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Mise à jour 

 
Les marques NF évoluent et se modernisent pour être en harmonie avec le monde actuel. 
 
Pour prendre en compte ces changements, le présent référentiel doit être lu en tenant compte des 
modifications de logos suivantes : 

Anciens logos NF Nouveaux logos NF  

 
 

  

  

 
 
Un changement de logo a des conséquences sur les marquages des produits, sur les emballages 
et les documents commerciaux associés. 
 
Les dispositions de marquage, et notamment le délai d'application, seront précisées dans ce 
référentiel lors de sa prochaine révision. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

NF340/RP/2007.09.26 3/49 

 
 
 

 
ADDENDUM N°1 au référentiel  
NF 340 Sacs Cabas révision 1 

 

Cet addendum a été approuvé par Franck Lebeugle, Directeur Général 
d’AFNOR Certification  
le 06/11/2014 et est  applicable au 07/11/2014. 
 
La mention suivante est ajoutée au paragraphe 5.1 MODALITES DE 
CONTROLE DE SUIVI du présent référentiel : 
 
« La fréquence de l’audit de surveillance est d’une fois 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, si les conditions suivantes sont 
respectées : 
 

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

 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 réserve des conditions définies ci-dessus, soit au mieux trois ans plus 
tard. 
 
En cas de non conformités récurrentes identifiées lors des audits de 
surveillance ou des essais réalisés par prélèvement sur le marché, ou lors de 
l’audit, le fabricant peut passer en surveillance renforcée correspondant à deux 
audits par an. » 
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ADDENDUM N°2 au référentiel de la marque  
« NF Environnement –Sacs Cabas»  

(NF340 - révision 1) 
Cet addendum a été approuvé par le Directeur Général d’AFNOR Certification le 
27/03/2015 et est  applicable au 01/04/2015. 
 
 
a) Suite à la mise en place de la norme d’accréditation ISO/CEI 17065, relative à la     

certification des produits et des services, les paragraphes suivants du référentiel 
NF340  
« Sacs Cabas » sont modifiés :  

 
•  « 3.3 Modalités de contrôle : l’audit de l’unité de fabrication » : 
 
Il convient d’ajouter le paragraphe suivant :  
 

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.  

AFNOR Certification peut également proposer au demandeur la participation de tout autre 

observateur. 

 
• « 3.4 Evaluation et décision » : 
 
Il convient d’ajouter le paragraphe suivant :  
 

Les informations relatives aux produits certifiés sont disponibles sur le site  
www.marque-nf.com. 
 Elles comprennent notamment :  
- l'identification du produit, 
- le présent 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. 
 

 
b) La correction éditoriale suivante s’applique dans toutes les parties (1 à 8) du 

référentiel NF340 « Sacs Cabas ».  Il convient de lire : 
 

 « Directeur Général » au lieu de « Directeur Général Délégué ». 
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APPROBATION - REVISION DU REFERENTIEL DE CERTIFICATION 
 ______________________________________________________________________________  
 
Le présent référentiel de certification a été approuvé par le Directeur Général Délégué d'AFAQ 
AFNOR Certification  le 2 mai 2007. 

 
AFAQ AFNOR Certification s'engage avec les représentants des fabricants, des utilisateurs et des 
experts techniques à s’assurer de la pertinence de ce référentiel de certification, en terme de 
processus de certification et de définitions des exigences par rapport à l'évolution du marché. 
 
Le référentiel de certification peut donc être révisé, en tout ou partie, par AFAQ AFNOR 
Certification et dans tous les cas après consultation du Comité Français des Ecolabels. 
La révision est approuvée par le Directeur Général Délégué d'AFAQ AFNOR Certification. 
 
