suivante :  
Les critères de ce référentiel sont valables 4 ans à partir de sa date de publication.    
Au bout de ces 4 ans de validité, AFNOR Certification décidera, avec l'accord des parties prenantes,  
de reconduire les critères, de les réviser ou de les supprimer 
 
Suite à la consultation en été 2022, les parties prenantes sont d’accord pour prolonger les critères de 
2 ans soit jusqu’au 26/09/2024, afin de préparer la révision du référentiel.  
 
La mention suivante est donc modifiée au chapitre 3.4 Evaluation et décision   
 

La date de fin de validité des certificats correspond à la date de fin de validité des critères soit 
le 26/09/2024.  

 

PARTIE 5 / Faire vivre la certification : les modalités de surveillance   

Ajout du paragraphe sur les audits à distance :  

 

5.1.3 Les audits à distances  

Les audits peuvent se réaliser sur site, à distance ou sur site et à distance.   

Les audits à distance peuvent remplacer les audits sur site, sous réserve de faisabilité et selon les 
conditions suivantes : 

- Les audits de surveillance peuvent être réalisés 100% à distance à condition que le titulaire 
n’ait pas fait l’objet d’une sanction ou de réclamations depuis 2 ans et que les résultats 
d’audits précédents ne présentent pas de non-conformités.  

- Les audits de surveillance ne pourront pas être réalisés deux fois de suite à distance. 
- Lorsqu’une extension de site est instruite à l’occasion d’un audit, les dispositions sont celles 

d’un audit initial.  
- AFNOR Certification se réserve le droit d’effectuer un audit sur site si les conditions et les 

résultats de l’audit précédent ne sont pas satisfaisants au regard des exigences.  

L’audit à distance doit garantir l’évaluation des documents, les visites des locaux, les entretiens avec 
les collaborateurs et la présentation des résultats en utilisant un logiciel de visioconférence et en 
respectant les règles de confidentialité, de sécurité – notamment du réseau wifi – et de tranquillité. 
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L’auditeur peut effectuer les audits à distance à partir de son bureau ou d'un autre endroit approprié 
(c’est à dire respectant des règles de confidentialité, sécurité –notamment du réseau wifi- et de 
tranquillité) ou de l'un des sites de l'organisation auditée.  

Les modalités des audits à distance sont établies après échanges entre le titulaire et AFNOR 
Certification. Elles sont ensuite indiquées dans la notification d’audit, l’ordre de mission pour le 
responsable d’audit, le plan d’audit et le rapport d’audit.  

Avant l’audit à distance, le responsable d’audit réalise un test de connexion afin de vérifier le bon 
fonctionnement des éléments techniques nécessaires à la bonne tenue de l’audit. 

Pour être valable, l’audit à distance doit se dérouler dans les conditions garantissant l’équivalence 
avec un audit sur site. La durée de l’audit à distance sera équivalente à la durée d’un audit physique 
sur site. 
 
Des moyens (technologiques et humains) doivent être mises en place pour permettre l’audit de 
l’unité de fabrication et des activités liées (exemple : laboratoire, stockage), ainsi que pour les 
prélèvements d’échantillon de produits (prélèvement piloté à distance par le responsable d’audit, 
scellée de l’échantillon…)..  
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REFERENTIEL  
NF ENVIRONNEMENT 
Mise à jour datant de septembre 2021 

 

  

Addendum au référentiel de certification 
NF ENVIRONNEMENT 130 Peintures, vernis et produits connexes 

Révision 10.3 
 
Suite à l’adoption du règlement 2020/217/UE, le dioxyde de titane, sous forme de poudre, a 
été classé, H351 Peut provoquer le cancer, si 1% ou plus des particules de TIO2 ont un 
diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 microns. Cette classification entre en vigueur 
le 1er octobre 2021. 
Pour les produits liquides, cette classification n’est pas applicable mais une mention de 
danger apparaîtra sur les emballages : EUH 211 Attention ! Des gouttelettes respirables 
dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Les substances H351 sont donc 
supérieures au seuil de 0,01% dans le produit fini.  
Sur la base des informations des fabricants, le dioxyde de titane est actuellement utilisé dans 
90% des produits certifiés NF Environnement 130 Peintures, vernis et produits connexes. Il 
permet d’apporter de l’opacité et de la blancheur aux peintures. A ce jour, il n’y a pas 
d’alternative possible.  
 
En mars 2020, le trimethylolpropane (TMP) est classé H361 Susceptible de nuire à la 
fertilité, Susceptible de nuire au fœtus.  
Le TMP n’est pas directement utilisé par les producteurs de peinture mais peut être présent 
dans le pigment blanc, en additif à des concentrations de maximum 1% dans le dioxyde de 
titane (au-dessus du seuil de 0,01% dans le produit fini pour les substances dangereuses). Le 
TMP permet d’améliorer la manipulation du dioxyde de titane pour les phases de transport, 
stockage et fabrication. A ce jour, il n’y a pas d’alternative possible. 
 
Afin de maintenir un haut niveau de performance environnementale et de qualité des 
produits certifiés,  il est nécessaire de modifier le référentiel NF Environnement 130 
Peintures, vernis et produits connexes, pour prendre en compte ces évolutions de la 
réglementation. 
 

PARTIE 2 / 2.3 Les critères applicables au produit  

 

Critère 7 Substances et préparations dangereuses a)  

En attendant la prochaine révision et les évolutions technologiques, le dioxyde de titane, 
classé H351 est autorisé dans les produits certifiés sous réserve que le produit ne soit pas 
classé dangereux pour la santé et pour l’environnement et qu’il réponde aux exigences du 
critère 3.   
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Une dérogation s’applique également pour l’agent dispersant trimethylol propane (TMP) 
(CAS DIESE 77-99-6) présent dans le dioxyde de titane et classé H361 : le TMP est autorisé à 
hauteur de 1% dans le dioxyde de titane. 

Concernant l’utilisation de produits en poudre sur les sites de fabrication, des procédures de 
sécurité et de santé doivent être mise en place pour les opérateurs en vue de réduire 
l’exposition lors de la manipulation des substances, conformément à la réglementation en 
vigueur.   

Exemple : système clos OU ventilation OU équipement de protection individuelle 
accompagné d’instructions claires de sécurité. 

 

Critère 11 Etiquetage officiel du produit  

En attendant la prochaine révision et les évolutions technologiques, le dioxyde de titane, 
classé H351 est autorisé dans les produits certifiés sous réserve que le produit ne soit pas 
classé dangereux pour la santé et pour l’environnement et qu’il réponde aux exigences du 
critère 3. 
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REFERENTIEL  
NF ENVIRONNEMENT 
Mise à jour datant de mars 2019 

 

  

Addendum au référentiel de certification 
NF ENVIRONNEMENT 130 Peintures, vernis et produits connexes 

Révision 10.2 

PARTIE 4 / MARQUAGE : 4.1 Les textes de référence  

Modification du renvoi au Code de la Consommation 
L’article R 115-2 est remplacé par l’article R 433-2, sans modification du contenu. 

PARTIE 2 / 2.4 EXIGENCES LIEES AU MANAGEMENT DE LA QUALITE 

Modification de version de la norme ISO 9001 
Les exigences à considérer en référence à la norme ISO 9001 sont celles de la version 2015. 
(La version ISO 9001 : 2008 a été annulée en 2018 à l’issue de la période transitoire 
v2008/v2015.) 

PARTIE 3 / 3.4 REVUE DES RESULTATS D’EVALUATION ET DECISION 

La précision suivante est apportée : 

Il existe deux types d’écarts : 

- La non-conformité majeure : Non-satisfaction d’une exigence du référentiel 
(caractéristique certifiée ou disposition d’organisation, de suivi ou de pilotage) 
entraînant un risque avéré (c’est-à-dire fondé sur des éléments objectifs) de non-
respect récurrent ou unique en cas de risque très important, d’une exigence relative 
au produit délivré. 

- La non-conformité mineure : Non-satisfaction partielle d’une exigence du référentiel 
(caractéristique certifiée ou disposition d’organisation, de suivi ou de pilotage), et 
n’entraînant pas de risque avéré (c’est-à-dire fondé sur des éléments objectifs) de 
non-respect, récurrent et complet, d’une exigence relative au produit délivré. 

La certification ne peut pas être délivrée, étendue, maintenue ou renouvelée s’il reste une 
Non-Conformité Majeure non levée. Un ensemble de Non-Conformités mineures non levées 
de l’audit en cours peut également amener à une décision défavorable. La certification peut 
être délivrée s’il subsiste des Non-Conformités mineures pour lesquelles les analyses et 
actions de traitement ont été jugées satisfaisantes par AFNOR Certification, dans la mesure 
où le différentiel subsistant constitue une tolérance au référentiel. 

PARTIE 6 / INTERVENANTS 

Suppression des références au Comité français des Ecolabels 
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PREAMBULE 

 

Le présent référentiel de certification a été soumis à l’approbation d’AFNOR Certification pour 
acceptation dans le système de certification NF ENVIRONNEMENT. Il a été approuvé par le Directeur 
Général d'AFNOR Certification le 29/09/2022. 
 
Il annule et remplace toute version antérieure. 
 
AFNOR Certification, en tant qu’organisme certificateur accrédité par le COFRAC sous le numéro 
17065 portée d’accréditation disponible sur www.cofrac.fr, s'engage à élaborer un référentiel de 
certification garantissant un niveau approprié d’exigences pour le respect de critères écologiques des 
produits, d’aptitude à l’usage et d’information. L’accréditation apporte la preuve de l’indépendance, de 
l’impartialité d’AFNOR Certification et de ses capacités techniques à développer la marque NF 
ENVIRONNEMENT. 
 
Les critères de ce référentiel sont valables 4 ans à partir de sa date de publication.   
Au bout de ces 4 ans de validité, AFNOR Certification décidera, avec l'accord des parties prenantes, 
de reconduire les critères, de les réviser ou de les supprimer. 
 

MODIFICATIONS APPORTEES 
 

Date de première mise en application du référentiel de certification : 09/03/1992. 

N°de 
révision 

Date Modification effectuée 

 

0 09/03/1992 Création du référentiel de certification NF130 

1, 2 et 3 10/12/1992 Mise à jour des normes applicables et explicitation des critères 

4 24/10/1995 
Ajout des critères sur les pigments blancs, les COV, la résistance à l’eau des vernis et 
modification de la partie marquage 
Suppression du critère sur l’impact des écosystèmes 

5 04/09/2000 
Révision des critères COV, composés aromatiques et substances dangereuses 
Modification de la partie marquage 

6 18/11/2009 
Révision du champ d’application, des critères écologiques et des exigences qualité 
Modification de la partie marquage 
Révision de forme du référentiel de certification 

7 03/01/2012 
Modification sur la durée de validité des certificats 
Mise à jour des logos 

8 17/12/2014 Addendum n°1 concernant les durées d’audit 

9 02/07/2015 
Addendum n°2 concernant les modalités de contrôle et les modalité d’évaluation et de 
décision. 

10 31/08/2016. 
Transition vers  le règlement CLP : modification des critères écologiques 
Mise à jour des règles de certification  

10.1 26/09/2018 

Modification du critère écologique 7) Substances dangereuses : 
b) Métaux lourds 
Ajout des critères 7) Substances dangereuses : 
h) Teneur en silice cristalline et  i) Teneur en agents neutralisants 

10.2 24/09/2019 
Addendum concernant les règles de certification : modalités de marquage, exigences liées 
au management de la qualité et revue des résultats d’évaluation et de décision.  

10.3  13/09/2021 
Addendum modifiant le critère 7. Substances et préparations dangereuses et le critère 11 
Etiquetage officiel du produit suite aux évolutions réglementaires.  

10.4 29/09/2022 

Addendum :  
- Modifiant la date de fin de validité des critères et des certificats (en vue de préparer 

la révision du référentiel) - Chapitre 3.4 Evaluation et décision  
- Ajoutant les modalités des audits à distance – Chapitre 5.1.3. Les modalités de 

surveillance  
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A partir du 31/08/2016. : Tous les nouveaux dossiers de demande de droit d’usage 
(admission, extension, modification) devront être soumis avec un étiquetage selon le 
règlement CLP (pour les produits concernés par un étiquetage CLP).  
Avant le 01/06/2018 : Tous les produits déjà certifiés, selon la version 9 du référentiel de 
certification, devront avoir fait l’objet d’une demande de droit d’usage avec un étiquetage 
selon le règlement CLP (pour les produits concernés par un étiquetage CLP). 
Afin de facilité la période de transition, les critères de la version 9 du référentiel de 
certification sont listés dans le tableau de transition en partie 10. 



CERTI F 0185.3_Mars 2014 Page 10 sur 91 

 

 

Partie 1 
PRESENTATION ET CHAMP D’APPLICATION 
 
  

1.1 Champ d’application 
 
La marque NF ENVIRONNEMENT Peintures, vernis et produits connexes concerne les peintures, 
vernis et produits connexes employés à l'intérieur ou l'extérieur et mis en œuvre par le public ou par les 
applicateurs professionnels. Les produits sont référencés dans la norme NF T36-005:1989. 
 
Liste indicative des produits inclus dans le champ d'application : 
 
- Peinture intérieure / extérieure de décoration  
- Vernis et lasure 
- Produit façade dont revêtement souple d’imperméabilité (R.S.I.) et revêtement semi-épais (R.S.E.)  
- Revêtement à effet décoratif dont les cires et patines 
- Revêtement multicolore 
- Revêtement bi-composant (1) 
- Revêtement anticorrosif 
- Sous-couche et primaire d’impression intérieurs / extérieurs 
- Fond dur 
- Peinture pour sols 
- Fixateur de sol  
- Vitrificateur 
- Huile filmogène  
- Teinte à bois (2) 
- Huile non filmogène et Cire (2) 
- Formulations liquides ou pâteuses préalablement conditionnées ou préparées à la demande du 
client 
- Poudres diluables à l'eau dans les conditions préconisées par le fabricant 
- Peintures conditionnées en boîtier aérosol 

 
 

(1) Dans le cas de produits vendus dans deux emballages différents, le produit de base A et le produit 
ajouté B, devront répondre individuellement aux exigences écologiques de la marque NF 
Environnement 130 Peintures, vernis et produits connexes. Le produit prêt à l’emploi, mélange A + B, 
doit répondre à toutes les exigences de la marque NF Environnement 130 Peintures, vernis et produits 
connexes (critères écologiques et critères d’aptitude à l’usage). 
 

Produit A : conforme aux critères écologiques de la marque NF 130  
Produit B : conforme aux critères écologiques de la marque NF 130 

Produit A + B : conforme aux critères écologiques et de performance de la marque NF 130. 

 
Les produits A et B doivent informer l’utilisateur qu’ils ne doivent pas être utilisés seuls. Si des 
précautions d’emploi sont nécessaires, elles doivent être explicitement indiquées sur l’emballage. 

 
(2) produit non référencé dans la norme NF T36-005 
 
Exclusion du champ d'application : 
Sont exclus de la marque NF ENVIRONNEMENT Peintures, vernis et produits connexes  
- peintures marines anti-salissures 
- produits pour la préservation du bois 
- peintures à certains usages industriels spécifiques (peinture pour l’industrie de l’automobile, …) 
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1.2 Qui peut demander la marque NF ENVIRONNEMENT ? 
 
Ce référentiel de certification est accessible à tout demandeur dont les produits entrent dans le champ 
d'application défini ci-dessus et respectent les exigences décrites dans la partie 2 du présent document. 
 
 

1.3 La marque NF ENVIRONNEMENT 
 
Créée en 1991, la marque collective de certification NF ENVIRONNEMENT matérialise une certification 
de produits ou services au sens de l’article L115-27 du code de la consommation. Une certification 
matérialisée par la marque NF ENVIRONNEMENT a pour objet d’attester la conformité des produits 
et/ou services aux documents normatifs nationaux, européens et internationaux les concernant 
complétés le cas échéant par d’autres documents de référence dans les conditions définies par des 
Référentiels de Certification  suivant une approche multicritère appliquée, en tant que de besoin, aux 
différents stades du cycle de vie des produits ou services.  
La marque NF ENVIRONNEMENT est destinée à certifier que les produits et/ou services, sur lesquels 
elle est apposée, présentent un impact négatif moindre sur l’environnement, et une qualité d’usage 
satisfaisante par rapport à d'autres produits et/ou services analogues présents sur le marché. 
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Partie 2 
LES EXIGENCES DU REFERENTIEL 
 
 

Le référentiel de la présente application de la marque NF ENVIRONNEMENT Peintures, vernis et 
produits connexes, au sens du Code de la Consommation, est constitué :  

• des Règles Générales de la marque NF ENVIRONNEMENT qui fixent l’organisation générale et 
les conditions d’usage de la marque,  

• du présent référentiel de certification qui décrit les caractéristiques techniques à respecter, ainsi 
que les modalités de contrôle de conformité à ces caractéristiques, 

• des normes référencées dans le présent référentiel de certification, ainsi que des spécifications 
techniques complémentaires éventuelles. 

 
Le présent référentiel de certification qui s'inscrit dans le cadre de la certification des produits autres 
qu'alimentaires prévues au Code de la Consommation1, précise les conditions d'application des Règles 
Générales de la marque NF ENVIRONNEMENT aux produits définis dans la partie 1. 
 
 

2.1 La réglementation applicable 
 
La conformité à la réglementation est un pré-requis à la certification des produits à la marque NF 
ENVIRONNEMENT – Peintures, vernis et produits connexes. 
La personne juridiquement responsable de l’entreprise s'engage à respecter la réglementation 
applicable lors de la signature de la "Formule de demande de droit d'usage de la marque NF 
ENVIRONNEMENT – Peintures, vernis et produits connexes. (voir Partie 7, § 7.4) 
 
L’attribution du droit d’usage de la présente marque NF ENVIRONNEMENT Peintures, vernis et 
produits connexes, conformément au présent référentiel de certification, ne saurait en aucun cas 
substituer la responsabilité d’AFNOR Certification à celle qui incombe légalement à l’entreprise titulaire 
du droit d’usage de la marque NF ENVIRONNEMENT Peintures, vernis et produits connexes. 
 
 

2.2 Les textes de référence et normes applicables  
 
Les peintures, vernis et produits connexes faisant l’objet du présent référentiel doivent répondre aux 
exigences définies dans les documents suivants : 
 

− Le Règlement (CE) n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et 
l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances 
(REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 
1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n°793/93 du Conseil et le règlement (CE) n°1488/94 
de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CE, 
93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission. 

− Le Règlement (CE) n°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) n°1907/2006. 

− L’article L.521-6 du code de l’environnement, relatif à certaines dispositions communes aux 
substances et préparations 

                                                 
1 Articles L 115-27 à L 115-32  et R 115-1 à R 115-3 du Code de la Consommation. 
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− 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 2004/42/CE du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés 
organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans vernis et peintures,  

− 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 

− ISO 14021 (2001) « Etiquettes et déclarations environnementales : les auto-déclarations 
environnementales » 

− Règlement (UE) n°528/2012 du 22/05/2012 concernant la mise à disposition sur le marché et 
l’utilisation des produits biocides 

 
 

2.3 Les critères applicables au produit 
 
Les produits doivent répondre aux critères écologiques, d'aptitude à l'usage et d’information définis 
dans les tableaux ci-dessous. Les exigences en matière d'évaluation et de vérification sont indiquées 
pour chaque critère. 
 
Par ailleurs, le fabricant doit apporter les preuves associées à chaque critère lors de la constitution du 
dossier de demande et des contrôles sur site de fabrication. 
 
Lorsqu’il est demandé de fournir des déclarations, des comptes rendus d’essais ou tout autre document 
attestant de la conformité aux critères, ces documents peuvent être donnés le cas échéant par le(s) 
fournisseur(s) et/ou par le(s) fournisseur(s) de ceux-ci, etc. 
Lorsqu’il est demandé de fournir des déclarations émanant des fournisseurs, il convient que celles-ci 
soient conformes aux modèles 11a ou 11b ou proviennent de tout autre document attestant de la 
conformité aux critères.  
Les fiches de données de sécurité ainsi que les déclarations des fournisseurs doivent être remises à 
jour a minima tous les 2 ans  ou à chaque modification des informations permettant de statuer sur la 
conformité aux critères écologiques. 
 
Lorsqu’il est demandé de fournir des rapports d’essais il convient que les essais soient réalisés par des 
laboratoires habilités par AFNOR Certification et listés conformément à la partie 6.3 
Les rapports d'essais doivent être réactualisés :  
- à chaque modification de formule importante conformément à la partie 5.3.4 
- tous les 4 ans. 
 
Les termes «substance» et «préparation» sont définis dans le règlement REACH [règlement (CE) n° 
1907/2006 du Parlement européen et du Conseil]. 
La composition exacte du produit, précisant toutes les substances et préparations qui sont utilisées par 
le demandeur, doit être communiquée à AFNOR Certification. Toutes les substances, y compris les 
impuretés, présentes en concentration supérieure à 0,01 % (m/m) doivent être mentionnées, à moins 
qu'une concentration plus faible ne soit spécifiée ailleurs dans les critères.  
Le titulaire informera l’organisme certificateur de toute modification de classement des substances 
utilisées (du fait de l’évolution des informations sur leurs propriétés physico-chimiques ou toxicologiques 
pertinentes et accessibles existantes) ; si les caractéristiques techniques du produit sont 
impactées et/ou si la teneur des caractéristiques écologiques du produit sont modifiées.  
 
Tous les critères s'appliquent à la peinture ou au vernis prêts à l’emploi dans son emballage. 
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Conformément à la directive 2004/42/CE, les valeurs limites pour les COV concernent le produit prêt à 
l'emploi, et il convient donc de calculer la teneur maximale en COV en tenant compte des ajouts 
recommandés de colorants ou de diluants, par exemple. En vue de ce calcul, les données 
communiquées par les fournisseurs de matières premières concernant la teneur en solides, la teneur 
en COV et la densité du produit seront nécessaires. 
 
Les ajouts en production (correction de la viscosité par exemple) doivent faire l’objet d’un 
contrôle pour garantir que la conformité du produit à l’ensemble des critères du référentiel est 
maintenue. 
 
 



 

 

 

CRITERES ECOLOGIQUES 

Critères Définition 
Preuves à apporter lors de la 

constitution du dossier de demande 

Preuves à apporter lors des 
contrôles sur site 

(admission et surveillance) 

 
Critère 1 

Pertes totales de 
matières en fabrication  

Les pertes totales de matières lors de la fabrication et du 
conditionnement du produit ne devront pas dépasser 3%. Cette 
grandeur sera contrôlée sur la fabrication des 10 derniers lots. 
 
La perte de masse (Pm) se calcule par la différence entre la masse 
théorique (m th) présente dans la cuve avant conditionnement et la 
somme des masses conditionnées (m c).  
Si un recyclage des eaux de lavage et / ou rinçage de la cuve est 
réalisé et réintroduit dans le process, ces quantités ne sont pas à 
considérer comme des pertes ; elles sont à rajouter à la masse 
théorique. 
 

P m =  (m thi- m ci) 
i =1 à 10 (i est le nombre de lots) 

Unites :  
P m en kg 
M th en kg  
M c en kg 
 
Le pourcentage de perte de masse (p m) se calcule de la façon 
suivante : 

p m = P m /  m thi X 100 
Unités  
pm en % 
P m en kg 
M th en kg 
 

 

Le fabricant présente le calcul réalisé sur la 
fabrication des 10 derniers lots.  
 
Lorsqu’un indicateur présente un taux de 
pertes totales de matières supérieur à 3 %, le 
fabricant doit mettre en place un plan 
d’action corrective suite à la recherche des 
causes.  
 
Un tableau de bord glissant sur 12 mois doit 
être mis en place.  Il est tenu à jour sur la 
base de l’ensemble des produits 
écolabellisés.   

Documentation demandée ci-contre 
 
Processus de contrôle et de fabrication 
vérifiés par l’auditeur 

 



 

 

 

 

 

 

Critères Définition 
Preuves à apporter lors de la 

constitution du dossier de demande 

Preuves à apporter lors des 
contrôles sur site 

(admission et surveillance) 

Critère 2 : 
Déchets de fabrication 

du produit 

Les déchets de fabrication du produit visé par l'attribution de la 
marque, qui contiennent plus de 5 % de matières organiques 
(liants, solvants, ...) seront détruits par incinération dans les 
installations autorisées par la réglementation sur les 
établissements classés, ou à l'étranger par toute réglementation 
équivalente. 
 
Dans le cadre de la valorisation des déchets, les loupés de 
fabrication, les échantillons de laboratoire ou les retours de 
clientèle pourront être recyclés dans les formulations NF 
Environnement Peintures, vernis et produits connexes. Ces 
déchets devront être parfaitement identifiés, traçables et intacts 
pour autant que l'ensemble des critères de la marque NF 
Environnement Peintures, vernis et produits connexes soient 
respectés. 
 

Le fabricant présente une caractérisation des 
déchets de fabrication des produits 
écolabellisés mettant en évidence leur teneur 
en eau et en matière organique. 
 
Si ces déchets contiennent plus de 5 % de 
matière organique, le fabricant présente le(s) 
bordereau(x) de suivi de déchets et le contrat 
de prestataire réalisant l’incinération.  

Documentation demandée ci-contre 
 
Processus de fabrication et d’achat 
vérifiés par l’auditeur 

Critère 3.1 :  
Teneur en pigments 

blancs 

Le produit doit avoir une teneur en pigments blancs inférieure ou 
égale à 40 g/m² de feuil sec, avec une opacité de 98 %, pour le 
pouvoir masquant (en m²/l) indiqué. 
 
Teneur en pigments blancs (g/m²) = 
% m/m pigments blancs x masse volumique du produit (g/m3) / 
pouvoir masquant (m²/L). 
 
Rappel : masse volumique = 1000 x densité 
 
Si le pigment blanc contient du dioxyde de titane, le demandeur 
devra maintenir à jour une liste des producteurs de dioxyde de 
titane qui le fournissent. 

Le demandeur doit fournir une déclaration de 
non-utilisation ou des documents faisant état 
de la teneur en pigments blancs et du 
rendement en surface, ainsi que le calcul 
détaillé montrant que ce critère est respecté. 
 
Lorsque la mesure du pouvoir masquant 
n’est pas applicable (impression), la teneur 
en pigment blanc sera calculée avec la 
valeur de rendement (en m²/l) du produit. 

Documentation demandé ci-contre 
 
Processus achat et approvisionnement 
vérifié par l’auditeur 
 

 



 

 

 

Critères Définition 
Preuves à apporter lors de la 

constitution du dossier de demande 

Preuves à apporter lors des 
contrôles sur site 

(admission et surveillance) 

 
Critère 3.2 :  

Dioxyde de titane 
 

Les émissions et déchets de production devront respecter les 
seuils suivants, pour chaque fournisseur de dioxyde de titane : 

− émissions de SOx (exprimées en équivalent SO2) : 300 mg 
/m2 de feuil sec (avec 98 % opacité) 

− déchets de sulphate : 20 g / m2 de feuil sec (avec 98 % 
opacité) 

− déchets de chlore :  
 - 4,8 g / m2 de feuil sec (avec 98 % opacité) pour le rutile 

 - 9,5 g / m2 de feuil sec (avec 98 % opacité) pour le rutile 
synthétique 
 - 17 g / m2 de feuil sec (avec 98 % opacité) pour les 
scories. 

Le demandeur doit fournir une déclaration de 
non-utilisation ou des documents faisant état 
des niveaux respectifs d'émissions et de 
rejets de déchets pour ces paramètres, de la 
teneur du produit en dioxyde de titane, et du 
rendement, ainsi que les calculs détaillés 
montrant que ce critère est respecté. 

Documentation demandé ci-contre 
 
Processus achat et approvisionnement 
vérifié par l’auditeur 
 

Critère 4 :  
Teneur en composés 
organiques volatils 

(COV) 

La teneur en COV devra être inférieure ou égale aux valeurs 
présentées dans le tableau suivant, selon les différentes 
catégories de produits définies par la directive 2004/42/CE. 
 
Le calcul doit tenir compte : 
- des solvants ajoutés par le fabricant, 
- des agents de coalescence et des co-solvants couverts 
par la définition des COV 
- de la teneur en COV des résines, solutions ou émulsions, 
- des solvants connus du fabricant de peinture (solvants 
présents dans les additifs, etc…), 
- des solvants recommandés pour la dilution du produit 
avant application (conformément aux instructions figurant sur 
l’emballage ou fiche technique). 
- des additions de COV lors de la mise à la teinte externe 
 
Le calcul sera effectué comme suit : COV (g/l) = 
quantité totale de COV (g) / (quantité totale de peinture (g) / 
masse volumique (g/l) ) 

Le demandeur devra indiquer la composition 
complète du produit, sa densité ou masse 
volumique et devra fournir une déclaration 
précisant la teneur en composés organiques 
volatils du produit ou de la gamme de 
produits concernés, ainsi que les 
déclarations des fournisseurs des matières 
premières, confirmant la teneur en COV de 
ces dernières. 
 
On définit un composé organique volatil 
(COV) comme tout composé organique dont 
le point d’ébullition initial, mesuré à la 
pression standard de 101,3 kPa, est inférieur 
ou égal à 250 °C (source directive 
2004/42/CE). 
 
 
 

Documentation demandée ci-contre  
 
Processus achat et approvisionnement 
vérifié par l’auditeur 
 

 



 

 

 

Type de produit Classification directive COV 
Teneur maximale en 
COV en g/L de produit 
prêt à l’emploi 

Peinture intérieure de décoration  a) revêtements mats pour murs intérieurs et plafonds et ayant un brillant ≤ 25@60°. 30 

b) revêtements brillants pour murs intérieurs et plafonds ayant un brillant > 25@60°. 100 

Peintures intérieures - extérieures d) peintures intérieur/extérieur pour finitions et bardages sur bois, métal ou plastique ayant pour 
but d'obtenir un film opaque (les sous-couches et les revêtements intermédiaires y sont inclus). 

130 

Produits façade tels que, revêtement d’imperméabilité et 
revêtement plastique épais 

c) revêtements pour murs extérieurs, supports minéraux (murs extérieurs de maçonnerie, de 
briques ou de stuc) 

40 

Sous-couche et primaire d’impression intérieurs / 
extérieurs dont le fond dur 

g) revêtements à fonction durcissante et/ou isolante pour bois ou murs et plafonds 
h) revêtements destinés à stabiliser les particules de support libres ou à conférer des propriétés 
hydrophobes et/ou à protéger le bois contre le bleuissement. 

30 

Peinture pour sols  
Fixateur de sol  
Vitrificateur  
Huile filmogène 
Revêtement mono-composant à fonction spéciale 
Peinture anticorrosive 

i) revêtements mono-composants à fonction spéciale désigne les revêtements spéciaux à base de 
matériau filmogène. 
Ils sont destinés aux applications appelées à remplir une fonction spéciale (couche primaire ou 
couche de finition pour les plastiques, couche primaire pour les supports ferreux ou pour les 
métaux réactifs, revêtement de sol y compris pour sols en bois ou en ciment) 

140 

Revêtement bi-composant j) revêtements destinés aux mêmes usages que les revêtements mono-composants, avec un 
second composant ajouté avant application. 

140 

Revêtement multicolore k) revêtement permettant d’obtenir un effet bi- ou multicolore 100 

Revêtement à effet décoratif dont les cires et patines l) revêtements à effets décoratifs ayant pour but d’obtenir des effets esthétiques spéciaux sur des 
supports pré-peints spécialement préparés ou sur des couches de base, et travaillés ensuite avec 
divers outils durant la phase de séchage. 

200 

Vernis et lasure  e) vernis et lasures intérieur/extérieur pour finitions appliqués sur les menuiseries de finition afin 
d'obtenir un film transparent ou semi-transparent à des fins décoratives ou protectrices sur le bois, 
le métal ou le plastique. 
f) lasures non filmogène 

130 

Teinte à bois  
Huile  
Cire 

/ 70 

 



 

 

 

Critères Définition 
Preuves à apporter lors de la 

constitution du dossier de demande 

Preuves à apporter lors des 
contrôles sur site 

(admission et surveillance) 

 
Critère 5 :  
Teneur en 

hydrocarbures 
aromatiques 

 

Les composés aromatiques volatils ne devront pas être ajoutés au 
produit (avant ou pendant la teinte). Cependant certains mélanges 
et certaines substances contenant des composés aromatiques 
volatils pourront être ajoutés dans la mesure où la teneur totale en 
composés aromatique volatils ne dépasse pas 0,1 % du produit 
(m/m). 
 
On définit un «hydrocarbure aromatique volatil» comme tout 
hydrocarbure qui, dans des conditions standards de pression de 
101,3 kPa, présente un point d’ébullition inférieur ou égal à 250 °C 
et au moins un noyau aromatique dans sa formule développée. 

Le demandeur doit produire une déclaration 
de conformité à ce critère, attestant qu'aucun 
HAV n'a été ajouté si ce n'est dans des 
préparations préparées à l'avance, ainsi que, 
le cas échéant, les déclarations des 
fournisseurs des matières premières, 
confirmant la teneur en HAV de ces 
dernières. 

Documentation demandée ci-contre  
 
Processus achat et approvisionnement 
vérifié par l’auditeur 
 

Critère 6 :  
Déchets d’emballage et 
de résidus de produit 

Afin de limiter la production de déchets solides (résidus et 
emballage), l’emballage doit comporter les indications suivantes : 
- des recommandations pour le nettoyage des outils et la gestion 
adéquate des déchets (afin de limiter la pollution de l’eau). Ces 
recommandations sont adaptées au type de produit et au domaine 
d’application visée 
- des recommandations relatives aux conditions de stockage du 
produit après ouverture (afin de limiter les déchets solides), comprenant 
le cas échéant des conseils de sécurité. Ces recommandations sont 
exigibles uniquement pour les produits destinés au grand public. 

Le demandeur doit fournir, lors du dépôt de 
la demande, un modèle de marquage de 
l'emballage du produit, ainsi qu'une 
déclaration de conformité à ce critère. 

Documentation demandée ci-contre 
 
Processus de recherche et 
développement vérifié par l’auditeur 
 

 



 

 

 

Critères Définition 

Preuves à apporter lors 
de la 

constitution du dossier 
de demande 

Preuves à apporter lors des 
contrôles sur site 

(admission et surveillance) 

 
Critère 7 : 

Substances et 
préparations 
dangereuses  

 

a) Substances et préparations dangereuses  
Les substances et préparations entrant dans la composition du produit y compris (le cas échéant) pour 
la mise en teinte ne doivent pas comprendre des mentions de danger suivants et conformément au 
Règlement (CE) n°1272/2008 du 16 décembre 2008 : 
 

DANGER POUR LA SANTE 

Toxicité aiguë 

H300 Mortel en cas d’ingestion,  
H301 Toxique en cas d’ingestion,  
H310 Mortel par contact cutané,   

H311 Toxique par contact cutané,  
H330 Mortel par inhalation, 
H331 Toxique par inhalation 

Toxicité spécifique pour certains organes à la suite d’une exposition unique  
H370 Risque avéré d’effets graves pour les organes 

Toxicité spécifique pour certains organes à la suite d’expositions répétées 

H372 Risque avéré d’effets graves pour les 
organes à la suite d’expositions répétées ou d’une 
exposition prolongée 

H373 Risque présumé d’effets graves pour les 
organes à la suite d’expositions répétées ou d’une 
exposition prolongée 

Cancérogène 

H350 Peut provoquer le cancer H351  Susceptible d’induire des anomalies 
génétiques 

Toxique pour la reproduction 
H360 Peut nuire à la fertilité ou au fœtus H361 Susceptible de nuire à la fertilité  

ou au fœtus 

Mutagène 

H340 Peut induire des anomalies génétiques H341 Susceptible d’induire des anomalies 
génétiques 

 
Les matières premières peuvent contenir des traces de substances dangereuses  jusqu’à une 
concentration de 0,01% à moins qu'un autre sous-paragraphe ne mentionne une concentration plus 
faible. 

 

Le demandeur doit produire 
une déclaration de 
conformité à ce critère, ainsi 

qu'une liste des matières 
premières et pour chacun 
d’eux, une fiche de données 
de sécurité répondant aux 
exigences de l'annexe II du 
règlement REACH.  

Documentation demandée ci-
contre  
 
Processus de recherche et 
développement et de fabrication 
vérifiés par l’auditeur 
 

 



 

 

 

Critères Définition 

Preuves à apporter lors de la 

constitution du dossier de 
demande 

Preuves à apporter lors des 
contrôles sur site 

(admission et surveillance) 

 
Critère 7 : 

Substances et 
préparations 
dangereuses  

 

La concentration totale de toutes les substances ou préparations auxquelles correspond 
l’une des mentions de dangers suivantes (ou une combinaison de plusieurs d’entre elles) 
ne doit pas dépasser 5% de la masse du produit fini et conformément au Règlement (CE) 
n°1272/2008 du 16 décembre 2008 : 
 

DANGERS POUR L’ENVIRONNEMENT 

Dangereux pour le milieu aquatique 

H400 Très toxique pour les organismes 
aquatiques 
H410 Très toxique pour les organismes 
aquatiques, entraîne des effets à long 
terme 
H411 Toxique pour les organismes 
aquatiques, entraîne des effets à long 
terme 

H412 Nocif pour les organismes 
aquatiques, entraîne des effets à long 
terme 
H413 Peut entraîner des effets néfastes à 
long terme pour les organismes 
aquatiques 

 
Ce critère ne modifie en rien l’obligation du produit de ne pas être classé dangereux pour 
l’environnement, conformément au Règlement (CE) n°1272/2008 du 16 décembre 2008. 
 

 

Le demandeur doit produire une 
déclaration de conformité à ce critère, 

ainsi qu'une liste des matières 
premières et pour chacun d’eux, une 
fiche de données de sécurité répondant 
aux exigences de l'annexe II du 
règlement REACH. 

Documentation demandée ci-
contre 
 
Processus de recherche et 
développement vérifié par 
l’auditeur 
 

 



 

 

 

Critères Définition 

Preuves à apporter lors 
de la 

constitution du dossier 
de demande 

Preuves à apporter lors des 
contrôles sur site 

(admission et surveillance) 

 
Critère 7 : 

Substances et 
préparations 
dangereuses  

 

Les substances actives utilisées comme conservateur pour le stockage en pot dans la formule et 
auxquels correspond l’une des mentions de dangers suivantes peuvent être utilisés jusqu’à 
concurrence de 0,1% (m/m) de la formulation totale du produit et conformément au Règlement (CE) 
n°1272/2008 du 16 décembre 2008 et du règlement (UE) no 528/2012 du 22/05/2012: 
 

DANGERS POUR LA SANTE 

Toxicité aiguë 

H300 Mortel en cas d’ingestion,  
H301 Toxique en cas d’ingestion,  
H310 Mortel par contact cutané,  

H311 Toxique par contact cutané,  
H330 Mortel par inhalation, 
H331 Toxique par inhalation 

Toxicité spécifique pour certains organes à la suite d’une exposition unique  
H370 Risque avéré d’effets graves pour les organes 

Toxicité spécifique pour certains organes à la suite d’expositions répétées 

H372 Risque avéré d’effets graves pour les 
organes à la suite d’expositions répétées ou d’une 
exposition prolongée 

H373 Risque présumé d’effets graves pour les 
organes à la suite d’expositions répétées ou d’une 
exposition prolongée 

DANGERS POUR L’ENVIRONNEMENT 

Dangereux pour le milieu aquatique 

H400 Très toxique pour les organismes 
aquatiques 
H410 Très toxique pour les organismes 
aquatiques, entraîne des effets à long terme 
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, 
entraîne des effets à long terme 

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, 
entraîne des effets à long terme 
H413 Peut entraîner des effets néfastes à long 
terme pour les organismes aquatiques 

Dangereux pour la couche d’ozone 

H420 Nuit à la santé publique et à l’environnement en détruisant l’ozone dans la haute atmosphère 

 

 

Le demandeur doit produire 
une déclaration de conformité 
à ce critère, ainsi qu'une liste 

des matières premières et 
pour chacun d’eux, une fiche 
de données de sécurité 
répondant aux exigences de 
l'annexe II du règlement 
REACH. 

Documentation demandée ci-
contre 
 
Processus de recherche et 
développement vérifié par 
l’auditeur 
 

 

 



 

 

 

Critères Définition 

Preuves à apporter lors 
de la 

constitution du dossier 
de demande 

Preuves à apporter lors des 
contrôles sur site 

(admission et surveillance) 

 
Critère 7 : 

Substances et 
préparations 
dangereuses  

 

Les substances actives utilisées comme conservateur pour le feuil sec dans la formule et auxquels 
correspond l’une des mentions de dangers suivantes peuvent être utilisés jusqu’à concurrence de 
0,1% (m/m) de la formulation totale du produit et conformément au Règlement (CE) n°1272/2008 du 
16 décembre 2008 et du règlement (UE) no 528/2012 du 22/05/2012: 
 

DANGERS POUR LA SANTE 

Toxicité aiguë 

H300 Mortel en cas d’ingestion,  
H301 Toxique en cas d’ingestion,  
H310 Mortel par contact cutané,  
H311 Toxique par contact cutané,  

H331 Toxique par inhalation 
H330 Mortel par inhalation, 
H332 Nocif par inhalation 

Toxicité spécifique pour certains organes à la suite d’une exposition unique  
H335 Peut irriter les voies respiratoires 

H370 Risque avéré d’effets graves pour les 
organes 

H371 Risque présumé d’effets graves pour les 
organes 

Toxicité spécifique pour certains organes à la suite d’expositions répétées 

H372 Risque avéré d’effets graves pour les 
organes à la suite d’expositions répétées ou d’une 
exposition prolongée 

H373 Risque présumé d’effets graves pour les 
organes à la suite d’expositions répétées ou d’une 
exposition prolongée 

Sensibilisant 

H317 Peut provoquer une allergie cutanée 

DANGERS POUR L’ENVIRONNEMENT 

Dangereux pour le milieu aquatique 

H400 Très toxique pour les organismes 
aquatiques 
H410 Très toxique pour les organismes 
aquatiques, entraîne des effets à long terme 
H411 Toxique pour les organismes 
aquatiques, entraîne des effets à long terme 

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne 
des effets à long terme 
H413 Peut entraîner des effets néfastes à long terme 
pour les organismes aquatiques 

Dangereux pour la couche d’ozone 

H420 Nuit à la santé publique et à l’environnement 
en détruisant l’ozone dans la haute atmosphère 

 

 

Le demandeur doit produire 
une déclaration de conformité 
à ce critère, ainsi qu'une liste 

des matières premières et 
pour chacun d’eux, une fiche 
de données de sécurité 
répondant aux exigences de 
l'annexe II du règlement 
REACH. 

Documentation demandée ci-
contre 
 
Processus de recherche et 
développement vérifié par 
l’auditeur 
 



 

 

Critères Définition 

Preuves à apporter lors 
de la 

constitution du dossier 
de demande 

Preuves à apporter lors des 
contrôles sur site 

(admission et surveillance) 

 
Critère 7 : 

Substances et 
préparations 
dangereuses  

 

Les substances actives utilisées comme agents anti flash rust dans la formule et auxquels 
correspond une ou plusieurs mention(s) de dangers suivantes peuvent être utilisées jusqu’à 
concurrence de 0,05%(m/m) de la formulation totale du produit et conformément au Règlement (CE) 
n°1272/2008 du 16 décembre 2008. 
 