 
 

HISTORIQUE DES MODIFICATIONS 
 
 

N°de révision Date Modification effectuée 

0 16/07/2003 Création du référentiel de certification NF340 

1 02/05/2007 
Révision de forme, ajout de nouveaux critères et extension 
du champ d’application aux sacs en bio-matériaux, en 
papier et en textile 

1 15/04/2011 Ajout page de garde mise à jour marquage NF 
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Partie 1 
OBJET ET CHAMP D'APPLICATION  
 _________________________________________________________________________  
 

1.1 PRODUITS/GAMMES DE PRODUITS CONCERNES 
 

Champ d’application   

 
La marque NF Environnement « Sac cabas » s’adresse aux sacs réutilisables, destinés au 
regroupement et au transport de plusieurs produits et généralement fournis aux clients au niveau 
des caisses de magasins. 
 
L’écolabel « NF Environnement Sac Cabas » s’adresse aux sacs cabas de tous volumes. On 
distinguera 2 sous-catégories : 
- les sacs de contenance inférieure ou égale à 20 litres 1  
- les sacs de contenance supérieure à 20 litres   
 
Par « sacs cabas », on désignera les sacs à poignées souples conçus en vue d’être réutilisés. 
 
Les sacs en matières plastiques, en bio-matériaux, en papier et en textile entrent dans le champ 
d’application du présent référentiel. 
 
Les sacs en textile devront être composés d’au moins 90% (en poids) de fibres textiles. Les fibres 
textiles entrant dans le périmètre de certification sont les suivantes : acrylique, coton et autres 
fibres cellulosiques naturelles, élasthanne, lin et autres fibres libérienne (chanvre, jutes, …), laine, 
fibres cellulosiques artificielles (viscose, cupro, …), polyamide (nylon), polyester et polypropylène. 
 
 
Note : le champ de cet écolabel pourra être étendu aux sacs constitués de toute autre matière et 
des critères spécifiques seront alors développés sur simple demande d’un fabricant. 
 
Pour tout autre produit « particulier » demandé par un utilisateur, le fabricant doit adresser une 
demande d’extension du champ d’application à AFAQ AFNOR Certification. 

 
 

1.2 REGLEMENTATIONS ET NORMES APPLICABLES 
 
1.2.1 Réglementation 
 

Les sacs cabas faisant l’objet du présent référentiel doivent respecter la réglementation 
française et européenne les concernant, en particulier : 
 

- La directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage 
et l'étiquetage des substances dangereuses (JOCE L196 du 16 août 1967), et les textes nationaux 
la transposant. 
- La Directive 99/45/CE du Conseil, du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives des états membres relatives à la 
classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses, et les textes nationaux 
la transposant 
- La Directive 76/769/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats-membres relatives à la 

                                                
1 Le volume des sacs est mesuré sur 1 sac avec des granulés de PE de densité apparente 0,53 kg / dm

3
, en 

remplissant le sac à ras bord. Les valeurs en litre sont arrondies à l'unité. 
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limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations 
dangereuses 
- L’article L.521-6 du code de l’environnement, relatif à certaines dispositions communes aux 
substances et préparations 
- Le décret du 20/07/1998 (J.O. du 25/07/98), relatif à la prise en compte des exigences liées à 
l'environnement dans la conception et la fabrication des emballages 
- Le règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 
concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires 
- Directive 2002/72/CEE du 6 août 2002 concernant les matériaux et objets en matière plastique 
destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires 
- Directive 94/62/CE du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages 
(applicable aux encres) 
- Directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés 
organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et 
installations 
- L’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux 
émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement 
soumises à autorisation (JO du 3 mars 1998) et des textes le modifiant 
 
1.2.2 Normes de référence  
 
Les tests des sacs cabas faisant l’objet du présent référentiel doivent répondre aux exigences 
définies dans les documents suivants : 

 
- NF EN 13592 (2003) – Sacs en plastique pour la collecte des déchets ménagers § 9.2 
(méthode d‘essai pour l’opacité) 
- NF H 34-010 (1986) – Emballage en matière plastique (contrôle de l’épaisseur des sacs)  
- JIS Z 1711 (1986) – Contrôle de la qualité d’impression  
- ISO 14021 (2001) – « Autodéclarations environnementales (Étiquetage de type II) » 
- Méthodes d’essais mécaniques d'aptitude à l'emploi (voir Annexe : descriptif des essais 
mécaniques du présent référentiel de certification) 
- Méthodes d’essais propres aux sacs en textile, en papier et en bio-matériaux 

 



NF Environnement Sacs cabas 
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Partie 2 
LES CRITERES A RESPECTER, MODES DE PREUVES ET EXIGENCES RELATIVES A LA QUALITE 

 

2.1 Les critères applicables au produit 

En complément des exigences définies dans la partie 1, les produits doivent répondre aux critères écologiques et  critères d'aptitude à l'usage définis 
dans le tableau ci-dessous. 
 