DANGERS POUR LA SANTE 

Toxicité aiguë 

H300 Mortel en cas d’ingestion,  
H301 Toxique en cas d’ingestion,  
H310 Mortel par contact cutané,  
H311 Toxique par contact cutané,  
H330 Mortel par inhalation,  

H331 Toxique par inhalation 
H302 Nocif en cas d’ingestion,  
H312 Nocif par contact cutané,  
H332 Nocif par inhalation 
 

Toxicité spécifique pour certains organes à la suite d’une exposition unique 

H370 Risque avéré d’effets graves pour les organes 

Toxicité spécifique pour certains organes à la suite d’expositions répétées 

H372 Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une 
exposition prolongée 

DANGERS POUR L’ENVIRONNEMENT 

Dangereux pour le milieu aquatique 

H400 Très toxique pour les organismes 
aquatiques 
H410 Très toxique pour les organismes 
aquatiques, entraîne des effets à long terme 
H411 Toxique pour les organismes 
aquatiques, entraîne des effets à long terme 

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, 
entraîne des effets à long terme 
H413 Peut entraîner des effets néfastes à 
long terme pour les organismes aquatiques 

 

Le demandeur doit produire 
une déclaration de conformité 
à ce critère, ainsi qu'une liste 

des matières premières et 
pour chacun d’eux, une fiche 
de données de sécurité 
répondant aux exigences de 
l'annexe II du règlement 
REACH. 

Documentation demandée ci-
contre 
 
Processus de recherche et 
développement vérifié par 
l’auditeur 
 

 



 

 

 

Critères Définition 
Preuves à apporter lors de la 

constitution du dossier de demande 

Preuves à apporter lors des 
contrôles sur site 

(admission et surveillance) 

 
Critère 7 :  

Substances 
dangereuses  

 

b) Métaux lourds 
Les métaux suivants  et leurs composés ne doivent pas être 
présents dans le produit ou les matières premières utilisées dans 
le produit: cadmium, plomb, chrome VI, mercure, arsenic, 
sélénium, antimoine, barium à l’exception du sulfate de barium,, 
cobalt 
Les matières premières peuvent contenir des traces de ces 
métaux dues aux impuretés, à concurrence de 0,01 % (m/m).  
 
Les dérogations suivantes s’appliquent : 
Les pigments métalliques suivants bénéficient d'une dérogation et 
peuvent être utilisés sans essais préalables: 
— sulfate de baryum, 
— antimoine et nickel dans une structure insoluble de 
TiO2, 
— spinelle bleu d'aluminate de cobalt, 
— spinelle bleu-vert de chromite de cobalt. 
 
Les siccatifs au cobalt dans les peintures alkydes, qui sont en 
outre classés H400 (R50) et H410, bénéficient d'une dérogation 
dans le cas des peintures blanches et des peintures de couleur 
claire, dans les limites de concentration suivantes:  
- Teneur limite en siccatif au cobalt: 0,050 % 
- Teneur totale cumulative en siccatif classé H301, 317, 361, 
373, 412, 413 : 0,10 % en poids 
 

Le demandeur doit produire une déclaration 
de conformité à ce critère, les fiches de 
données de sécurité répondant aux 
exigences de l'annexe II du règlement 
REACH pour les matières premières, ainsi 
que les déclarations des fournisseurs de 
matières premières. 

Documentation demandée ci-contre 
 
Processus de recherche et 
développement vérifié par l’auditeur 
 

 



 

 

 

Critères Définition 
Preuves à apporter lors de la 

constitution du dossier de demande 

Preuves à apporter lors des 
contrôles sur site 

(admission et surveillance) 

Critère 7 :  
Substances 
dangereuses 

c) Ethers de glycol classés 
Les produits ne doivent pas comporter les éthers de glycol 
suivants dans leur formulation : 
- EGBE (CAS 111-76-2) 
- EGME (CAS 109-86-4) 
- 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) 
L’impureté béta du PGME et PGMEA ne devra pas dépasser la 
concentration de 0,3 % massique du produit. 
 
d) Phtalates  
Les produits ne doivent pas comporter les phtalates suivants dans 
leur formulation : 
- DEHP (CAS 117-81-7)  
- DINP (CAS 28553-12-0 et 68515-48-0) 
- DIDP (CAS 68515-49-1 et  26761-40-0) 
- DBP (CAS 84-74-2) 
- BBP (CAS 85-68-7) 

 

Le demandeur doit produire une déclaration 
de conformité à ce critère, les fiches de 
données de sécurité répondant aux 
exigences de l'annexe II du règlement 
REACH pour les matières premières, ainsi 
que les déclarations des fournisseurs de 
matières premières. 

Documentation demandée ci-contre 
 
Processus de recherche et 
développement vérifié par l’auditeur 
 

 



 

 

 

 

Critères Définition 

Preuves à apporter lors de la 

constitution du dossier de 
demande 

Preuves à 
apporter lors 
des contrôles 

sur site 

(admission et 
surveillance) 

 
Critère 7 :  

Substances 
dangereuses 

 

e) Formaldéhyde  
Les substances qui libèrent du formaldéhyde ne peuvent être ajoutées que dans des quantités telles que les 
émissions totales de formaldéhyde libre du produit ne dépassent pas 10 mg/kg.  
 
f) Isothiazolinone  
La teneur en composés d’isothiazolinone ne devra pas dépasser 500 ppm. Dans le cas des revêtements 
extérieurs pour bois, la teneur en composés d'isothiazolinone ne doit pas dépasser 2000 ppm. 
Le teneur en mélange 5-chloro-2 methyl-2H-isothiazol-3-one (EC 247-500-7) et 2-methyl-2H-isothiazol-3-one 
(EC 220-239-6) (3 :1) (CMIT – MIT) ne devra pas dépasser 15 ppm. 
 
g) Alkylphénoléthoxylates 
Les APEO ne devront pas être utilisés dans les produits. 
 

h) La silice cristalline  

La teneur en silice cristalline (fraction fine) utilisée dans la formule et auxquelles correspond les mentions de 
dangers suivantes ne devra pas dépasser 1% (m/m) de la formulation totale du produit et conformément au 
règlement (CE) n°1272/2008 du 16 décembre 2008. 

DANGER POUR LA SANTE 

Toxicité spécifique pour certains organes à la suite d’expositions répétées 

H372 Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite 
d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée 

H373 Risque présumé d’effets graves pour les organes à la 
suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée 

Ce critère ne modifie en rien l’obligation du produit de ne pas être classé dangereux pour la santé 
conformément au Règlement (CE) n°1272/2008 du 16 décembre 2008. 
 

Le demandeur doit fournir une 
déclaration de conformité avec ce 
critère. Il doit en outre fournir les 
résultats des essais par la 
méthode VdL-RL 03 (VdL 
orientation 03) «concentration de 
formaldéhyde dans 
les boîtes métalliques déterminée 
par la méthode acétyl-acétone» 
obtenus par les fournisseurs des 
matières premières, 
ainsi que les calculs permettant de 
corréler ces résultats au produit 
final, de manière à démontrer que 
la concentration maximale finale de 
formaldéhyde issu de substances 
qui libèrent du formaldéhyde ne 
peut dépasser 0,001 % (m/m). Le 
formaldéhyde issu des substances 
qui libèrent du formaldéhyde peut 
également être mesuré dans le 
produit final par une méthode 
fondée sur la chromatographie 
liquide haute performance. 
 
Le demandeur doit fournir une 
déclaration de conformité de ses 

fournisseurs à ces points f et g. 

Documentation 
demandée ci-
contre 
 
Processus de 
recherche et 
développement 
vérifié par 
l’auditeur 
 



 

 

 

Critères Définition 

Preuves à apporter 
lors de la 

constitution du 
dossier de demande 

Preuves à apporter lors 
des contrôles sur site 

(admission et 
surveillance) 

 
Critère 7 :  

Substances 
dangereuses 

 

i) Teneur en agents neutralisants  

Les substances actives utilisées comme agents neutralisants dans la formule et auxquels correspond une ou 
plusieurs mentions de dangers suivantes peuvent être utilisées jusqu’à concurrence de 0,5% de la formulation 
totale du produit et conformément au règlement (CE) n°1272/2008 du 16 décembre 2008. 

DANGER POUR LA SANTE 

Toxicité aiguë 

H311 Toxique par contact cutané, H331 Toxique par inhalation 

DANGER POUR L’ENVIRONNEMENT 

Dangereux pour le milieu aquatique 

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques 
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, 
entraîne des effets à long terme 
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, 
entraîne des effets à long terme 

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, 
entraîne des effets à long terme 
H413 Peut entraîner des effets néfastes à long 
terme pour les organismes aquatiques 

Ce critère ne modifie en rien l’obligation du produit de ne pas être classé dangereux pour l’environnement et 
pour la santé conformément au Règlement (CE) n°1272/2008 du 16 décembre 2008. 
 

Le demandeur doit 
produire une déclaration 
de conformité à ce 
critère, les fiches de 
données de sécurité 
répondant aux 
exigences de l'annexe II 
du règlement REACH 
pour les matières 
premières, ainsi que les 
déclarations des 
fournisseurs de 
matières premières. 

Documentation 
demandée ci-contre 
 
Processus de recherche 
et développement vérifié 
par l’auditeur 
 

Critère 8 :  
Enduits 

décoratifs 
épais – 

Limitation de 
la 

consommation 
de matière 

Pour les enduits intérieurs décoratifs, la consommation doit être inférieure ou égal à 1 kg/m². 
 

Le fabricant transmet 
une déclaration sur 
l’honneur de respect de 
ce critère et un modèle 
de l’emballage du 
produit présentant la 
valeur de 
consommation du 
produit 

Documentation 
demandée ci-contre 
 
Processus de recherche 
et développement vérifié 
par l’auditeur 

 



 

 

 

Critères Définition 
Preuves à apporter lors de la 

constitution du dossier de demande 

Preuves à apporter lors des 
contrôles sur site 

(admission et surveillance) 

 
Critère 9 :  

Nanomatériaux 

Le produit ne devra pas contenir de nanomatériaux manufacturés 
ajoutés intentionnellement dans le but d’apporter une nouvelle 
fonctionnalité. 
Ce critère ne s’applique pas aux liants à base de résines polymériques 
en suspension, 
 
Le terme « intentionnel » indique le fait qu’il peut exister des 
nanoparticules non nécessairement manufacturées sous forme de 
traces dans certaines matières premières de la peinture.  
Exemple : Cas du dioxyde de titane. 
Dans le dioxyde de titane, il existe des nanoparticules de manière 
naturelle. Si le fabricant incorpore du dioxyde de titane dans un produit 
pour ses propriétés classiques, celui-ci pourra être écolabellisé. En 
revanche, si un fabricant incorpore du nanotitane pour des propriétés 
particulières mises en avant par son fournisseur, alors, le produit ne 
pourra pas être écolabellisé. 
 
Critères pour les exemptions d’applications de cette exigence : 
Le fabricant doit prouver l’intérêt (bénéfice technique) que peut lui 
apporter l’utilisation de nanoparticules. Le fabricant doit fournir des 
informations sur la toxicité et l’écotoxicité des nanoparticules ajoutées et 
montrer que le produit ne risque pas de relâcher ou d’émettre des 
nanoparticules pendant tout son cycle de vie. 
En l’attente d’un indicateur de type « effet de serre », le fabricant doit 
justifier que le procédé de fabrication est ni énergivore, ni polluant. 
 

Le fabricant et/ou son fournisseur devront 
transmettre une déclaration sur l’honneur 
justifiant de cette absence d’ajout 
intentionnel. 
 
Les informations communiquées doivent 
notamment porter sur la forme physique et 
l'état des matières premières et inclure 
l'indication, pour les nanomatériaux, des 
ingrédients dont 50 % ou plus des particules 
ont une ou plusieurs dimensions extérieures 
dans la gamme 1 nm -100 nm. 

Documentation demandée ci-contre 
 
Processus de recherche et 
développement vérifié par l’auditeur 
 

 

 



 

 

 

CRITERES d’APTITUDE A L’USAGE    (critères de Performance) 

Critères Définition 
Preuves à apporter lors de la 

constitution du dossier de demande 

Preuves à apporter lors des 
contrôles sur site 

(admission et surveillance) 

Critère 10 :  
Aptitude à l’usage 

Les produits sont conformes aux critères de performance 
présentés dans le tableau ci-dessous. 
 
Dans le cas des peintures faisant partie d'un système à teinter, le 
demandeur doit indiquer à l'utilisateur final, au moyen d'une 
mention sur l'emballage du produit et/ou par l'intermédiaire du 
point de vente, quelle nuance ou impression/sous-couche 
(portant si possible un écolabel officiel) il convient d'utiliser 
comme couche de base avant d'appliquer la teinte. 
 
La conception du produit doit permettre à l’applicateur de 
respecter les conditions de mise en œuvre du DTU (59.1 Travaux 
de peinture des bâtiments (NF P74-201), 59.2 Revêtements 
plastiques épais sur béton et enduits à base de liants 
hydrauliques (NF P74-202) et 59.3 Peinture de sols (NF P74-
203)) applicables 

Le fabricant présente des rapports d’essais réalisés selon les 
méthodes préconisées par les laboratoires habilités et listés par 
AFNOR Certification. 
Le rapport d’essais de mesure du brillant spéculaire réalisé 
selon l’ISO 2813 est à transmettre pour les  produits de 
peinture en film mince. 
 
(1) La mesure du pouvoir masquant est réalisée selon la 
méthode ISO 6504/1. Lorsque la méthode ISO n’est pas 
applicable (avis du laboratoire), la norme NF T30-075 est 
utilisée. Dans le cas des systèmes à teinter, ce critère ne 
s'applique qu'à la base blanche. 
(2) Pour les sous couches et primaires dits « universels » les 
rapports d’essais internes de vérification de l’aptitude à l’usage 
sont à joindre au dossier de demande de marque NF 
Environnement  
(3) Pour les revêtements d’imperméabilité, les revêtements 
plastique épais et semi-épais, les cahiers de clauses 
techniques signés sont à joindre au dossier de demande 

Documentation demandée ci-contre 
 
Processus de contrôle et de fabrication 
vérifiés par l’auditeur  

 

Type de produit Essai à réaliser Méthode Spécifications 

Peinture intérieure de décoration Pouvoir masquant  ISO 6504/1 ou NF T30-075 (1) Peintures brillantes > 9 m²/l 
Peintures satinées > 7 m²/l 
Peintures mates > 7 m²/l 

Résistance aux frottements humides (si lavable) EN ISO 11998 et EN 13300 pas plus de 70 microns après 200 cycles si lavable 
(mini classe 3 selon EN 13300) 
pas plus de 20 microns après 200 cycles si lessivable 
(mini classe 2 selon EN 13300) 

Durée de séchage en surface NF EN ISO 9117-3 Peintures brillantes < 10 heures  
Peintures satinées < 8 heures 
Peintures mates < 5 heures 

 

 



 

 

Type de produit Essai à réaliser Méthode Spécifications 

Peinture extérieure de décoration (film 
mince) 

Pouvoir masquant ISO 6504/1 ou NF T30-075 (1) Peintures brillantes > 9 m²/l 
Peintures satinées > 7 m²/l 
Peintures mates > 4 m²/l 

Résistance aux frottements humides (si lavable) EN ISO 11998 pas plus de 70 microns après 200 cycles si lavable (mini 
classe 3 selon EN 13300) 
pas plus de 20 microns après 200 cycles si lessivable (mini 
classe 2 selon EN 13300) 

Durée de séchage en surface NF EN ISO 9117-3 Peintures brillantes < 10 heures  
Peintures satinées < 8 heures 
Peintures mates < 5 heures 

Sous-couche et primaire d’impression 
pour support cohésif de type bois, métal 

Adhérence par quadrillage réalisé sur support 
spécifié par le fabricant 

NF EN ISO 2409 Classification ≤ 2 

Évaluation de la dégradation des revêtements 
sous couche intérieur 

ISO 4628-6 Degré de farinage - 
méthode du ruban adhésif 

Degré ≤ 2. 

Durée de séchage en surface NF EN ISO 1517 Peintures brillantes < 10 heures  
Peintures satinées < 8 heures 
Peintures mates < 5 heures 

Sous-couche et primaire d’impression 
pour support cohésif de type béton 

Adhérence par traction réalisé sur support spécifié 
par le fabricant 

ISO 4624 Adhérence ≥ 0,5 MPa  

Durée de séchage en surface NF EN ISO 9117-3 
 

Peintures brillantes < 10 heures  
Peintures satinées < 8 heures 
Peintures mates < 5 heures 

Sous-couche et primaire d’impression 
pour support non cohésif de type plaque 
de plâtre, plâtre  

Adhérence par incision réalisé sur support spécifié 
par le fabricant 

Test selon NF EN ISO 2409 (2013) 
avec élimination par brossage 

Classification  ≤niveau 2 

Durée de séchage en surface NF EN ISO 9117-3 
 

Peintures brillantes < 10 heures  
Peintures satinées < 8 heures 
Peintures mates < 5 heures 

Peinture plafond uniquement Résistance aux frottements humides (si 
revendication du caractère lavable du produit)  

EN ISO 11998 et EN 13300 pas plus de 70 microns après 200 cycles si lavable (mini 
classe 3 selon EN 13300) 
pas plus de 20 microns après 200 cycles si lessivable (mini 
classe 2 selon EN 13300) 

Pouvoir masquant ISO 6504/1 ou NF T30-075 (1) Peintures brillantes > 9 m2/l  
Peintures satinées ou mates intérieures> 7 m2/l  
Peintures mates extérieures > 4 m2/l  

 

 

 



 

 

Type de produit Essai à réaliser Méthode Spécifications 

Peinture pour sols Durée de séchage en surface NF EN ISO 9117-3 Durée de séchage < 10 heures 

Résistance à l’eau  NF EN ISO 2812-3 Aucune altération de couleur ou de brillance 

Résistance aux frottements humides  EN ISO 11998 pas plus de 5 microns après 200 cycles (classe 1 selon EN 
13300) 

Abrasion sèche  ISO 7784-2  
Test réalisé avec des meules CS17, 
charge de 500g et 500 tours  

Perte de peinture <70 mg 

Revêtement plastique épais et semi-
épais 

Consommation / rendement NF T30-073 RPE ≥ 1 kg/m2   
RSE ≥ 0,3 kg/m2  

Adhérence sur sous couche préconisée par le 
fabricant 

NF EN ISO 4624  
 

RC ≥ 0,5 MPa  et RA ≥ 0,5 MPa  

Revêtement d’imperméabilité (3) Conformité aux spécifications de la norme 
EN1062 

EN 1062 Conforme 

Adhérence NF EN ISO 4624  Adhérence ≥ 0,5 MPa 

Enduit intérieur pour système décoratif Adhérence NF EN ISO 4624  Adhérence ≥ 0,5 MPa  

Fixateur de sol Durée de séchage en surface NF EN ISO 9117-3 Durée de séchage < 10 heures  

Adhérence par traction réalisé sur support spécifié 
par le fabricant 

NF EN ISO 4624  Adhérence ≥ 0,5 MPa  

Vernis et lasure  
Produit de protection de système 
décoratif 
 
 

Durée de séchage en surface NF EN ISO 9117-3 Durée de séchage < 10 heures 

Résistance à l’eau  NF EN ISO 2812-3 application sur 
bois imprégnable (type sapin) 

Aucune altération de couleur ou de brillance 

Résistance aux frottements humides (si lavable) 
Exigence obligatoire si vernissage de lambris  

EN ISO 11998/2 pas plus de 70 microns après 200 cycles si lavable (mini 
classe 3 selon EN 13300) 
pas plus de 20 microns après 200 cycles si lessivable (mini 
classe 2 selon EN 13300) 

Vitrificateur Résistance à l’eau  NF EN ISO 2812-3 
application sur bois imprégnable (type 
sapin) 

Aucune altération de couleur ou de brillance 

Résistance aux frottements humides EN ISO 11998 pas plus de 5 microns après 200 cycles (classe 1 selon EN 
13300) 

Abrasion sèche  EN ISO 7784-2 
Test réalisé avec des meules CS10, 
charge de 1 kg et 1000 tours 

Perte de masse <70mg 

Adhérence (quadrillage) NF EN ISO 2409 Classification ≤ 1 

Durée de séchage en surface NF EN ISO 9117-3 Durée de séchage < 10 heures  

 



 

 

 

Type de produit Essai à réaliser Méthode Spécifications 

Huile filmogène pour parquet Résistance à l’eau  NF EN ISO 2812-2 
application sur bois imprégnable (type 
sapin) 

Aucune altération de couleur ou de brillance 

Résistance aux frottements humides EN ISO 11998/2 pas plus de 20 microns après 200 cycles (classe 2 selon 
EN 13300) 

Adhérence par quadrillage NF EN ISO 2409 Classification ≤ 1  

Abrasion sèche  EN ISO 7784-2 
Test réalisé avec des meules CS10, 
charge de 1 kg et 1000 tours 

Perte de masse <100mg 

Fond dur Durée de séchage en surface NF EN ISO 1517 Durée de séchage < 10 heures 

Teintes Conseils d’utilisation en fonction du support / / 

Pâtes à bois - Limitation des fissures 
- Limitation des retraits 
- Aptitude au ponçage 
- Aptitude à la teinte 
- Facilité d’application (cohésion au support 

seul et non aux outils) 
- Conseils d’utilisation 

Les tests seront réalisés au niveau du 
laboratoire interne du fabricant. 
 

/ 

Peintures d'extérieures de décoration 
(film mince) avec revendications 
anticorrosion 

Test de brouillard salin  
 

ISO 4628-2 et 3 Cloquage et 
enrouillement mesurés après 500 
heures de brouillard salin 

Cloquage : quantité 2 et dimension 2 maxi 
Enrouillement : cotation < ou = Ri 1 
 

Sous-couches anticorrosion pour support 
en acier 

Test de brouillard salin ISO 9227 après 240 heures 
d'exposition ou après 50h sur le 
primaire seul et ISO 4628-2 pour le 
cloquage et ISO 4628-3 pour la 
corrosion. 

Cloquage : quantité 3 degré 3 maxi 
Enrouillement :  ≤ Ri2 

Cires - Aptitude au lustrage 
- Limitation de la pénétration d’eau par rapport 

au bois brut 
- Facilité d’application  
- Conseils d’utilisation 

Les tests seront réalisés au niveau du 
laboratoire interne du fabricant. 
 

/ 

Huiles non filmogènes - Limitation de la pénétration d’eau par rapport 
au bois brut 

- Facilité d’application  
- Conseils d’utilisation 

Les tests seront réalisés au niveau du 
laboratoire interne du fabricant. 
 

/ 

Remarque : Lorsqu’aucun test n’est pas applicable à un type de produit, un test de rendement est réalisé selon les préconisations du fabricant. 



 

 

 

CRITERES D’INFORMATION 

Critères Définition 

Preuves à apporter lors 
de la 

constitution du dossier 
de demande 

Preuves à apporter lors 
des contrôles sur site 

(admission et 
surveillance) 

Critère 11 :  
Etiquetage officiel 

du produit 

Le produit doit être exempt des mentions de danger suivantes  conformément au Règlement (CE) n°1272/2008 du 16 
décembre 2008 : 

DANGERS POUR LA SANTE 

Toxicité aiguë 

H300 Mortel en cas d’ingestion,  
H301 Toxique en cas d’ingestion,  
H310 Mortel par contact cutané,  
H311 Toxique par contact cutané,  

H330 Mortel par inhalation, 
H331 Toxique par inhalation 
H332 Nocif par inhalation 
 

Toxicité spécifique pour certains organes à la suite d’une exposition unique  
H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration 
dans les voies respiratoires 
H370 Risque avéré d’effets graves pour les organes 

H371 Risque présumé d’effets graves pour les organes 
H336 Peut provoquer somnolences et vertiges 

Toxicité spécifique pour certains organes à la suite d’expositions répétées 

H372 Risque avéré d’effets graves pour les organes à la 
suite d’expositions répétées ou d’une exposition 
prolongée 

H373 Risque présumé d’effets graves pour les organes à 
la suite d’expositions répétées ou d’une exposition 
prolongée 

Cancérogène 

H350 Peut provoquer le cancer H351  Susceptible d’induire des anomalies génétiques 

Toxique pour la reproduction 
H360 Peut nuire à la fertilité ou au fœtus 
H361 Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus 

H362 Peut être nocif pour les bébés nourris au lait 
maternel 

Mutagène 

H340 Peut induire des anomalies génétiques H341 Susceptible d’induire des anomalies génétiques 

DANGERS POUR L’ENVIRONNEMENT 

Dangereux pour le milieu aquatique 

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques 
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, 
entraîne des effets à long terme 
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne 
des effets à long terme 

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des 
effets à long terme 
H413 Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour 
les organismes aquatiques 

Dangereux pour la couche d’ozone 

H420 Nuit à la santé publique et à l’environnement en 
détruisant l’ozone dans la haute atmosphère 

 

 

Le demandeur doit produire une 
déclaration de conformité à ce 
critère, ainsi qu'une fiche de 
données de sécurité répondant 
aux exigences de l'annexe II du 
règlement REACH pour le 

produit fini et les matières 
premières. 

 

Documentation demandée ci-
contre  
 
Processus achat et 
approvisionnement vérifié par 
l’auditeur 
 

 



 

 

Critères Définition 

Preuves à apporter lors de la 

constitution du dossier de 
demande 

Preuves à apporter lors des 
contrôles sur site 

(admission et surveillance) 

Critère 11 :  
Etiquetage officiel du 

produit 

L’emballage du produit doit être exempt des pictogrammes de 
danger suivants : 
                          

   
GHS01 
Matières explosives 
(EX) 

GHS02 
Matières 
inflammables (IN) 

GHS03 
Matières 
comburantes (CB) 

   
GHS05 
Matières corrosives 
(CR) 

GHS06  
Toxicité aiguë 
catégorie 1,2,3 (TO) 

GHS07 
Toxicité aiguë 
catégorie 4 (DA) 

  

 

GHS08 
Risque mutagène, 
respiratoire, 
cancérogène, ou 
pour la reproduction  
(MU) 

GHS09 
Danger pour le milieu 
aquatique (EN) 

 

 
 

Le demandeur doit fournir un modèle 
de marquage de l'emballage du 
produit, ainsi qu'une déclaration de 
conformité à ce critère. 
 

Documentation demandée ci-contre 
 
Processus de recherche et 
développement et 
d’approvisionnement vérifiés par 
l’auditeur 
 

 



 

 

 

Critères Définition 

Preuves à apporter lors de la 

constitution du dossier  

de demande 

Preuves à apporter lors des 
contrôles sur site 

(admission et surveillance) 

Critère 11 :  
Etiquetage officiel du 

produit 

Le critère ne s’applique pas aux produits de peinture et enduits 
décoratifs à la chaux comprenant les mentions de danger suivantes :  

DANGERS POUR LA SANTE 

Corrosion SGH05 

H314 Provoque des brûlures 
graves de la peau et des lésions 
oculaires graves 

H318 Provoque des lésions 
oculaires graves 

Irritation 

H315 Provoque une irritation 
cutanée,  

H319 Provoque une sévère 
irritation des yeux 

H335 Peut irriter les voies respiratoires 

Sensibilisants respiratoires ou cutanés 

H317 Peut provoquer une allergie cutanée 
 

Le demandeur doit fournir un modèle de 
marquage de l'emballage du produit, 
ainsi qu'une déclaration de conformité à 
ce critère. 
 

Documentation demandée ci-contre 
 
Processus de recherche et 
développement et d’approvisionnement 
vérifiés par l’auditeur 
 

Critère 12 :  
Informations utilisateur 

Les informations suivantes sont disponibles sur l’emballage :  
- L'utilisation, le support et les conditions d'utilisation auxquels le produit est 
destiné. 
- Des recommandations relatives aux mesures de protection préventives 
pour le peintre. 
-  Le nettoyage des outils (interdiction d’utiliser un pictogramme « robinet ») 
- Des recommandations pour la gestion adéquate des déchets (facultatif 
pour le marché professionnel). 
- Des recommandations relatives aux conditions de stockage du produit 
avant et après ouverture (facultatif pour le marché professionnel) 
comprenant des conseils de sécurité. 
- Des recommandations sur la refermabilité de l’emballage de peinture 
permettant d’assurer une conservation minimale (facultatif pour le marché 
professionnel) 
- Des recommandations indiquant le délai maximal d’utilisation de la 
peinture après ouverture 

Le demandeur doit fournir un modèle 
de marquage de l'emballage du 
produit, ainsi qu'une déclaration de 
conformité à ce critère. 
 

Documentation demandée ci-contre 
 
Processus de recherche et 
développement et 
d’approvisionnement vérifiés par 
l’auditeur 



 

 

 

Critères Définition 

Preuves à apporter lors de la 

constitution du dossier  

de demande 

Preuves à apporter lors des 
contrôles sur site 

(admission et surveillance) 

Critère 13 :  
Autres déclarations 
environnementales 

volontaires  

Toute mention sur l’emballage, le produit (ou fiches relatives au produit), 
et relative aux caractéristiques environnementales du produit et/ou de 
son emballage doit être conforme à la norme ISO 14021.  
 

Le demandeur doit fournir un modèle de 
marquage de l'emballage du produit, 
ainsi qu'une déclaration de conformité à 
ce critère. 
 

Documentation demandée ci-contre 
 
Processus de recherche et 
développement et 
d’approvisionnement vérifiés par 
l’auditeur 

 



 

 

2.4 Les exigences relatives à la qualité 
 

2.4.1 Exigences générales 
 
L’organisation de la production doit répondre à des dispositions minimales en matière de qualité afin de s’assurer que 
les produits qui bénéficient de la marque NF ENVIRONNEMENT Peintures, vernis et produits connexes sont 
fabriqués en permanence dans le respect du présent référentiel de certification. 

 
Le fabricant doit établir un plan qualité, un document dans lequel il décrit comment ses produits sont fabriqués. 
 
Dans une partie introductive, le plan qualité doit décrire les produits concernés par la marque NF ENVIRONNEMENT 
Peintures, vernis et produits connexes ainsi que les références commerciales, les différentes étapes de fabrication 
(synoptique de fabrication) et les contrôles réalisés lors des étapes de fabrication (plan de contrôle ou plan de 
surveillance). 
 
Le plan qualité NF ENVIRONNEMENT Peintures, vernis et produits connexes doit décrire l’ensemble des 
exigences ci-dessous ou faire référence à celles-ci si le fabricant dispose d’un système de management de la qualité 
certifié ISO 9001:2015. 
 
 
2.4.2 Exigences relatives à la documentation 
 
2.4.2.1 Maîtrise des documents 
Les documents requis pour la fabrication et le contrôle des produits concernés par la marque NF ENVIRONNEMENT 
Peintures, vernis et produits connexes doivent être maîtrisés. Ces documents doivent être listés dans le plan 
qualité. 
 
2.4.2.2 Maîtrise des enregistrements 
Les enregistrements doivent être établis et conservés pour apporter la preuve de la conformité aux exigences du 
référentiel NF ENVIRONNEMENT  Peintures, vernis et produits connexes. Ces enregistrements doivent être listés 
dans le plan qualité. 
 
 
2.4.3 Responsabilité de la direction et autorité 
 
La direction doit s’assurer que les responsabilités et autorités sont définies et communiquées au personnel impliqué 
dans la fabrication et le contrôle des produits concernés par la marque NF ENVIRONNEMENT Peintures, vernis et 
produits connexes. 
 
 
2.4.4 Conception 
Le fabricant doit prendre en compte les exigences du référentiel de certification NF ENVIRONNEMENT Peintures, 
vernis et produits connexes lors de la conception / modification des produits concernés par la marque NF 
ENVIRONNEMENT (le cas échéant). 
 
 
2.4.5 Achats 
 
2.4.5.1 Processus d'achat 
Le fabricant doit s’assurer que le produit acheté est conforme aux exigences d'achat spécifiées. Une liste des 
fournisseurs agréés et des matières premières agréées pour la fabrication des produits concernés par la marque NF 
ENVIRONNEMENT Peintures, vernis et produits connexes doit être conservée. 
 
2.4.5.2 Vérification du produit acheté 
Le fabricant doit établir et mettre en œuvre le contrôle ou autres activités nécessaires pour assurer que le produit 
acheté satisfait aux exigences d'achat spécifiées. 
 
 
 
 



 

 

2.4.6 Production 
 
2.4.6.1 Maîtrise de la production 
Le fabricant doit fabriquer les produits concernés par la marque NF ENVIRONNEMENT Peintures, vernis et produits 
connexes dans des conditions maîtrisées. 
Ces conditions doivent comprendre, selon le cas, 
a) la disponibilité des informations décrivant les caractéristiques du produit éco labélisé; 
b) la disponibilité des instructions de travail nécessaires; 
c) l'utilisation des équipements appropriés; 
d) la disponibilité et l'utilisation de dispositifs de surveillance et de mesure; 
e) la mise en œuvre des activités de surveillance et de mesure; 
f) la mise en œuvre d'activités de libération, de livraison et de prestation de service après livraison. 
 
2.4.6.2 Identification et traçabilité 
Le fabricant doit identifier le produit à l'aide de moyens adéquats tout au long de sa réalisation et conformément aux 
exigences de marquage du référentiel NF ENVIRONNEMENT Peintures, vernis et produits connexes. 
 
2.4.6.3 Préservation du produit 
Le fabricant doit préserver la conformité des produits concernés par la marque NF ENVIRONNEMENT Peintures, 
vernis et produits connexes au cours des opérations internes et lors de la livraison à la destination prévue. 
 
 
2.4.7 Maîtrise des dispositifs de surveillance et de mesure 
 
Les équipements de mesure utilisés pour la fabrication et le contrôle des produits concernés par la marque NF 
ENVIRONNEMENT Peintures, vernis et produits connexes doivent être étalonnés ou  vérifiés à intervalles spécifiés 
ou avant leur utilisation par rapport à des étalons de mesure reliés à des étalons internationaux ou nationaux Lorsque 
ces étalons n'existent pas, la référence utilisée pour l'étalonnage doit faire l'objet d'un enregistrement. 
 
 
2.4.8 Surveillance et mesures 
 
2.4.8.1 Surveillance de la fabrication 
Le fabricant doit utiliser des méthodes appropriées pour la surveillance de la fabrication des produits concernés par la 
marque NF ENVIRONNEMENT Peintures, vernis et produits connexes. 
 
2.4.8.2 Surveillance et mesure du produit 
Le fabricant doit surveiller et mesurer les caractéristiques du produit afin de vérifier que les exigences relatives aux 
produits concernés par la marque NF ENVIRONNEMENT Peintures, vernis et produits connexes sont satisfaites. 
Ceci doit être effectué à des étapes appropriées de la fabrication du produit conformément aux dispositions planifiées 
(synoptique et plan de contrôle). 
 
 
2.4.9 Maîtrise du produit non conforme 
 
Le fabricant doit assurer que le produit qui n'est pas conforme aux exigences relatives aux produits concernés par la 
marque NF ENVIRONNEMENT Peintures, vernis et produits connexes est identifié et maîtrisé de manière à 
empêcher son utilisation ou fourniture non intentionnelle. 
 
 
 
 
2.4.10 Amélioration – Action corrective 
 
Le fabricant doit mener des actions pour éliminer les causes de non-conformités afin d'éviter qu'elles ne se 
reproduisent. 
 
Des enregistrements des réclamations sur les produits certifiés et de leur traitement doivent être effectués et 
conservés par le fabricant. 

 



 

 

Partie 3 
OBTENIR LA CERTIFICATION : Les modalités d’admission 
 ____________________________________________________________________________________ 
 

3.1 Dépôt d'un dossier de demande de certification 
 
Avant de déposer un dossier, le demandeur doit s'assurer qu'il remplit, au moment de la demande, les 
conditions définies dans le présent référentiel de certification et notamment dans la partie 2, concernant son 
produit et son unité de fabrication. Il est de la responsabilité du demandeur/titulaire de s’assurer que les 
réglementations applicables à son produit sont effectivement respectées (exemple : marquage CE). 
 

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 Peintures, vernis et produits connexes, avant l’obtention du droit d’usage de la marque, 
ou de présenter à la certification des produits contrefaits. 
 
La demande doit être présentée conformément aux conditions et modèles de la partie 7. 
 

A réception de la demande, le processus suivant est engagé : 
- L’instruction de la demande / la recevabilité du dossier, 
- La mise en œuvre des contrôles et vérifications, 
- L’évaluation et la décision de certification 

 
 

3.2 Instruction de la demande / Recevabilité 
 
A réception du dossier de demande, AFNOR Certification réalise une étude de recevabilité afin de vérifier 
que : 
- toutes les pièces demandées dans le dossier de demande sont jointes, 
- les éléments contenus dans le dossier technique respectent les exigences du référentiel de certification. 

AFNOR Certification 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, AFNOR Certification organise les contrôles et informe le demandeur des 
modalités d’organisation (auditeur, durée d’audit, sites audités, laboratoires, produits prélevés, etc …). 
 
 

3.3 Modalités de contrôle : l'audit de l'unité de fabrication 
 
L’audit a pour objectif de : 

− s’assurer que les dispositions définies et mises en œuvre par le demandeur répondent aux exigences 
décrites dans le présent référentiel.  

− contrôler les caractéristiques du produit par rapport aux critères écologiques et critères d’usage (critères 
de performance). 

La réalisation de l’audit peut notamment se faire en présence d’un observateur qui est tenu au respect de la 
confidentialité. Cet observateur peut être imposé à AFNOR Certification par des normes ou des accords dont 
il est signataire. La présence de cet observateur fait systématiquement l’objet d’une information au demandeur 
par AFNOR Certification préalablement à l’audit.  
L’AFNOR Certification peut également proposer au demandeur la participation de tout autre observateur. 
 
L’AFNOR Certification désigne un responsable d’audit afin de réaliser l’audit. 



 

 

 
Dans le cas où la production n’est pas intégrée mais répartie sur plusieurs sites (délocalisation géographique 
ou sous-traitance de certaines parties du process), la répartition des audits sur les différents sites est définie 
lors de l’instruction du dossier par l’ingénieur certification en accord avec l’auditeur. 
 
Tous les moyens (locaux, installations, équipements) permettant à l'auditeur d'effectuer la mission qui lui 
incombe doivent être mis à sa disposition, ainsi que les personnes compétentes pour la mettre en œuvre. 
 
Les auditeurs peuvent, avec l’accord du demandeur, prendre copie de tout document qu’ils estiment 
nécessaire. 
 
La durée de l’audit est d'une journée sur site et d’une demi-journée pour la préparation de l’audit et la 
rédaction du rapport. La durée de l’audit peut être augmentée en fonction du dossier technique du demandeur 
(nombre de produits et sites à contrôler, éloignement des sites, langues étrangères). 
 
La date d’audit, sur les différents sites concernés par la certification, est fixée entre le demandeur et 
l’auditeur. Le programme d’audit est adressé au demandeur au moins 8 jours avant la date retenue.  
 
Lors de la réunion de clôture, l’auditeur présente ses conclusions au demandeur et formule par écrit le libellé 
des écarts éventuels relevés au cours de l’audit. Une fiche de fin d’audit est laissée au demandeur à l’issue de 
la réunion, et les éventuelles fiches de Non-Conformités lui sont transmises dans un délai d’une semaine. Le 
demandeur dispose alors d’une semaine pour transmettre ses propositions d’actions à l’auditeur. 
 
 

3.4 Evaluation et décision 
 
Après réception des propositions d’actions du demandeur, l’auditeur émet un avis sur celles-ci et transmet 
le(s) rapport(s) d’audit complet(s) à AFNOR Certification dans un délai d’une semaine. 
AFNOR Certification analyse le(s) rapport(s) d’audit et le(s) transmet au demandeur, dans un délai maximum 
d’un mois à compter de la date de l’audit. Le(s) rapport(s) est (sont) accompagné(s) le cas échéant d’une 
demande de réponse dans un délai fixé dans le courrier d’envoi du rapport. 
 
Il existe deux types d’écarts : 
- La non-conformité majeure : Non-satisfaction d’une exigence du référentiel (caractéristique certifiée ou 

disposition d’organisation, de suivi ou de pilotage) entraînant un risque avéré (c’est-à-dire fondé sur des 
éléments objectifs) de non-respect récurrent ou unique en cas de risque très important, d’une exigence 
relative au produit délivré. 

- La non-conformité mineure : Non-satisfaction partielle d’une exigence du référentiel (caractéristique 
certifiée ou disposition d’organisation, de suivi ou de pilotage), et n’entraînant pas de risque avéré (c’est-
à-dire fondé sur des éléments objectifs) de non-respect, récurrent et complet, d’une exigence relative au 
produit délivré. 

La certification ne peut pas être délivrée, étendue, maintenue ou renouvelée s’il reste une Non-Conformité 
Majeure non levée. Un ensemble de Non-Conformités mineures non levées de l’audit en cours peut 
également amener à une décision défavorable. La certification peut être délivrée s’il subsiste des Non-
Conformités mineures pour lesquelles les analyses et actions de traitement ont été jugées satisfaisantes par 
AFNOR Certification, dans la mesure où le différentiel subsistant constitue une tolérance au référentiel. 
 
Le demandeur doit présenter pour chaque écart, les actions mises en place ou envisagées avec le délai de 
mise en application et les personnes responsables. 
AFNOR Certification analyse la pertinence de la réponse et peut demander la réalisation d’un contrôle 
complémentaire pour vérifier la mise en place d’actions correctives). 
 
 

 



 

 

En fonction des résultats de l’ensemble des contrôles, AFNOR Certification prend l’une des décisions 
suivantes :  

- Accord de certification 
- Refus de certification 

 
En cas de décision positive de certification, AFNOR Certification accorde le droit d’usage de la marque NF 
ENVIRONNEMENT Peintures, vernis et produits connexes, et AFNOR Certification adresse au demandeur, 
qui devient titulaire, le certificat NF ENVIRONNEMENT Peintures, vernis et produits connexes et/ou le courrier 
notifiant la décision. 
 
La date de fin de validité des certificats correspond à la date de fin de validité des critères soit le 
26/09/2024. 
 
Le certificat de reconduction du droit d’usage est émis annuellement pour l’ensemble des produits certifiés, 
sous réserve de leur conformité au référentiel. 
 
Le demandeur peut contester la décision prise en adressant une demande, conformément aux Règles 
Générales de la marque NF ENVIRONNEMENT. 
 
L’attribution du droit d’usage ne saurait en aucun cas substituer la responsabilité d’AFNOR Certification à 
celle qui incombe légalement à l’entreprise titulaire du droit d’usage de la marque NF ENVIRONNEMENT. 
 
Les modalités de communication sur la certification sont définies dans la partie 4 du présent référentiel de 
certification. 
 
Les informations relatives aux produits certifiés sont disponibles sur le site www.ecolabels.fr. Elles 
comprennent notamment :  

- l'identification du produit ; 
- les présentes règles (référentiel) de certification; 
- l'identification du titulaire ; 
- les caractéristiques certifiées. 

 
AFNOR Certification fournit sur demande les informations relatives à la validité d’une certification donnée. 
 
Lorsque le titulaire fournit des copies de documents de certification à autrui, il doit les reproduire dans leur 
intégralité. 
 

http://www.ecolabels.fr/


 

 

Partie 4 
VALORISER LA CERTIFICATION : Les modalités de marquage 
 _________________________________________________________________________  
 

Le marquage fait partie intégrante de la certification d’un produit. 
La présente partie a pour objet de définir les modalités de reproduction du logo NF ENVIRONNEMENT, de 
références à la marque NF ENVIRONNEMENT, de marquage des produits certifiés ainsi que l'information 
donnée à l'acheteur de produits certifiés NF ENVIRONNEMENT Peintures, vernis et produits connexes sur les 
caractéristiques certifiées.  
 

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. 
 

La reproduction et l’apposition des logos d’AFNOR, d’AFNOR Certification, AFNOR Certification est 
strictement interdite sans accord préalable de ces organismes. 
 
Il est recommandé au titulaire de soumettre préalablement à AFNOR Certification tous les documents où il 
est fait état de la marque NF ENVIRONNEMENT. 
 
 

4.1 Les textes de référence 
 

Le Code de la Consommation 
La communication sur les informations relatives à la certification de produits et de services est encadrée par le 
Code de la Consommation: celui-ci a pour objectif de rendre transparente pour les consommateurs et les 
utilisateurs, la signification des labels et marques de certification. 
 

L’article  R 433-2 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. » 
 

Par ailleurs, la mention des principales caractéristiques certifiées a pour objectif de rendre transparente pour 
les consommateurs et les utilisateurs, les caractéristiques techniques sur lesquelles porte la marque NF 
ENVIRONNEMENT Peintures, vernis et produits connexes. Elle valorise ainsi la certification et son contenu. 
On appelle "caractéristique certifiée" toute caractéristique technique dont le contenu est contrôlé dans le cadre 
de la marque NF ENVIRONNEMENT Peintures, vernis et produits connexes. 
 
Les Règles Générales de la marque NF ENVIRONNEMENT  
Les règles de marquage ci-après ont pour but de guider le titulaire dans le respect des exigences 
réglementaires, et des exigences de la certification NF ENVIRONNEMENT. Les Règles Générales de la 
marque NF ENVIRONNEMENT précisent les conditions d’usage, les conditions de validité et les modalités de 
sanction lors d’usage abusif de la marque NF ENVIRONNEMENT. 
 

Sans préjudice des sanctions prévues dans les 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. 
 



 

 

 

4.2 Le logo NF ENVIRONNEMENT 
 

Le logo NF ENVIRONNEMENT doit assurer l’identification de tout produit certifié. 
 
Le titulaire s’engage à respecter la charte graphique de la marque NF ENVIRONNEMENT. 
 
Le logo NF ENVIRONNEMENT et sa charte graphique sont disponibles auprès du service communication 
d’AFNOR Certification. 
 
Le produit certifié NF ENVIRONNEMENT doit faire l’objet d’une désignation et d’une identification distinctes 
de celles des produits non certifiés NF ENVIRONNEMENT. 
 

Le titulaire ne doit faire usage de la marque 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. 
 
Afin de répondre aux exigences de l’article R 115-2 du Code de la Consommation, le marquage doit, à chaque 
fois que cela est possible techniquement, être réalisé de la façon suivante : 
 

 
Peintures, vernis et produits connexes – NF 130 

www.ecolabels.fr  

 

 
Comme indiqué au paragraphe 4.1, il est recommandé d’informer le consommateur sur les principales 
raisons et avantages d’utiliser un produit certifié. 
 
Dans ce cas, les caractéristiques essentielles certifiées doivent apparaître sur au moins l’un des supports 
(produit certifié, emballage du produit certifié ou documentation) 
 
Les caractéristiques certifiées sont les suivantes : 

- Garantie des performances : à adapter selon le produit, 
- Limitation des impacts sur l’environnement au cours de sa fabrication et du fait de sa composition 

(teneur réduite en solvants et absence de certaines substances dangereuses).  

http://www.ecolabels.fr/


 

 

 
Elles peuvent être indiquées au consommateur selon les modalités de marquage suivantes : 
 

 

 
Peintures, vernis et produits connexes – NF 130 

www.ecolabels.fr 

 

Cette marque NF ENVIRONNEMENT conjugue efficacité et écologie :  
- Garantie des performances : ajouter les phrases ci-dessous spécifiques au 
type de produit. 
- Limitation des impacts sur l’environnement au cours de sa fabrication et du 
fait de sa composition (teneur réduite en solvants et absence de certaines 
substances dangereuses) 

 
Pour plus d’informations, consulter le site www.ecolabels.fr   
 
Les caractéristiques certifiées sont à appliquer pertinemment au type de produit. 
 

Type de produit Garantie des performances 

Peinture et finition Pouvoir masquant et séchage 

Sous couche et revêtement épais ou semi épais Adhérence 

Vernis  lasure et vitrificateurs Résistance à l’eau et séchage 

Produits pour sols Résistance à l’abrasion 

 
 
Le projet de marquage doit obligatoirement être soumis à AFNOR Certification pour validation. 

http://www.ecolabels.fr/
http://www.ecolabels.fr/


 

 

4.3  Marquage du produit certifié NF ENVIRONNEMENT 
 

Chaque produit certifié doit comporter de façon permanente, visible et pérenne le marquage NF 
ENVIRONNEMENT conformément aux modalités définies au paragraphe 4.2 et en accord avec les normes 
spécifiques et la règlementation en vigueur. 
 
 

4.4  Marquage sur l'emballage du produit certifié NF ENVIRONNEMENT ou sur le 
document d’accompagnement du produit (y compris étiquettes) 

 

L’apposition du marquage NF ENVIRONNEMENT sur les emballages et/ou sur les documents 
d’accompagnement de produits certifiés constitue un des moyens de promouvoir les produits certifiés NF 
ENVIRONNEMENT. 
 
Il est donc fortement recommandé aux titulaires de la marque NF ENVIRONNEMENT d’apposer également le 
marquage NF ENVIRONNEMENT, sur les emballages et/ou sur les documents d’accompagnement des 
produits certifiés. 
 
En plus du marquage NF ENVIRONNEMENT défini au paragraphe 4.2, la référence du produit certifié ainsi 
que sa marque commerciale doivent figurer sur l’emballage. 
 
Les caractéristiques certifiées précisées au paragraphe 4.2 peuvent également apparaître sur l’emballage. 
 
 

4.5  Marquage sur la documentation (documents techniques et commerciaux, 
affiches, publicités, sites internet, etc. ...) 
 

Les références à la marque NF ENVIRONNEMENT dans la documentation doivent être effectuées de façon à 
ce qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les produits certifiés et les autres. 
 
La reproduction de la marque NF ENVIRONNEMENT sur la documentation et dans la publicité doit être 
réalisée conformément aux modalités définies au paragraphe 4.2. 
 
La reproduction de la marque NF ENVIRONNEMENT, telle que définie au paragraphe 4.2, 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. 
 
Pour une bonne interprétation du présent article, il est demandé au titulaire de soumettre préalablement à 
l’AFNOR Certification tous les documents où il est fait état de la marque NF Environnement.  
 
 

4.6  Conditions de démarquage 
 

Toute suspension, retrait ou abandon du droit d'usage de la marque NF ENVIRONNEMENT entraîne 
l'interdiction d'utiliser cette marque et d'y faire référence. 
 



 

 

Partie 5 
FAIRE VIVRE LA CERTIFICATION : les modalités de surveillance 
 _________________________________________________________________________________  
 
Une surveillance des produits certifiés est exercée par AFNOR Certification dès l'accord du droit d'usage de 
la marque NF ENVIRONNEMENT délivré par AFNOR Certification. 
 
Elle a pour objectif de vérifier et ainsi garantir aux utilisateurs finaux la permanence de la conformité des 
produits aux exigences du référentiel de certification. 
 
Pendant toute la durée de la certification, le titulaire doit :  

 
- respecter les exigences définies dans la partie 2, 
- respecter les modalités de marquage décrites dans la partie 4, 
- mettre à jour son dossier de certification en utilisant les modèles fournis partie 7, 
- informer systématiquement AFNOR Certification de tout changement d'une des caractéristiques 

du produit certifié, et/ou de son organisation susceptible d’avoir une incidence sur la certification. 
 
En outre, AFNOR Certification se réserve le droit de faire effectuer tout contrôle (visites, essais, 
vérifications….) qu'il estime nécessaire suite : 

- à une modification concernant le produit certifié ou l'organisation qualité des entités de fabrication (usine de 
fabrication, ateliers de fabrication, usine des sous-contractants…) 

- à  des réclamations, contestations, litiges, etc, … dont il aurait connaissance et relatifs à l'usage de la 
Marque NF ENVIRONNEMENT. 

 
 

5.1 Modalités de contrôle de la surveillance 
 
La surveillance des produits certifiés NF ENVIRONNEMENT comprend :  

- un audit de l'unité de fabrication, 
- des prélèvements de produits dans le commerce selon un plan de contrôle défini chaque année par 

AFNOR Certification, ou lors de l’audit. 
 
Elle porte également sur la surveillance de l'utilisation de la marque et du marquage sur les produits, 
l’emballage et tout support de communication. 
 

• Les modalités de surveillance sont fonction des décisions prises suite aux contrôles précédents, 

• des allégements éventuels définis au § 5.1.1 
 
 
5.1.1 Audits de surveillance 
 
Les modalités d'audit de suivi sont identiques à celles de l’audit d’admission décrites dans le paragraphe 3.3 
du présent référentiel de certification. 
 
La fréquence de l’audit de suivi est d’une journée par site et par an. Le fabricant est alors en surveillance 
normale. 
 
La fréquence de cet audit peut être réduite à partir de la troisième année, à raison d’un audit tous les deux 
ans, sous les conditions suivantes : 

- les deux audits de surveillance consécutifs précédents présentent des résultats conformes, c’est-à-
dire l’absence de non-conformité; 

- les essais réalisés par prélèvement sur le marché, ou lors de l’audit présentent des résultats 
conformes. 



 

 

 
En cas de non-conformité relevée (audits ou essais) durant la période de surveillance allégée, le fabricant fait 
de nouveau l’objet d’une surveillance normale. 
Celui-ci pourra alors prétendre de nouveau à une surveillance allégée sous réserves des conditions définies 
ci-dessus, soit au mieux trois ans plus tard. 
 
En cas de non-conformités récurrentes identifiées lors des audits de suivi ou des essais réalisés par 
prélèvement sur le marché, le fabricant peut passer en surveillance renforcée correspondant à deux audits par 
an.  
 
Dans le cas où la production est répartie sur plusieurs sites (délocalisation géographique ou sous-traitance de 
certaines parties du process), la répartition des audits de suivi et leur durée et définie au préalable lors de 
l’instruction du dossier, par l’ingénieur certification en accord avec l’auditeur.  
 
Dans le cas où le fabricant est titulaire selon plusieurs référentiels Ecolabel Européen et/ou NF 
Environnement, les audits peuvent se réaliser en même temps selon les durées d’audit définies ci-dessous : 

Nombre de référentiel(s) Durée d’audit sur site Durée d’audit hors site 

1 référentiel 1 jour 0,5 jour 

2 référentiels 1,5 jours 1 jour 

3 référentiels 2 jours 1 jour 

Si site de fabrication non situé 
en France 

 + 0,5 jour 

 
En outre, AFNOR Certification se réserve le droit d’effectuer ou de faire effectuer tout audit qu’elle estime 
nécessaire suite à des réclamations, contestations, litiges, etc. dont elle aurait connaissance et relatifs à 
l’usage de la marque NF Environnement. 
 
 
5.1.2 Essais de contrôle par tierce partie 

 
Des produits peuvent être prélevés par l’AFNOR Certification, soit lors de l’audit (sur stock ou en fin de chaîne de 
fabrication), soit dans le commerce. 
 

L’agent préleveur (auditeur ou toute autre personne habilitée par l’AFNOR Certification) examine alors le marquage : 
- reproduction du logo NF ENVIRONNEMENT sur le produit certifié lorsque cela est possible, l’emballage et/ou les 

documents accompagnant le produit, 
- présence des informations obligatoires décrites dans les critères  
 
Le produit prélevé est ensuite identifié, puis envoyé à un laboratoire indépendant habilité et listé par AFNOR 
Certification et répondant aux exigences de la norme NF EN ISO/CEI 17025. 
 

L’envoi est réalisé, soit par le fabricant lui-même dans le cas d’un prélèvement sur site par l’auditeur, soit par l’AFNOR 
Certification dans le cas d’un prélèvement dans le commerce. 
 

L’AFNOR Certification définit chaque année un plan de contrôle des produits, comprenant des essais additionnels à 

effectuer sur les mêmes échantillons prélevés. La nature de ces essais est déterminée par l’AFNOR Certification en 
fonction du produit prélevé et des résultats des essais précédents.  
 

Préalablement à la demande d’essais, l’AFNOR Certification informe le fabricant de la nature des essais commandés. 
 
Les frais entraînés par ces essais de contrôles, prélèvement et envoi du produit au laboratoire habilité et listé par 
AFNOR Certification, sont à la charge du fabricant. 
 
Lorsque le rapport d’essai présente des résultats non conformes, les frais de contre-analyse sont facturés sur la base du 
coût réel. 
 
 



 

 

5.1.3 Les audits à distances  

Les audits peuvent se réaliser sur site, à distance ou sur site et à distance.   

Les audits à distance peuvent remplacer les audits sur site, sous réserve de faisabilité et selon les conditions suivantes : 

- Les audits de surveillance peuvent être réalisés 100% à distance à condition que le titulaire n’ait pas fait l’objet 
d’une sanction ou de réclamations depuis 2 ans et que les résultats d’audits précédents ne présentent pas de 
non-conformités.  

- Les audits de surveillance ne pourront pas être réalisés deux fois de suite à distance. 
- Lorsqu’une extension de site est instruite à l’occasion d’un audit, les dispositions sont celles d’un audit initial.  
- AFNOR Certification se réserve le droit d’effectuer un audit sur site si les conditions et les résultats de l’audit 

précédent ne sont pas satisfaisants au regard des exigences.  

L’audit à distance doit garantir l’évaluation des documents, les visites des locaux, les entretiens avec les collaborateurs 
et la présentation des résultats en utilisant un logiciel de visioconférence et en respectant les règles de confidentialité, 
de sécurité – notamment du réseau wifi – et de tranquillité. L’auditeur peut effectuer les audits à distance à partir de son 
bureau ou d'un autre endroit approprié (c’est à dire respectant des règles de confidentialité, sécurité –notamment du 
réseau wifi- et de tranquillité) ou de l'un des sites de l'organisation auditée.  

Les modalités des audits à distance sont établies après échanges entre le titulaire et AFNOR Certification. Elles sont 
ensuite indiquées dans la notification d’audit, l’ordre de mission pour le responsable d’audit, le plan d’audit et le rapport 
d’audit.  

Avant l’audit à distance, le responsable d’audit réalise un test de connexion afin de vérifier le bon fonctionnement des 
éléments techniques nécessaires à la bonne tenue de l’audit. 

Pour être valable, l’audit à distance doit se dérouler dans les conditions garantissant l’équivalence avec un audit sur site. 
La durée de l’audit à distance sera équivalente à la durée d’un audit physique sur site. 
 
Des moyens (technologiques et humains) doivent être mises en place pour permettre l’audit de l’unité de fabrication et 
des activités liées (exemple : laboratoire, stockage), ainsi que pour les prélèvements d’échantillon de produits 
(prélèvement piloté à distance par le responsable d’audit, scellée de l’échantillon…)..  
 

 



 

 

 

5.2 Evaluation et décision 
 
Les modalités d’évaluation sont identiques à celles de l’admission décrites en partie 3 (§ 3.4). 
 

En fonction des résultats de l’ensemble des vérifications, AFNOR Certification peut décider   : 

- de maintenir la certification, 

- de maintenir la certification avec avertissement et avec ou sans accroissement des contrôles, 

- de prononcer la suspension de certification ou le retrait de la certification, 

- d’effectuer des contrôles ou vérifications complémentaires avant de se prononcer. 

 

En cas de décision de maintien de certification, AFNOR Certification maintient le droit d’usage de la marque 
NF ENVIRONNEMENT. 
 
En cas de suspension ou retrait de la certification, AFNOR Certification suspend ou retire le droit d’usage de la 
marque NF ENVIRONNEMENT. 
 
AFNOR Certification  adresse au titulaire, un courrier notifiant la décision. 

 

 
La sanction est exécutoire à dater de la réception de sa notification. 
 
Les frais de vérification supplémentaire occasionnés par les sanctions sont à la charge du titulaire. 
 

Les titulaires sont responsables du droit d'usage de la marque NF ENVIRONNEMENT relatif au produit 
considéré et s'engagent à appliquer les mesures qui découlent de la suspension ou du retrait du droit d’usage, 
prises conformément au présent référentiel de certification. 
 
Toute suspension et tout retrait du droit d'usage de la marque NF ENVIRONNENT entraînent l'interdiction 
d'utiliser la marque NF ENVIRONNEMENT et d'y faire référence pour toute nouvelle production. Pour les 
fabrications antérieures à la suspension ou au retrait du droit d’usage, AFNOR Certification, au cas par cas, 
peut prendre des mesures particulières.  
 
Le titulaire peut contester la décision prise en adressant une demande conformément aux Règles Générales 
de la marque NF ENVIRONNEMENT. 
 
 

5.3 Déclaration des modifications 
 

La marque NF ENVIRONNEMENT est accordée à un produit provenant d'une unité de fabrication 
déterminée, défini par une marque commerciale, une référence commerciale spécifique et des 
caractéristiques techniques. 
 
Toute modification aux conditions initiales d’obtention de la marque NF ENVIRONNEMENT doit être signalée, 
par écrit, à AFNOR Certification par le titulaire. 
 
Le non-respect de cette obligation constaté par AFNOR Certification, peut conduire à une suspension, voire 
à un retrait du droit d’usage de la marque NF ENVIRONNEMENT. 
 
Ces modifications peuvent concerner : 

− le titulaire, 

− l'unité de fabrication, 

− l'organisation qualité de l'unité de fabrication, 

− le produit. 



 

 

 
Dans les cas non prévus dans les parties 5.3.1 à 5.3.5, AFNOR Certification détermine si les modifications 
remettent en cause la certification et s’il y a lieu de procéder à un contrôle complémentaire. 
 
En fonction des résultats de l’instruction, le Directeur Général d’AFNOR Certification prend la décision 
adéquate. 
 
 
5.3.1 Modification concernant le titulaire 

 
Le titulaire doit signaler par écrit à AFNOR Certification toute modification juridique de sa société ou tout 
changement de raison sociale. En cas de fusion, liquidation ou absorption du titulaire, le droit d'usage de la 
marque NF ENVIRONNEMENT pour tous les produits en bénéficiant cessent de plein droit. 
 
Une nouvelle demande peut être déposée et son examen peut être allégé en fonction des modifications 
apportées. 
 
 

5.3.2 Modification concernant la (les) entités de production 
 
Tout transfert (total ou partiel) de ou des entités de production d'un produit certifié NF ENVIRONNEMENT 
dans un autre lieu de production entraîne une cessation immédiate du marquage NF ENVIRONNEMENT par 
le titulaire sur les produits transférés sous quelle que forme que ce soit. 
 

Le titulaire doit déclarer ce transfert par écrit à AFNOR Certification qui organisera une visite du nouveau lieu 
de production  
 
 

5.3.3 Modification concernant l'organisation qualité du processus de conception et/ou de fabrication 
et/ou de commercialisation 

 

Le titulaire doit déclarer par écrit à AFNOR Certification toute modification relative à son organisation qualité 
susceptible d'avoir une incidence sur la conformité de la  conception et/ou de la fabrication et/ou de la 
commercialisation aux exigences du présent référentiel de certification (modifications concernant ses 
installations, ses plans qualité, son mandataire...). 

 
D’autre part, toute cessation temporaire de contrôle interne d'un produit certifié NF ENVIRONNEMENT 
entraîne une cessation immédiate du marquage NF ENVIRONNEMENT de celui-ci par le titulaire sous 
quelque forme que ce soit.  Le titulaire en informe AFNOR Certification. 
 



 

 

 

5.3.4 Modification concernant le produit certifié NF ENVIRONNEMENT 
 

Toute modification d'une caractéristique du produit certifié NF ENVIRONNEMENT telle que définie dans la 
partie 2 ou tout changement de marque commerciale doit faire l'objet d'une déclaration écrite à AFNOR 
Certification. 
 

Selon la modification déclarée, AFNOR Certification détermine s'il s'agit d'une demande d'extension ou de 
maintien de la certification. 
 
 
Cas des modifications mineures de formulation :  
 

a) Quand la formulation d’un produit est modifiée et que les caractéristiques techniques du produit ne 
sont pas impactées, le dossier de demande de modification doit comprendre :  
- La lettre de demande d’extension (modèle 3) ; 
- La nouvelle fiche de formulation du produit,  
- Les FDS et déclarations des fournisseurs de matières premières concernant les nouvelles 

matières premières, 
- Une déclaration indiquant que cette modification ne change pas les caractéristiques du produit. 

 
b) Quand la formulation d’un produit est modifiée de la manière suivante et ayant un impact sur les 

caractéristiques du produit:  
- Un changement de pigment 
- Un changement de matière première présentant une autre propriété que la matière première 

remplacée 
- Une augmentation de plus de 5% de la teneur d’une matière première 
Le dossier de demande doit comprendre :  
- La lettre de demande d’extension (modèle 3),  
- La nouvelle fiche de formulation du produit,  
- Les nouveaux rapports d’essais, 
- Ainsi que tous les documents permettant de vérifier la conformité des critères des référentiels 

(fiche produit, fiches de conformité, FDS et déclarations fournisseurs des matières premières, 
etc.). 

 
 
5.3.5 Cessation temporaire ou définitive de production  
 
Toute cessation définitive ou temporaire de fabrication d'un produit certifié NF ENVIRONNEMENT ou tout 
abandon d'un droit d'usage de la marque NF ENVIRONNEMENT doit être déclaré par écrit à l’AFNOR 
Certification en précisant la durée nécessaire à l'écoulement du stock de produits marqués NF 
ENVIRONNEMENT. 
 
Dès réception du courrier du titulaire, AFNOR Certification notifie au titulaire la suspension du droit d’usage 

de la marque NF ENVIRONNEMENT.  
 
Le retrait du droit d'usage de la marque NF ENVIRONNEMENT est notifié à l’expiration du délai d’écoulement 
des stocks indiqué par le titulaire, qui a au préalable été approuvé par AFNOR Certification ; le produit est 
alors retiré de la liste des produits certifiés. 
 
 



 

 

Partie 6 
INTERVENANTS 
 _________________________________________________________________________________  
 
Les organismes intervenant au cours de la procédure de délivrance du droit d'usage de la marque NF 
ENVIRONNEMENT et de la surveillance des produits certifiés NF ENVIRONNEMENT sont précisés ci-après.  
 

6.1. AFNOR Certification 
 
AFNOR est propriétaire de la marque NF ENVIRONNEMENT et en a concédé à AFNOR Certification une 
licence d’exploitation exclusive. 
 
AFNOR Certification gère et anime le système de certification NF ENVIRONNEMENT, qui définit notamment 
les règles de gouvernance et les modalités de fonctionnement de la marque NF ENVIRONNEMENT. 
 
En cas de Gestion directe : AFNOR Certification assume la responsabilité de l'application du présent 
référentiel et de toutes les décisions prises dans le cadre de celui-ci. 
 

AFNOR Certification 
11 rue Francis de Pressensé 
93571 La Plaine Saint Denis Cedex 

 
Les intervenants dans le fonctionnement sont les suivants: 

− Le Directeur Général d’AFNOR Certification approuve le présent référentiel de certification et a le pouvoir 
de prendre toute décision et toute sanction liée à l’application dudit référentiel. 

− L’ingénieur certification est responsable de l’application du présent référentiel de certification et de son 
évolution (notamment par sa révision régulière) et de l’évaluation des dossiers. 

− Le technicien en certification est chargé de la gestion et du suivi des dossiers. 

− L’auditeur a pour mission de vérifier sur site les exigences définies dans le référentiel de certification. 
 
 

6.2 Autre Type d’intervenant : Laboratoires 
 
Une liste des laboratoires habilités par AFNOR Certification pouvant réaliser les tests exigés dans les critères 
de ce référentiel de certification est disponible sur demande.  



 

 

Partie 7 
DOSSIERS DE CERTIFICATION  
 _________________________________________________________________________________  

 
L'objet de cette partie est de donner au demandeur du droit d'usage de la marque NF ENVIRONNEMENT, 
tous les renseignements nécessaires à l'établissement de son dossier de demande. 
 
 

7.1 Types de demandes 
 
Une demande de droit d'usage pour un produit peut être de différents types : 
 

− une première demande (ou demande d'admission) émane d'un fabricant n'ayant pas de droit d'usage 
de la marque NF ENVIRONNEMENT. Elle correspond à un produit provenant d'une unité de fabrication 
déterminée, défini par une marque commerciale, une référence commerciale spécifique au produit 
présenté et des caractéristiques techniques. 

− une demande d'extension émane d'un titulaire et concerne un produit modifié ou un nouveau produit 

− une demande de maintien émane d'un titulaire et concerne un produit certifié NF ENVIRONNEMENT 
destiné à être commercialisé sous une autre marque et/ou référence commerciale sans modification des 
caractéristiques certifiées. 

− une demande ultérieure émane d'un fabricant ayant obtenu un refus de droit d'usage de la marque NF 
ENVIRONNEMENT pour un produit et qui représente le produit après modifications. 

− une demande de renouvellement émane d’un titulaire et concerne un produit certifié NF 
ENVIRONNEMENT sur la  base des critères du référentiel qui a été révisé.  

 
 

7.2 Présentation de la demande 
 
La demande de droit d'usage de la marque NF ENVIRONNEMENT doit être adressée à AFNOR 
Certification. 
 
Dans le cas où le produit provient d'une unité de fabrication située en dehors de l'Espace Economique 
Européen, le demandeur désigne un mandataire dans l'Espace Economique Européen qui cosigne la 
demande. 
 
Le demandeur établit, en langue française ou anglaise, un dossier conforme aux éléments indiqués en 7.4 
(tableau récapitulatif des pièces à fournir en 7.3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
7.3 Tableau récapitulatif des pièces à fournir 
 

Pièces à fournir 
Première 
demande 

Demande de 
renouvellement 

Demande 
d’Extension 

Demande de 
Maintien 

Demande de 
modification 

Dossier administratif :       

Lettre de demande et d'engagement :      

Formule de première demande de droit 
d’usage  

Lettre-Modèle 001  

X     

Formule de demande ultérieure de droit 
d’usage  

Lettre-Modèle 002  

     

Formule de demande d’extension du droit 
d’usage  

Lettre-Modèle 003  

 X X  X 

Formule de demande de maintien du droit 
d’usage 

Lettre-Modèle 004  

   X  

Fiche de renseignements demandeur 

Fiche-Modèle 005 

X X Le cas 
échéant 

 Le cas échéant 

Fiche produit 

Fiche-Modèle 006 

X X X  Le cas échéant 

Déclaration sur l’honneur du demandeur / 
titulaire 

Lettre-Modèle 007 

X X   Le cas échéant 

Visa du distributeur 

Lettre-Modèle 008 

Le cas 
échéant 

Le cas échéant Le cas 
échéant 

Le cas 
échéant 

Le cas 
échéant 

Mandat 

Fiche-Modèle 009 
X    

 

Dossier technique :       

Tableau de maîtrise des critères 

Fiche-Modèle 010 
X X   Le cas échéant 

Fiche de formulation et conformité aux 
critères écologiques et de performance du 
produit (Cf. fichier Excell) 

X X X  X 

Rapports d’essai X X X  Le cas échéant 

Projet de marquage X X X X Le cas échéant 

Plan qualité X X   Le cas échéant 

FDS du produit fini X X X X Le cas échéant 

FDS des matières premières X X X  Le cas échéant 

Déclaration des fournisseurs de matières 
premières 

Fiches modèles 011a , 011b et 011c 

X X X  Le cas échéant 

 

 

7.4 Modèle de pièces à fournir 



 

 

 

LETTRE-MODELE 001 
MARQUE NF ENVIRONNEMENT Peintures, vernis et produits connexes 

 
FORMULE DE PREMIERE DEMANDE DE DROIT D'USAGE DE LA MARQUE NF ENVIRONNEMENT 

  
 

 (à établir sur papier à en-tête du demandeur) 
 

 Monsieur le Directeur Général 
 AFNOR Certification 
 11 rue Francis de Pressensé 
 93571 La Plaine Saint Denis Cedex 
 
Objet : NF ENVIRONNEMENT Peintures, vernis et produits connexes 
 Demande de droit d'usage de la marque NF ENVIRONNEMENT  
 
Monsieur, 
 
J'ai l'honneur de demander le droit d'usage de la marque NF ENVIRONNEMENT pour le produit/gamme de produits suivant : 
<désignation du produit/gamme de produits ou précisée suivant liste jointe> fabriqué dans l'entité de fabrication suivante : 
<dénomination sociale, adresse et pour la marque commerciale, et/ou référence spécifique>. 
 
A cet effet, je déclare connaître et accepter les Règles Générales de la marque NF ENVIRONNEMENT, le référentiel de certification 
NF ENVIRONNEMENT Peintures, vernis et produits connexes ses annexes comprises et m'engage à les respecter pendant toute la 
durée d'usage de la marque NF ENVIRONNEMENT. 
Je m’engage également à ne pas utiliser la marque NF ENVIRONNEMENT avant obtention du droit d’usage. 
 
J’atteste que ces produits satisfont aux exigences règlementaires qui leurs sont applicables et m’engage à ne pas présenter à la 
certification de produits contrefaits. 
 
OPTION(1) : J'habilite par ailleurs la Société <dénomination sociale, statut de la société, siège social> représentée par M./Mme 
<nom du représentant légal> en qualité de <qualité> à me représenter dans l’Espace Economique Européen pour toutes 
questions relatives à l'usage à la marque NF ENVIRONNEMENT Peintures, vernis et produits connexes conformément au mandat 
joint à cette demande.  
Je m'engage à signaler immédiatement à AFNOR Certification tout changement du représentant désigné ci-dessus. 
Je demande à ce propos que les prestations qui sont à ma charge lui soient facturées directement.  
La société me représentant en assurera le règlement pour mon compte et en mon nom, dès réception des factures comme elle s'y 
engage en acceptant la représentation. 
 
Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 
 
 Date, nom et signature du représentant légal du demandeur 
 
< Date, nom et signature <OPTION : Date, nom et signature 
du représentant légal du demandeur du représentant dans l’EEE 
précédées de la mention manuscrite précédées de la mention manuscrite 
"Bon pour Représentation"> "Bon pour acceptation de la représentation"> 
 
 
 
 

(1) Ne concerne que les demandeurs situés hors de l'Espace économique européen 
Modèle de mandat: voir fiche- modèle 009 .



 

 

 

LETTRE-MODELE 002 
MARQUE NF ENVIRONNEMENT Peintures, vernis et produits connexes 

 
FORMULE DE DEMANDE ULTERIEURE DE DROIT D'USAGE 

DE LA MARQUE NF ENVIRONNEMENT 
 

(à établir sur papier à en-tête du demandeur) 
 
 Monsieur le Directeur Général 
 AFNOR Certification 
 11 rue Francis de Pressensé 
 93571 La Plaine Saint Denis Cedex 
 
Objet : NF ENVIRONNEMENT Peintures, vernis et produits connexes 
 Demande ultérieure de droit d'usage de la marque NF ENVIRONNEMENT 
 
Monsieur, 
 
J'ai l'honneur de demander le droit d'usage de la marque NF ENVIRONNEMENT pour le produit/gamme de produits suivant : 
<désignation du produit/gamme de produits ou précisée suivant liste jointe> fabriqué dans l'entité de fabrication suivante : 
<dénomination sociale, adresse et pour la marque commerciale, et/ou référence spécifique>. 
 
A cet effet, je déclare connaître et accepter les Règles Générales de la marque NF ENVIRONNEMENT, le référentiel de certification 
NF ENVIRONNEMENT Peintures, vernis et produits connexes ses annexes comprises et m'engage à les respecter pendant toute la 
durée d'usage de la marque NF ENVIRONNEMENT. 
Je m’engage également à ne pas utiliser la marque NF ENVIRONNEMENT avant obtention du droit d’usage. 
 
Suite au refus formulé après ma demande précédente, j'ai apporté sur <désignation du produit/gamme de produits> <dans mon 
organisation qualité> les modifications suivantes : 
<liste des modifications apportées> 
 
OPTION(1) : J'habilite par ailleurs la Société <dénomination sociale, statut de la société, siège social> représentée par M./Mme 
<nom du représentant légal> en qualité de <qualité> à me représenter dans l’Espace Economique Européen pour toutes 
questions relatives à l'usage à la marque NF ENVIRONNEMENT Peintures, vernis et produits connexes conformément au mandat 
joint à cette demande.  
Je m'engage à signaler immédiatement à AFNOR Certification tout changement du représentant désigné ci-dessus. 
Je demande à ce propos que les prestations qui sont à ma charge lui soient facturées directement.  
La société me représentant en assurera le règlement pour mon compte et en mon nom, dès réception des factures comme elle s'y 
engage en acceptant la représentation. 
 
Je vous prie de bien vouloir agréerMonsieur,l'expression de ma considération distinguée. 
 
 Date, nom et signature du représentant légal du demandeur 
 
 
< Date, nom et signature <OPTION : Date, nom et signature 
du représentant légal du demandeur du représentant dans l’EEE 
précédées de la mention manuscrite précédées de la mention manuscrite 
"Bon pour Représentation"> "Bon pour acceptation de la représentation"> 
 
 
 
(1) Ne concerne que les demandeurs situés hors de l'Espace économique européen. 



 

 

 
 

LETTRE-MODELE 003 
MARQUE NF ENVIRONNEMENT Peintures, vernis et produits connexes 

 

FORMULE DE DEMANDE D'EXTENSION DU DROIT D'USAGE DE LA MARQUE NF 
POUR UN PRODUIT MODIFIE OU UN NOUVEAU PRODUIT 

 

(à établir sur papier à en-tête du demandeur) 
 

 Monsieur le Directeur Général 
 AFNOR Certification 
 11 rue Francis de Pressensé 
 93571 La Plaine Saint Denis Cedex 
 

Objet :  NF ENVIRONNEMENT Peintures, vernis et produits connexes 
Demande d'extension du droit d'usage de la marque NF ENVIRONNEMENT 

 

Monsieur, 
 
En tant que titulaire de la marque NF ENVIRONNEMENT pour le produit de ma fabrication identifié sous les références suivantes : 

- <désignation du produit/gamme de produits  
- entité de fabrication (dénomination sociale et adresse) 
- référence spécifique et/ou marque commerciale 
- droit d'usage accordé le (date et portant le numéro : xxxx)> 

 
J'ai l'honneur de demander le droit d'usage de la marque NF ENVIRONNEMENT pour le produit/gamme de produits de ma 
fabrication, dérivant du produit/gamme de produits certifié NF ENVIRONNEMENT par les modifications suivantes : 
<exposé des modifications joindre pièces selon le cas> 
 
Ce produit/gamme de produits remplace le produit/gamme de produits certifié : 

• OUI (1) 

• NON (1)  
 

Lorsque NON préciser : Ce nouveau produit de ma fabrication sera identifié sous les références suivantes : 
o <désignation du produit/gamme de produits  
o référence spécifique et/ou marque commerciale> 

 
Je déclare que les produits/gamme de produits faisant l'objet de la présente demande sont, pour les autres caractéristiques, 
strictement conformes au produit/gamme de produits déjà certifié NF ENVIRONNEMENT et fabriqué dans les mêmes conditions. 
 
J’atteste que ces produits satisfont aux exigences règlementaires qui leurs sont applicables et m’engage à ne pas présenter à la 
certification de produits contrefaits. 
 
Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 
 
 Date, nom et signature du représentant légal du demandeur 
 
< Date, nom et signature <OPTION(2) : Date, nom et signature 
du représentant légal du demandeur du représentant dans l’EEE 
précédées de la mention manuscrite précédées de la mention manuscrite 
"Bon pour Représentation"> "Bon pour acceptation de la représentation"> 
 
 
(1) Rayer la mention inutile. 
(2) Ne concerne que les demandeurs situés hors de l'Espace économique européen. 



 

 

 

LETTRE-MODELE 004 
MARQUE NF ENVIRONNEMENT Peintures, vernis et produits connexes 

 

FORMULE DE DEMANDE DE MAINTIEN DE DROIT D'USAGE 
DE LA MARQUE NF ENVIRONNEMENT 

POUR UNE NOUVELLE MARQUE COMMERCIALE ET/OU REFERENCE SPECIFIQUE 
 

(à établir sur papier à en-tête du demandeur) 
  
 Monsieur le Directeur Général 
 AFNOR Certification 
 11 rue Francis de Pressensé 
 93571 La Plaine Saint Denis Cedex 
 

Objet :  NF ENVIRONNEMENT Peintures, vernis et produits connexes 
Demande de maintien du droit d'usage de la marque NF ENVIRONNEMENT  

Monsieur, 

 

J'ai l'honneur de demander le maintien du droit d’usage de la marque NF ENVIRONNEMENT sur des produits qui ne diffèrent de 

ceux admis à la marque que par leurs marques commerciales et/ou leurs références spécifiques  qui y sont apposées et 

éventuellement par des aménagements qui ne modifient en rien leurs caractéristiques certifiées. 

Identification du produit admis à la marque NF ENVIRONNEMENT Nouvelle dénomination commerciale 

demandée  

N° de droit d'usage accordé Désignation  Unité de 

fabrication 

Référence 

commerciale 

Marque 

commerciale 

Remplacera le 

produit certifié Référence 

commerciale 

Marque 

commerciale 

  .......................................................   ..........................................................    

 OUI NON 

 

[A compléter si société différente du titulaire] La société qui va distribuer ces produits sous la marque commerciale (nouvelle marque 
demandée) a les coordonnées suivantes : 
 

Nom :  ..........................................................................................................................................  
 

Adresse :  ....................................................................................................................................  

Je vous prie de trouver, ci-joint, copie de la fiche d'engagement de la Société <nom de la société distributrice> à ne distribuer 
sous la marque commerciale et/ou référence spécifique que les produits que je lui livre. 

Je m'engage à informer immédiatement AFNOR Certification par lettre recommandée avec accusé de réception de toute 
modification apportée dans la distribution de ces produits et en particulier toute cessation d'approvisionnement de la Société 
ci-dessus désignée. 
 
J'autorise AFNOR Certification à informer la Société ci-dessus désignée des sanctions, prises conformément aux Règles de 
certification, se rapportant aux produits objets de la présente. 
 

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 
 

Date, nom et signature du représentant légal du titulaire, demandeur du maintien. 
 

< Date, nom et signature <OPTION : Date, nom et signature 
du représentant légal du demandeur du représentant dans l’EEE 
précédées de la mention manuscrite précédées de la mention manuscrite 
"Bon pour Représentation"> "Bon pour acceptation de la représentation"> 
 

Modèle de fiche d'engagement du distributeur: voir fiche- modèle 008 



 

 

 

FICHE-MODELE 005 
MARQUE NF ENVIRONNEMENT Peintures, vernis et produits connexes 

 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS GENERAUX CONCERNANT LE DEMANDEUR / TITULAIRE 

 
 
ENTITE DE FABRICATION : 
 
- Raison sociale :  ..................................................................................................................................  
 
- Adresse :  ............................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  
 
- Pays :  ..........................................................  
- Tél. :  ............................................................        Télécopie : ........................................................... 
- N° SIRET (1) : ........................................................ Code APE (1) :  ..................................................  
 - E-Mail, site internet : ……………………………………………………………………………………….. 
- Nom et qualité du représentant légal (2) :  ..........................................................................................  
- Nom et qualité du correspondant (si différent) :  .................................................................................  
- Le site de production est certifié ISO 9001 et/ou 14001:  

 Oui (éléments à joindre : certificats)   Non 

 
DEMANDEUR/TITULAIRE (si différent de l'entité de fabrication) : 
 
- Raison sociale :  ..................................................................................................................................  
- Adresse :  ...........................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  
- Pays :  ..........................................................  
- Tél. :  ............................................................        Télécopie : ........................................................... 
- N° SIRET (1) : ........................................................ Code APE (1) :  ..................................................  
 - E-Mail, site internet : ……………………………………………………………………………………….. 
- Nom et qualité du représentant légal (2) :  ..........................................................................................  
- Nom et qualité du correspondant (si différent) :  .................................................................................  
 
REPRESENTANT DANS L'EEE / MANDATAIRE (s'il est demandé) : 
 
- Raison sociale :  ..................................................................................................................................  
- Adresse :  ............................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  
- Pays :  ..........................................................  
- Tél. :  ............................................................        Télécopie : ........................................................... 
- N° SIRET (1) : ........................................................ Code APE (1) :  ..................................................  
 - E-Mail, site internet : ……………………………………………………………………………………….. 
- Nom et qualité du représentant légal (2) :  ..........................................................................................  
- Nom et qualité du correspondant (si différent) :  .................................................................................  
 
 
(1) Uniquement pour les entreprises françaises. 
(2) Le représentant légal est la personne juridique responsable de l'entreprise. 



 

 

 

FICHE-MODELE 006 
MARQUE NF ENVIRONNEMENT Peintures, vernis et produits connexes 

 

FICHE PRODUIT 
(Une fiche par produit ou par produits de même formulation) 

 
1. DENOMINATION(S) COMMERCIALE(S) 

 
 Marque(s) commerciale(s)  Référence(s) commerciale(s) 

    

    

    

    

 
 

2. GAMME DE PRODUITS  
(selon la norme NF T 36-005 : 1989 ou l’annexe 1 de la directive 2004/42/CE) 

 
 Peinture de décoration  
 Vernis et lasure 
 Produit façade dont revêtement souple d’imperméabilité (R.S.I.) et revêtement 
semi-épais (R.S.E.)  
 Revêtement à effet décoratif dont les cires et patines 
 Revêtement multicolore 
 Revêtement bi-composant 
 Revêtement anticorrosif 
 Sous-couche et primaire d’impression 
 Fond dur 
 Peinture pour sols 
 Fixateur de sol 
 Vitrificateur 

 Huile filmogène 
 Teinte à bois 
 Huile non filmogène et Cire 
 Produits préalablement conditionnés ou préparés à la demande du client 
 Poudres diluables à l'eau 
 Peintures conditionnées en boîtier aérosol 

 
 Autres définitions / particularités du produit pouvant éclairer votre demande :  
……………………………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………………………….... 
 
3. RENSEIGNEMENT SUR LE PRODUIT :  

 
Le produit est destiné à un usage :  
 Intérieur   Extérieur   Intérieur et extérieur 
 Professionnel  Grand Public  Professionnel et Grand Public 



 

 

L’aspect de ce produit :  

 Mat    Satin   Brillant  
 
Couleur du produit :  
 Blanc    Teintes usines (fournir la liste des teintes prêtes à l’emploi) 
 Incolore  
 
Ce produit est-il diffusé avec un « système à teinter » ?  
 Oui    Non  
Si oui, demander au distributeur de remplir un "engagement de non-intervention sur le produit" 
(modèle 10) et le joindre au dossier de demande et fournir les informations demandées sur la 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS POUR MACHINE A TEINTER (cf. dossier 
technique) 

 
Ce produit est-il lavable/lessivable ?  
 Oui    Non  
 
 
 
4. SUBSTANCES PRESENTES DANS LE PRODUIT 
 
Le produit est classé et étiqueté comme agent toxique aigu, toxique pour un organe 
particulier, sensibilisant respiratoire ou cutané, cancérogène, toxique pour la reproduction, 
mutagène ou dangereux pour l’environnement : 
 Non  Oui  
 
Le produit contient des hydrocarbures aromatiques volatils :  
 Non  Oui, matière(s) première(s) à indiquer et pourcentage total cumulatif   
……………………………………………………………………………………………….... 
 
Le produit contient des conservateurs pour le stockage en pot : 
 Non  Oui, matière(s) première(s) à indiquer et pourcentage total cumulatif   
……………………………………………………………………………………………….... 
 
Le produit contient des conservateurs pour le feuil sec : 
 Non  Oui, matière(s) première(s) à indiquer et pourcentage total cumulatif   
……………………………………………………………………………………………….... 
 
Le produit contient des agents anti flash rust : 
 Non  Oui, matière(s) première(s) à indiquer et pourcentage total cumulatif   
……………………………………………………………………………………………….... 
 
Le produit contient des métaux lourds : 
 Non  Oui, matière(s) première(s) à indiquer et pourcentage total cumulatif   
……………………………………………………………………………………………….... 
 
Le produit contient des ethers de glycols classés: 
 Non  Oui 
Le produit contient des phtalates : 
 Non  Oui 
 
Le produit contient du formaldéhyde : 
 Non  Oui, matière(s) première(s) à indiquer et pourcentage total cumulatif   
……………………………………………………………………………………………….... 
 
 



 

 

Le produit contient des composés d’izothiazolinone : 
 Non  Oui, matière(s) première(s) à indiquer et pourcentage total cumulatif   
……………………………………………………………………………………………….... 
 
Le produit contient des Alkylphénolléthoxylates (APEO) : 
 Non  Oui   
 
Le produit contient de la silice cristalline classée H372, H373 : 
 Non  Oui, matière(s) première(s) à indiquer et pourcentage total cumulatif   
……………………………………………………………………………………………….... 
 
Le produit contient des agents neutralisants :  
 Non  Oui, matière(s) première(s) à indiquer et pourcentage total cumulatif   
……………………………………………………………………………………………….... 
 
Le produit contient-il des nanomatériaux issus de matières premières autres que les liants 
à base de résines polymériques en suspension ?  
 Non  Oui   
 

 
5. PROPOSITION D’ETIQUETAGE – INFORMATION CLIENT 
Joindre les fiches techniques et le projet d’étiquetage du (des) produit(s) 
 
 
 
 
 

Ces documents sont à transmettre en version informatique. Ils sont disponibles sur 
demande auprès d’AFNOR Certification. 
 



 

 

6. FICHE DE FORMULATION ET CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES  
 
(selon le fichier Excel disponible sur demande auprès d’AFNOR Certification) 
 

Informations sur les matières premières entrant dans la formulation du produit 

En cas de teintes finales réalisées à partir de colorants, le tableau doit être modifié en conséquence. 
En cas d'ingrédients alternatifs, le tableau doit également être modifié en conséquence. 

Code matière première 
Nom 

commercial 
Nom 

chimique 

Fonction 
dans le 
produit  

Quantité 
(% en 

masse) 
N° CAS 

    
Dioxyde de 
Titane 

Pigment 
Blanc      

    Eau Solvant     

            

            

            

            

            

            

            

   Total  0  
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Fiche de conformité aux critères écologiques :  
N° 

Critère 
Description Exigence Valeur  Unité Méthode utilisée 

1. 
Pertes totales en 

fabrication 

3% / 10 
derniers lots 
Admission : 
à joindre au 

dossier 
Extension : à 
vérifier lors 
de l'audit 

Joindre le calcul et le tableau de bord  

2. 
Déchets de 

fabrication du produit 

5% des 
matières 

organiques 
détruits par 
incinération 
Admission : 
à joindre au 

dossier 
Extension : à 
vérifier lors 
de l'audit 

Joindre la caractérisation des déchets de fabrication 

3.1  
Teneur en pigments 

blancs 

Inférieure 
ou égale à 

40 g/m² 
0 g/m² Calcul 

3.2  
Dioxyde de Titane - 

teneur typique TiO2 % 
    % Calcul 

3.2  
Dioxyde de Titane - 

Emission de SOX 
Inférieur à 
300 mg/m² 

  mg/m² Calcul 

2 
Dioxyde de Titane - 
Déchets de sulfate 

Inférieur à 
20 g/m² 

  g/m² Calcul 

2 
Dioxyde de Titane - 
déchets de chlore / 

rutile 

Inférieur à 
4,8 g/m² 

  g/m² Calcul 

2 
Dioxyde de Titane - 
déchets de chlore / 
rutile synthétique 

Inférieur à 
9,5 g/m² 

  g/m² Calcul 

2 
Dioxyde de Titane - 
déchets de chlore / 

scories 

Inférieur à 
17 g/m² 

  g/m² Calcul 

4 Teneur en COV *   
 g/L   

5 
Teneur en 

hydrocarbures 
aromatiques volatils  

0,10% 0 % Calcul 

7a) 

Teneur en substances 
et préparations 

dangereuses pour la 
santé 

0,01%   % Calcul 

7a) 
Teneur en substances 
H351 liée au dioxyde 

de titane 

Limite de 
classification 
du produit 

fini  
 

 %  

 
Calcul  

Avec procédures de 
santé / sécurité sur 

les sites de 
fabrication pour les 
produits en poudre 
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7a) 
Teneur en trimethylol 
propane (TMP) dans 

le produit 

1% dans le 
dioxyde de 

titane 
 % 

Calcul  
Avec procédures de 
santé / sécurité sur 

les sites de 
fabrication pour les 
produits en poudre 

7a) 

Teneur en substances 
et préparations 

dangereuses pour 
l'environnement 

5% 0 % Calcul 

7a) 
Teneur en 

conservateur pour le 
stockage en pot 

0,10% 0 % Calcul 

7a) 
Teneur en 

conservateur pour le 
feuil sec 

0,10% 0 % Calcul 

7a) 
Teneur en agents anti 

flash rust 
0,05% 0 % Calcul 

7b) 
Teneur en métaux 

lourds et leur 
composés 

0,01% 0 % Calcul 

7c) 
Teneur en éthers de 

glycol 
0,00% 0 % Calcul 

7d) Teneur en phtalates 0,00% 0 % Calcul 

7e) 
Teneur en 

formaldéhydes* 
10 mg/kg  
0,001% 

  %   

7f) 
Teneur en composés 

d'isothiazolinone 
totale 

500 ppm 0 ppm Calcul 

7f) 

Teneur en 5-chloro-
2methyl-2H-

isothiazol-3-one 
(CMIT-MIT) 

15 ppm 0 ppm Calcul 

7g) 
Teneur en 

alkyphénoléthoxylates 
(APEO) 

0,00% 0 % Calcul 

7h)  
Teneur en silice 

cristalline classée 
H372 H373 

1,00% 0 % Calcul 

7i) 

Teneur en agents 
neutralisants classés 

H311 H331 H400 
H410 H411 H412 

H413 

0,50% 0 % Calcul 

8) 

Pour les enduits 
décoratifs, la 

consommation doit 
être inférieure ou 

égale à 1kg/m² 

1kg/m²   kg/m²   

9) 
Teneur en 

nanomatériaux 
0,00% 0 % Calcul 

* Si un essai a été réalisé pour ce critère, joindre le rapport d'essai correspondant 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS  

POUR MACHINE A TEINTER 

Informations sur les bases à teinter 

Bases à teinter 
N° admission 
(cas échéant) 

Pouvoir 
masquant 

Pâtes colorantes 
utilisées 

Base N1  … m²/l 

U1 

U3 

U4 

Base N2  … m²/l 
U1 

U2 

Base Ni  … m²/l Ui 

Tableau 1 
 

Impact des pâtes colorantes sur les critères COV et HA 

Matières premières 
% de l’ingrédient 
dans le produit 

Teneur en COV Teneur en HA 

g/l 
mini  

g/l 
maxi  

% mini  
% 

maxi  

Base Ni … … … … … 

Pâtes Ui … … … … … 

 Total  100 … g/l … g/l …% …% 

Tableau 2 
 
Remarques :  
Tous les produits utilisés dans une formulation « finale » de base à teinter (autres que les bases et 
pâtes colorantes) paraissent également dans le tableau 1. 
Calcul proposé des teneurs en COV en g/l : 
 
Teneur en COV =      M COV base en g + Mi COV pâte colorante en g 
    p                  M de base en g + Mi pâte colorante en g l 
              ρ base en g/l      ρ pâte colorante en g/l      
 
M : masse en gramme 
Mi : masse en gramme de la pâte colorante Ui avec i = 1, 2, …selon le nombre de pâtes utilisées 
dans la teinte 
 
Dans le cas de teintes finales réalisées à partir de combinaison de pâtes colorantes, le tableau doit 
être modifié en conséquence. 
Ces modèles de tableau sont donnés à titre indicatif, le fabricant peut présenter ses résultats selon 
ses propres méthodes. 
Les preuves de la conformité des pâtes colorantes aux critères « substances dangereuses » 
devront également être apportées (présence des conservateurs et libérateur de formol notamment) 
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7. CRITERES DE PERFORMANCE DU PRODUIT 
(selon le fichier Excel disponible sur demande auprès d’AFNOR Certification) 

 
  

Fiche de critères d'efficacité à l'emploi nécessitant des rapports d'essais 
(d'après le(s) rapport(s) d'essai à joindre) 

Selon le critère 10 du référentiel NF Environnement 130 

Type de produit  Essai 
Norme/méthode concernée par le 

critère 
Exigences Valeur  

Peinture intérieure de décoration 
Peinture extérieure de décoration 

Peinture Plafond uniquement 
Pouvoir Masquant ISO 6504/1 ou NF T30-075 

Peintures brillantes > 9 m²/l 
Peintures satinées > 7 m²/l 
Peintures mates > 7 m²/l 

  

Peinture intérieure de décoration 
Peinture plafond uniquement 

Résistance aux frottements 
humides 

(si lavable/lessivable) 
EN ISO 11998 et EN 13300 

Pas plus de 70 microns après 
200 cycles si lavable 

Pas plus de 20 microns après 
200 cycles si lessivable  

  

Peinture intérieure de décoration 
Peinture extérieure de décoration 

Sous-couche et primaire 
d'impression pour support cohésif 

type bois, métal, béton 
Sous-couche et primaire 

d’impression pour support non 
cohésif de type plaque de plâtre, 

plâtre  

Durée de séchage en surface NF EN ISO 9117-3 

Peintures brillantes < 10 
heures  

Peintures satinées < 8 heures 
Peintures mates < 5 heures 

  

Peinture extérieure de décoration 
Résistance aux frottements 

humides 
(si lavable/lessivable) 

EN ISO 11998 

Pas plus de 70 microns après 
200 cycles si lavable 

Pas plus de 20 microns après 
200 cycles si lessivable  
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Sous-couche et primaire 
d'impression pour support cohésif 

type bois, métal 

Adhérence par quadrillage 
réalisé sur support spécifié par 

le fabricant 
NF EN ISO 2409 Classification ≤ 2   

Sous-couche et primaire 
d'impression pour support cohésif 

type bois, métal 

Évaluation de la dégradation 
des revêtements sous couche 

intérieur 

ISO 4628-6 Degré de farinage - 
méthode du ruban adhésif 

Niveau  ≥ 2.   

Sous-couche et primaire 
d’impression pour support non 

cohésif de type plaque de plâtre, 
plâtre  

Adhérence par incision réalisé 
sur support spécifié par le 

fabricant 

Test selon NF EN ISO 2409 (2013) 
avec élimination par brossage 

Adhérence ≤niveau 2   

Peinture pour sols 
Fixateur de sol 
Vernis et lasure 

Vitrificateur 
Fond dur 

Durée de séchage en surface NF EN ISO 9117-3  < 10 heures   

Peinture pour sols Résistance à l'eau NF EN ISO 2812-3 
Aucune altération de couleur 

ou de brillance 
  

Peinture pour sols 
Vitrificateur 

Résistance aux frottements 
humides 

(si lavable/lessivable) 
EN ISO 11998 

pas plus de 5 microns après 
200 cycles  

  

Peinture pour sols Abrasion sèche 
ISO 7784-2  

Test réalisé avec des meules CS17, 
charge de 500g et 500 tours  

Perte de peinture <70 mg   

Revêtement plastique épais et semi-
épais 

Consommation/rendement  NF T30-073 
RPE ≥ 1 kg/m2   

RSE ≥ 0,3 kg/m2  
  

Revêtement plastique épais et semi-
épais 

Adhérence sur sous couche 
préconisée par le fabricant 

NF EN ISO 4624  
RC ≥ 0,5 MPa  et RA ≥ 0,5 

MPa  
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Revêtement d’imperméabilité 
Conformité aux spécifications 

de la norme EN1062 
EN 1062 Conforme   

Revêtement d’imperméabilité 
Enduit intérieur pour système 

décoratif 
Adhérence NF EN ISO 4624   ≥ 0,5 MPa   

Sous-couche et primaire 
d’impression pour support cohésif de 

type béton 
Fixateur de sol 

Adhérence par traction réalisé 
sur support spécifié par le 

fabricant 
NF EN ISO 4624   ≥ 0,5 MPa    

Vernis et lasure 
Vitrificateur 

Huile filmogène pour parquet 
Résistance à l'eau 

NF EN ISO 2812-3 
 application sur bois imprégnable 

(type sapin) 

Aucune altération de couleur 
ou de brillance 

  

Vernis et lasure 

Résistance aux frottements 
humides (si lavable) Exigence 
obligatoire si vernissage de 

lambris  

EN ISO 11998/2 

Pas plus de 70 microns après 
200 cycles si lavable 

Pas plus de 20 microns après 
200 cycles si lessivable  

  

Vitrificateur Abrasion sèche 
ISO 7784-2  

Test réalisé avec des meules CS10, 
charge de 1 kg et 1000 tours 

Perte de masse <70mg   

Huile filmogène pour parquet 
Résistance aux frottements 

humides 
(si lavable/lessivable) 

EN ISO 11998/2 
pas plus de 20 microns après 

200 cycles  
  

Huile filmogène pour parquet Adhérence par quadrillage NF EN ISO 2409 Classification ≤ 1    

Huile filmogène pour parquet Abrasion sèche 
ISO 7784-2  

Test réalisé avec des meules CS10, 
charge de 1 kg et 1000 tours 

Perte de masse <100mg   

Peintures d'extérieures de 
décoration (film mince) avec 
revendications anticorrosion 

Test de brouillard salin  
ISO 4628-2 et 3 Cloquage et 

enrouillement mesurés après 500 
heures de brouillard salin 

Cloquage : quantité 2 et 
dimension 2 maxi 

Enrouillement : cotation < ou 
= Ri 1 
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Sous-couches anticorrosion pour 
support en acier 

Test de brouillard salin  

ISO 9227 après 240 heures 
d'exposition et ISO 4628-2 pour le 

cloquage et ISO 4628-3 pour la 
corrosion. 

Résultat au moins égal à la 
taille et à la densité 3 pour le 
cloquage et au moins égal à 
Ri2 pour l'essai de corrosion. 
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LETTRE-MODELE 007 
MARQUE NF ENVIRONNEMENT Peintures, vernis et produits connexes 

 
 (à établir sur papier à en-tête du demandeur / titulaire) 

 

DECLARATION SUR L’HONNEUR DU DEMANDEUR / TITULAIRE 
 

 
Je soussigné, < nom de la personne juridiquement responsable de l’entreprise >, représentant l’entreprise 
dont les mentions sociales sont décrites ci-dessous : 
 
 
NOM de la société : ………………………………………………………………………………... 
Adresse du siège social : …………………………………………………………………………. 
Numéro de Siret : ……………………………………………………………………………………. 
 
 
déclare solennellement m’engager à : 
 

 

- maîtriser mes fournisseurs de matières premières et, le cas échéant, les sous-traitants de la fabrication de 
mes produits, en veillant à ce qu’ils respectent les critères qui leur sont applicables 
 

- respecter l’ensemble des critères du référentiel de la marque NF ENVIRONNEMENT Peintures, vernis et 
produits connexes – NF 130 

 

- garantir l’aptitude à l’usage du produit  
 

- me conformer à la réglementation et aux exigences communautaires en matière de santé, de sécurité et 
d’environnement relative à mes produits 

 

- respecter et faire respecter en permanence les législations et réglementations relatives à la protection de 
l’environnement auxquelles est soumise l’exploitation du site de fabrication « nom de la société et adresse 
de l’usine », et à tenir à disposition de l’auditeur les comptes-rendus des dernières inspections et toute la 
documentation nécessaire à l’évaluation de la conformité de mes produits, éventuellement fournie par mon 
(mes) fournisseur(s). 

 
 

Fait à ………………… 
 

Date, nom et signature du représentant légal du demandeur / titulaire. 
 
< Date, nom et signature <OPTION : Date, nom et signature 
du représentant légal du demandeur du représentant dans l’EEE 
précédées de la mention manuscrite précédées de la mention manuscrite 
"Bon pour Représentation"> "Bon pour acceptation de la représentation"> 
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 [A compléter et joindre si distributeur différent du titulaire] 
 

LETTRE-MODELE 008 
MARQUE NF ENVIRONNEMENT Peintures, vernis et produits connexes 

 (à établir sur papier à en-tête du distributeur) 

 

VISA DU DISTRIBUTEUR 

 

 
 
Je soussigné ..........................................................................................................................................................................  
 
agissant en qualité de  ............................................................................................................................................................  
 
de la Société (adresse complète) :  ........................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................................  
 
N° de SIRET :  ........................................................................................................................................................................  
 

reconnais que la substitution de ma marque commerciale sur les produits qui bénéficient de la marque 

NF Environnement, à celle de mon fournisseur .....................................................................................................  

fabriquant sur le site de ..........................................................................................................................................   

me conduit à prendre les responsabilités y afférent. 

 

En particulier, je m'engage à commercialiser le produit pour lequel est établie cette demande sans y 

apporter modification de quelque nature que ce soit. 
 
 
 

Fait à ......................... le .................. 
 
 
Cachet commercial du distributeur 
 
 
 
Signature du distributeur 
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FICHE-MODELE 009 
MARQUE NF ENVIRONNEMENT Peintures, vernis et produits connexes 

 
EXEMPLE DE MANDAT 

MANDATAIRE 
 
Liste de renseignements à fournir : 

• Raison sociale : ____________________________________________________________________  

• Adresse :  ________________________________________________________________________  

• Pays : ______________________________  

• Téléphone : __________________________  Télécopie : ________________________________  

• N° SIRET 1 : _________________________  Code NAF 1 : _______________________________  

• Nom et qualité du représentant légal 2 :  ____________________________________________  

• Nom et qualité du correspondant (si différent) :____________________________________________  

• Numéro d'identifiant TVA 3  :  _________________________________________________________  

• 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 

● 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 du mandat fait l’objet des audits. 

Date du mandat initial 

Dates des modifications :  Objet de la modification 

1 – 

2 – 

3 – 
 
Cosignature 
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FICHE-MODELE 010 
MARQUE NF ENVIRONNEMENT Peintures, vernis et produits connexes 

 
TABLEAU DE MAITRISE DES CRITERES 

 
 

Critère 
n° 

Produits / Auxiliaires 
de fabrication 

correspondants 

Fournisseurs  
(le cas échéant)  

Etape / Phase 
de fabrication 

correspondante 

Sous-traitants 
(le cas échéant) 

Moyen de contrôle / 
Maîtrise du critère 

correspondant 

1      

2      

…      

…      

…      

…      

…      

 
Le dossier des fournisseurs comprend des éléments tels que la liste des matières premières, la déclaration de 
conformité aux critères applicables, les fiches techniques et les FDS des matières premières, … 
 
 
Remarque : lorsque le critère n’est pas applicable au produit, marquer N/A dans la colonne correspondante 
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FICHE-MODELE 011a 
MARQUE NF ENVIRONNEMENT Peintures, vernis et produits connexes 

Modèle de déclarations fournisseurs (en français) 

FICHE DE RENSEIGNEMENT  
Matière première entrant dans la composition d’un produit  

Objet de la demande de droit d’usage de la marque NF Environnement  
NF 130 Peintures, vernis et produits connexes 

Selon la version 10 .3 du 13/09/2021 
(à reproduire sur papier à entête du fournisseur) 

Nom du produit :  
Nom de la société :  
Adresse :  
Nom, fonction et coordonnées du responsable : 
 

Substances, préparations et/ou mélanges ainsi que les impuretés connues présents  dans le produit à des 
concentrations supérieures à 0,010% 

Critère Intitulé % ou ppm 

4. Teneur en Composés Organiques Volatils (COV)  

5. Teneur en Hydrocarbures aromatiques Volatils (HAV)  

7.a) Teneur en substances classées H351 liée au dioxyde de titane  

7.a) Teneur en trimethylol propane (TMP) (CAS DIESE 77-99-6) présent dans le dioxyde de 
titane et classé H361 

 

7.a) Teneur en substances actives utilisées comme conservateur pour le stockage en pot  
7.a) Teneur en substances actives utilisées comme conservateur pour le feuil sec  

7.a) Teneur en anti-flash-rust  

7.b) Teneur en métaux lours et leurs composés 
Cadmium, plomb,, chrome VI, mercure, arsenic, sélénium, antimoine, barium à 
l’exception du sulfate de barium, cobalt. 

 

7.c) Teneur en éthers de glycol 
- EGBE (CAS 111-76-2) 
- EGME (CAS 109-86-4) 
- 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) 
- L’impureté béta du PGME et PGMEA 

 

7.d) Teneur en phtalates 
- DEHP (CAS 117-81-7)  
- DINP (CAS 28553-12-0 et 68515-48-0) 
- DIDP (CAS 68515-49-1 et  26761-40-0) 
- DBP (CAS 84-74-2) 
- BBP (CAS 85-68-7) 
- DNOP (CAS 117-84-0) 

 

7.e) Teneur en formaldéhydes  
7.f) Teneur totale en composés d’isothiazolinone  

- Teneur en 5-chloro-2 methyl-2H-isothiazol-3-one (EC 247-500-7)   
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- Teneur en 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (EC 220-239-6) (3 :1)  

7.g) Teneur en alkylphénoléthoxylates (APEO)   
7.h)  Teneur en silice cristalline (fraction fine)  
7.i) Teneur en agents neutralisants   
9. Teneur en nanomatériaux  

 

Présences de substances ou de mélanges comprenant les 
mentions de danger suivantes  (cf. FDS):  

OUI NON DETAILS 

H300, H301, H310, H311, H330, H331 
H340, H341, H350, H351, H360, H361, H370, H372, H373 

   

H400, H410, H411, H412, H413, H420    
H302, H312, H317, H332, H335, H371    

 
 

- Joindre à cette déclaration la fiche de données de sécurité de ce produit.  

- Le fournisseur s’engage à informer son client en cas de modification de ce produit.  

- Le fournisseur s’engage à respecter les critères mentionnés ci-dessus de ce 

référentiel NF Environnement.  

 
Date :  
Signature :  
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FICHE-MODELE 011b 
MARQUE NF ENVIRONNEMENT Peintures, vernis et produits connexes 

Modèle de déclarations fournisseurs (en anglais) 

SUPPLIER HONOR STATEMENT 
Raw material used in a product’s formula  

In order to obtain the certification of the NF Environnment mark   
NF 130 Peintures, vernis et produits connexes 

According to the version n°10.3 of the 10/09/2021 
 
(on letterhead of the supplier) 

Product name :  
Company name :  
Adress :  
Name, position and coordinates of the person in charge : 
 

Substances, preparations and/or mixtures as well as any known impureties that are present  
at concentrations in the product of greater than à 0,010% 

Criteria Title % or ppm 

4. Volatile Organic Compounds (VOC)’s content  

5. Volatil Aromatic Hydrocarbons (VAH)’s content  

7.a) Content of H351 substances linked to titanium dioxide   

7.a) Content of trimethylol propane (TMP) (CAS DIESE 77-99-6) H361 present in the titanium 
dioxide  

 

7.a) Active substances used as in can preservative content  
7.a) Active substances used as dry film preservative content  
7.a) Anti-flash-rust content  

7.b) Heavy metals and their compounds content 
Cadmium, plomb,, chrome VI, mercure, arsenic, sélénium, antimoine, barium à l’exception 
du sulfate de barium, cobalt. 

 

7.c) Glycol ether content 
- EGBE (CAS 111-76-2) 
- EGME (CAS 109-86-4) 
- 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) 
- PGME / PGMEA 

 

7.d) Phtalate content 
- DEHP (CAS 117-81-7)  
- DINP (CAS 28553-12-0 et 68515-48-0) 
- DIDP (CAS 68515-49-1 et  26761-40-0) 
- DBP (CAS 84-74-2) 
- BBP (CAS 85-68-7) 
- DNOP (CAS 117-84-0) 

 

7.e) Formaldéhyde content  

7.f) Isothiazolinone compounds  total content 
- 5-chloro-2 methyl-2H-isothiazol-3-one (EC 247-500-7) content   
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- 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (EC 220-239-6) (3 :1) content  

7.g) Alkylphenolethoxylates (APEOs) content  

7.h) Crystalline silica (fine fraction) content  

7.i) Neutralizing agents content  

9. Nanomaterial content  

 
Presence of substances or mixtures labeled hazard  
statements below (see SDS):  

YES NO DETAILS 

H300, H301, H310, H311, H330, H331 
H340, H341, H350, H351, H360, H361, H370, H372, H373 

   
 

H400, H410, H411, H412, H413, H420    

H302, H312, H317, H332, H335, H371    

 
 

- The supplier attaches to this declaration, the safety data sheet of this product,  

- The supplier will notify his customer if this product is modified,  

- The supplier undertakes to ensure that this product complies with the mentioned 

above criteria of this NF Environnement label.  

 
Date :  
Signature :  
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FICHE-MODELE 011c 
MARQUE NF ENVIRONNEMENT Peintures, vernis et produits connexes 

Modèle de déclaration des fournisseurs de titane(en anglais) 

(On letterhead of the supplier) 
 

TITANIUM DIOXYDE SUPPLIER’S DECLARATION 

 
Raw material used in a product’s formula  

In order to obtain the certification of the NF Environnment mark   
NF 130 Peintures, vernis et produits connexes 

According to the version n°10.3 of the 10/09/2021 
 

Product name :  
Company name (of the TiO2 producer):  
Address :  
Name, position and coordinates of the person in charge :  
 

As the supplier of Ti02 for paints, varnishes and related products that comply with the NF 
Environnement 130, I hereby declare that :  
I undersign, undertake to formally respect the following values, concerning the production 
of Titanium dioxide on the following site(s):  
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 

The emission and release values from the production of titanium dioxide pigments are: 

SOx emission (expressed as SO2) ≤ 300 mg/² : 

………………………………………………………………………………………………… 

Sulphate wastes ≤ 20 g/m²: 
………………………………………………………………………………………………… 

Natural rutile chloride wastes ≤ 4,8 g/m² : 
………………………………………………………………………………………………… 

Synthetic rutile chloride wastes ≤ 9,5 g/m² : 
………………………………………………………………………………………………… 

Slag ores chloride wastes ≤ 17 g/m²: 
………………………………………………………………………………………………… 

 

These values are expressed in annual average values. 

 

I hereby declare the following information concerning the white pigment(s) provided: 

Name of the white pigment Typical content of TIO2 (%) 

  

  

  

 
Date:  
Responsable person’s signature :  
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Partie 8 
LES TARIFS 
 __________________________________________________________________________________ 
 
Annuellement, le régime financier pour la marque NF ENVIRONNEMENT comportant les montants et 
modalités de recouvrement des prestations afférentes à la gestion de la Marque NF ENVIRONNEMENT 
Peintures, vernis et produits connexes est élaboré par AFNOR Certification, et communiqué aux 
titulaires/demandeurs de la Marque NF ENVIRONNEMENT Peintures, vernis et produits connexes. 
 
Ce régime financier précise modalités et montants pour les prestations suivantes : 

- Admission au droit d’usage de la marque NF ENVIRONNEMENT  
o Forfait d’établissement des référentiels de certification 
o Instruction des dossiers d’admission ; 
o Instruction des dossiers d’extension ; 
o Instruction des dossiers de maintien 

- Audit d’admission, de surveillance, de contrôle 
- Redevance annuelle de droit d’usage de la marque NF ENVIRONNEMENT 
- Surveillance des produits 

 

6.1 Prestation afférentes à la certification NF ENVIRONNEMENT 
 

Nature de la prestation Définition de la prestation Conditions générales 
communes aux marques NF 
ENVIRONNEMENT 

Droit d'inscription 
(développement et mise en 
place d’une application) 

Mise en place de l’application de 
la marque NF Environnement 
dont l'élaboration des règles 
(référentiel) de certification 

- un droit d'inscription est 
versé par le demandeur lors 
de la première demande de 
droit d'usage de la marque 
NF Environnement 

- le référentiel précise le 
moment auquel ce droit 
d’inscription est versé : 
demande, délivrance du droit 
d’usage… 

Instruction de la  
demande 

Prestation comprenant l'examen 
des dossiers de demande, les 
relations avec les demandeurs, 
les laboratoires, les 
inspecteurs/auditeurs,  
l'évaluation des résultats de 
contrôles 

Le versement du montant de ces 
prestations reste acquis même au 
cas où le droit d'usage de la marque 
NF Environnement ne serait pas 
accordé ou au cas où la demande 
serait abandonnée en cours 
d'instruction 

Redevance annuelle  Prestations de gestion des 
dossiers des produits certifiés et 
des titulaires, d'établissement 
des listes de produits certifiés, 
d'évaluation des résultats de 
contrôles 

 

Essais Prestations d'essais des 
laboratoires 
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Nature de la prestation Définition de la prestation Conditions générales 
communes aux marques NF 
ENVIRONNEMENT 

Visite d’inspection et 
d’audit 

Prestations comprenant la 
préparation de la visite, la visite 
elle-même ainsi que le rapport de 
visite. 
A ces prestations s'ajoutent les 
frais de déplacement sauf si 
forfaitisés 

Le versement de ces prestations 
reste acquis même au cas où le 
droit d'usage de la marque NF 
Environnement ne serait pas 
accordé ou reconduit. 

Prélèvement Prestation comprenant la 
préparation et le prélèvement lui-
même 

Il ne sera pas facturé de montant 
inférieur à une demi-journée si le 
prélèvement est réalisé en 
dehors de l’audit. 

Droit d’usage de la marque 
NF Environnement  

Ce droit  d'usage versé à AFNOR 
Certification contribue : 

• à la défense de la marque NF 
Environnement: dépôt et 
protection de la marque, 
conseil juridique, traitement 
des usages abusifs 
(prestations de justice…) 

• à la promotion générique de la 
marque NF Environnement 

• au fonctionnement général de 
la marque NF Environnement 
(gestion des instances de 
gouvernance de la marque NF 
Environnement, système 
qualité…) 

- Droit d'usage annuel de la 
marque NF Environnement 
facturé au titulaire après 
certification d'un produit 

- Lorsque la marque NF 
Environnement est accordée 
en cours d’année, le montant 
du droit d'usage est calculé 
au prorata des mois suivants 
la décision d'accord du droit 
d'usage. 

- Le droit d’usage de la 
marque NF Environnement 
reste acquis même en cas 
de retrait ou de suspension 
en cours d’année. 

Contrôles supplémentaires Prestations entraînées par les 
contrôles supplémentaires ou 
essais de vérification qui peuvent 
s'avérer nécessaires à la suite 
d'insuffisances ou d’anomalies 
décelées par les contrôles 
courants 

Prestations à la charge du 
demandeur/titulaire  

Promotion Actions de promotion sectorielle 
de la marque NF Environnement 

Redevance dont le montant peut 
être défini chaque année et 
facturé en sus des autres 
prestations. 
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6.2 Recouvrement des prestations 
 
Les prestations définies ci-dessus sont facturées par AFNOR Certification au demandeur / titulaire. 
 
AFNOR Certification est habilité à recouvrer l'ensemble des prestations. Les prestations d'essais, sont 
en règle générale, directement facturés par le(s) laboratoire(s). 
 
Le demandeur ou le titulaire doit s'acquitter de ces prestations dans les conditions prescrites : toute 
défaillance de la part du titulaire fait en effet obstacle à l'exercice par AFNOR Certification des 
responsabilités de contrôle et d'intervention qui lui incombent au titre des présentes règles (référentiel) 
de certification. 
 
 

 

6.3 Le montant des prestations 
 

Les montants indiqués ci-après sont donnés hors taxes. Ils font l'objet d'une révision annuelle basée sur 
la base de l’indice INSEE. 
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Partie 9 
LEXIQUE 
 __________________________________________________________________________________ 
 
 
Accord du droit d’usage de la marque NF ENVIRONNEMENT 
Autorisation accordée par AFNOR Certification, et notifiée par AFNOR Certification à un demandeur, 
d’apposer la marque NF ENVIRONNEMENT sur le produit pour lequel la demande a été effectuée. 
 
 
Audit : Voir NF EN ISO 9001 
Partie de la visite du site relative à l’examen d’un produit et appréciation des moyens spécifiques mis en 
œuvre pour assurer sa conformité aux exigences fixées dans le référentiel de certification. 
 
 
Avertissement : 
Décision de sanction, notifiée par AFNOR Certification, par laquelle le titulaire est invité à corriger les 
défauts constatés dans un délai donné, pendant lequel le droit d’usage de la marque NF 
ENVIRONNEMENT n’est pas suspendu. Un avertissement ne peut être renouvelé qu’une seule fois.  
 
 
Demande d’admission (ou première demande)  
Demande par laquelle un demandeur sollicite pour la première fois le droit d’usage de la marque NF 
pour un produit ; il déclare connaître le présent référentiel de certification et s’engage à le respecter. 
 
 

Demande d’extension 
Demande par laquelle un titulaire sollicite l’extension du droit d’usage de la marque NF 
ENVIRONNEMENT qu’il possède pour un produit dont les caractéristiques certifiées ont été modifiées 
ou pour un nouveau produit, ou pour un nouveau site. 
 
 
Demande de maintien 
Demande par laquelle un titulaire sollicite le maintien du droit d’usage de la marque NF 
ENVIRONNEMENT pour un produit destiné à être commercialisé par un distributeur sous une autre 
marque et/ou référence commerciale mais sans modification des caractéristiques certifiées.  
 
 
Demande ultérieure  
Une demande ultérieure émane d'un fabricant ayant obtenu un refus de droit d'usage de la marque NF 
Environnement pour un produit et qui représente le produit après modifications. 
 
 
Demandeur 
Entité juridique demandant le droit d’usage de la marque NF ENVIRONNEMENT pour son produit, et 
qui s'engage à respecter le présent référentiel de certification. 
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Distributeur 
Personne Morale distribuant les produits du demandeur/titulaire et qui intervient ou non sur le produit 
pour en modifier la conformité aux exigences de la marque NF ENVIRONNEMENT. 
Dans le cas où un distributeur intervient techniquement sur le produit et souhaite conserver le droit 
d’usage de la marque NF ENVIRONNEMENT pour ledit produit, il devient alors demandeur. 
 
Mandataire 
Personne Morale ou physique implantée dans l'E.E.E qui a une fonction de représentation du 
demandeur/titulaire établi hors E.E.E et qui dispose d’un mandat écrit de celui-ci lui signifiant qu’il peut 
agir en son nom et précisant dans quel cadre. 
 
 
Recevabilité : 
Etat d'un dossier qui permet de procéder à l'instruction de la demande; la recevabilité porte sur les 
parties administratives et techniques du dossier. 
 
 
Référentiel de certification : 
Un référentiel de certification de la marque NF ENVIRONNEMENT, au sens du Code de la 
Consommation, est constitué :  

• des Règles Générales de la marque NF ENVIRONNEMENT,  

• du référentiel de certification de l’application NF ENVIRONNEMENT concernée, qui décrit les 
caractéristiques techniques et environnementales à respecter (normes et caractéristiques 
complémentaires éventuelles), ainsi que les modalités de contrôle de conformité à ces 
caractéristiques. 

 
 
Retrait du droit d’usage de la marque NF ENVIRONNEMENT : 
Décision, notifiée par l’organisme certificateur, qui annule le droit d’usage de la marque NF 
ENVIRONNEMENT. Le retrait peut être prononcé à titre de sanction ou en cas d’abandon du droit 
d’usage par le titulaire. 
 
 
Suspension du droit d’usage de la marque NF ENVIRONNEMENT : 
Décision, notifiée par l’organisme certificateur, qui annule provisoirement et pour une durée déterminée 
le droit d’usage de la marque NF ENVIRONNEMENT. La suspension peut être prononcée à titre de 
sanction ou en cas d’abandon provisoire du droit d’usage par le titulaire. 
 
 
Titulaire : 
Entité juridique qui bénéficie du droit d'usage de la marque NF ENVIRONNEMENT. 
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Partie 10 
TABLEAU DE TRANSITION 
 __________________________________________________________________________________ 
 
Transition concernant les produits certifiés avant le 31/08/2016. 
Critères de la version 9 valables jusqu’au 01/06/2018. 
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CRITERES ECOLOGIQUES 

 
 

Critères Définition 
Preuves à apporter lors de la 

constitution du dossier de 
demande 

Preuves à apporter lors 
des contrôles sur site 

(admission et 
surveillance) 

 
Critère 5 :  
Teneur en 

hydrocarbures 
aromatiques 

Les composés aromatiques volatils ne devront pas 
être ajoutés au produit (avant ou pendant la teinte). 
Cependant certains ingrédients contenant des 
composés aromatiques volatils pourront être ajoutés 
dans la mesure où la teneur totale en composés 
aromatique volatils ne dépasse pas 0,1 % du produit 
(m/m). 
 
On définit un «hydrocarbure aromatique volatil» 
comme tout hydrocarbure qui, dans des conditions 
standards de pression de 101,3 kPa, présente un 
point d’ébullition inférieur ou égal à 250 °C et au 
moins un noyau aromatique dans sa formule 
développée. 

Le demandeur doit produire une 
déclaration de conformité à ce 
critère, attestant qu'aucun HAV 
n'a été ajouté si ce n'est dans des 
ingrédients préparés à l'avance, 
ainsi que, le cas échéant, les 
déclarations des fournisseurs des 
ingrédients, confirmant la teneur 
en HAV de ces derniers. 

Documentation demandée 
ci-contre  
 
Processus achat et 
approvisionnement vérifié 
par l’auditeur 
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Critères Définition 
Preuves à apporter lors 

de la constitution du 
dossier de demande 

Preuves à apporter lors 
des contrôles sur site 

(admission et 
surveillance) 

Critère 7 : 
Substances 

dangereuses 
 

a) Substances et préparations dangereuses 
Le produit ne doit pas être classé comme très toxique, toxique, dangereux pour 
l’environnement, cancérigène, toxique pour la reproduction ou mutagène 
conformément à la directive 1999/45/CE et ses amendements. 
 
Les ingrédients (substances ou préparations) très toxiques, toxiques, cancérigènes, 
mutagène, toxiques pour la reproduction auxquels correspond ou peut correspondre 
au moment de l’application l’une des phases de risque suivantes (ou une 
combinaison de plusieurs d’entre elles) ne peuvent être utilisés : 
- R23 (toxique par inhalation) 
- R24 (toxique par contact avec la peau), 
- R25 (toxique en cas d’ingestion), 
- R26 (toxique par inhalation), 
- R27 (très toxique par contact avec la peau) 
- R28 (très toxique en cas d’ingestion), 
- R 33 (danger d’effets cumulatifs) 
- R39 (danger d’effets irréversibles très graves), 
- R40 (effet cancérogène suspecté – preuves insuffisantes) 
- R45 (peut causer le cancer) 
- R46 (peut causer des altérations génétiques héréditaires), 
- R48 (risque d’effets graves pour la santé en cas d’exposition prolongée), 
- R49 (peut causer le cancer par inhalation) 
- R60 (peut altérer la fertilité), 
- R61 (risque pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant), 
- R62 (risque possible d’altération de la fertilité) 
- R 63 (risque possible pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant) 
- R 68 (possibilité d’effets irréversibles) 
Conformément à la directive 67/548/CEE ou la directive 1999/45/CE et leurs 
amendements. 

Le demandeur doit produire une 
déclaration de conformité à ce 
critère, ainsi qu'une fiche de 
données de sécurité répondant 
aux exigences de l'annexe II du 
règlement REACH pour le 
produit fini et les ingrédients. 
 

Documentation demandée ci-
contre  
 
Processus achat et 
approvisionnement vérifié par 
l’auditeur 
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Critères Définition 
Preuves à apporter lors de la 

constitution du dossier de 
demande 

Preuves à apporter 
lors des contrôles 

sur site 

Critère 7 : 
Substances 
dangereuses 

La concentration de chaque ingrédient (substances ou préparations) dangereux pour 
l’environnement auxquels correspond ou peut correspondre au moment de 
l’application l’une des phrases de risque suivantes (ou une combinaison de plusieurs 
d’entre elles) : 
- R50 (très toxique pour les organismes aquatiques), 
- R51 (toxique pour les organismes aquatiques), 
- R52 (peu nocif pour les organismes aquatiques), 
- R53 (peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement 
aquatique) 
ne doit pas dépasser 2,5% dans la masse du produit fini, conformément à la 
directive 67/548/CEE ou à la directive 1999/45/CE et leurs amendements. La 
concentration totale de tous ces ingrédients auxquels peut correspondre au moment 
de l’application l’une de ces phrases de risque (ou une combinaison de ces phrases) 
ne doit pas dépasser pas 5%  
 de la masse du produit fini. 
Ce critère ne modifie en rien l’obligation du produit de ne pas être classé dangereux 
pour l’environnement, conformément à la directive 1999/45/CE et ses 
amendements. 
 
Les ingrédients actifs utilisés comme agents de préservation dans la formule et 
auxquels correspond l’une des phrases de risque R23, R24, R25, R26, R27, R28, 
R39, R48, R50, R51, R52, R53 ou R59 (ou des combinaisons de ces phrases) 
peuvent être utilisés jusqu’à concurrence de 0,1% (m/m) de la formulation totale du 
produit.  
Les ingrédients actifs utilisés comme agents biocides dans la formule et auxquels 
correspond l’une des phrases de risque R20, R21, R22, R37, R43, R50, R51, R52, 
R53 ou 59 (ou des combinaisons de ces phrases) peuvent être utilisés jusqu’à 
concurrence de 0,1% (m/m) de la formulation totale du produit.  
 
Les ingrédients actifs utilisés comme agents anti flash rust dans la formule et 
auxquels correspond l’une des phrases de risque R25 et R50 (ou des combinaisons 
de ces phrases) peuvent être utilisés jusqu’à concurrence de 0,05%(m/m) de la 
formulation totale du produit. 

Le demandeur doit produire une 
déclaration de conformité à ce critère, 
ainsi qu'une fiche de données de 
sécurité répondant aux exigences de 
l'annexe II du règlement REACH pour 
les ingrédients dont notamment les 
conservateurs, biocides et agent anti-
flah rust le cas échéant 

Documentation 
demandée ci-contre 
 
Processus de 
recherche et 
développement vérifié 
par l’auditeur 
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CRITERES D’INFORMATION 

 

Critères Définition 
Preuves à apporter lors de 
la constitution du dossier 

de demande 

Preuves à apporter 
lors des contrôles sur 

site 

(admission et 
surveillance) 

 

Critère 11 : 

Etiquetage officiel 
du produit 

L’emballage du produit ne doit pas présenter de symboles de 
danger tels que : 
E Explosif 
O Comburant 
F+ Extrêmement inflammable 
F Facilement inflammable 
T+ Très toxique 
T Toxique 
Xn Nocif 
C Corrosif 
Xi Irritant 
N         Dangereux pour l’fenvironnement 
 
Le critère ne s’applique pas aux produits de peinture et enduits 
décoratifs à la chaux étiquetés Xi 

Le demandeur doit fournir un 
modèle de marquage de 
l'emballage du produit, ainsi 
qu'une déclaration de 
conformité à ce critère. 
 

Documentation 
demandée ci-contre 
 
Processus de 
recherche et 
développement et 
d’approvisionnement 
vérifiés par l’auditeur 
 

 