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. 
 
Lorsqu’il est demandé de fournir des déclarations, des comptes rendus d’essais ou tout autre document attestant de la conform ité aux critères, ces 
documents peuvent être donnés le cas échéant par les fournisseurs. Ces données doivent être, lorsque nécessaires, réactualisées tous les ans 
(ex. : rapports d’essais). 
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CRITERES ECOLOGIQUES  
Applicables aux sacs cabas en plastique, bio-matériau, papier et textile 
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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 1 : 
 

Interdiction de 
certaines 

substances ou 
préparations 
dangereuses 

Les ingrédients (substances ou préparations) 
entrant dans la composition du produit ne doivent 
pas comprendre des substances qui au sens de la 
directive 67/548/CEE du Conseil (27 juin 1967), de 
ses amendements, et des textes nationaux la 
transposant, correspondent ou peuvent 
correspondre au moment de l’application* à l’un 
des classements suivants  : très toxique, toxique, 
cancérogène, mutagène, ou toxique vis à vis de la 
reproduction 

Le demandeur fournira à AFAQ AFNOR 
Certification une déclaration sur 
l'honneur du respect du critère et tous 
documents ou rapports d’essais 
justificatifs. 

Tenir à disposition de l’auditeur les 
fiches de données de sécurité 
relatives aux polymères et aux 
pigments entrant dans la formulation 
ainsi que la formulation elle-même. 

 
Critère 2 :  

 
Encres : 

absence de 
métaux lourds 

Les ingrédients entrant dans la composition des 
encres utilisées  ne doivent pas comprendre des 
substances à base de cadmium, de plomb,  de 
chrome VI, de mercure, d’arsenic ou nécessitant 
l’utilisation de ces éléments. 

Le demandeur fournira à AFAQ AFNOR 
Certification une déclaration sur 
l'honneur du respect du critère et tous 
documents ou rapports d’essais 
justificatifs. 

Tenir à disposition de l’auditeur les 
fiches de données de sécurité des 
différentes matières premières 
concernées par ce critère 

 
Critère 3 :  

 
Encres : 

Interdiction 
des éthers de 
glycol classés 

Les encres ne doivent pas comporter dans leur 
formulation les éthers de glycol suivants (numéro 
CAS entre parenthèses) : EGME (109-86-4), 
EGEE (110-80-5), EGMEA (110-49-6), EGEEA 
(111-15-9), EGDME (110-71-4), DEGDME (111-
96-6) et TEGDME (112-49-6). 

Les éthers de glycol utilisés dans la formulation 
des encres ne doivent pas correspondre ou 
pouvoir correspondre au moment de l’application* 
à l’un des classements suivants : cancérogène, 
mutagène, toxique pour la reproduction, très 
toxique, toxique, nocif, irritant, au sens de la 
directive 67/548/CEE du Conseil (27 juin 1967), de 
ses amendements et des textes nationaux la 
transposant 

Le demandeur fournira à AFAQ AFNOR 
Certification une déclaration sur 
l'honneur du respect du critère et tous 
documents justificatifs. 

Tenir à la disposition de l’auditeur les 
fiches de données de sécurité 
relatives aux éthers de glycol entrant 
dans la formulation du produit. 

 
 

                                                 
* Le titulaire informera l’organisme certificateur de toute modification de classement des substances utilisées du fait de l’évolution des informations sur leur propriétés physico-
chimiques ou toxicologiques pertinentes et accessibles existantes. 
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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 4 : 

 
Epaisseur des 

sacs 

Afin de limiter l’épaisseur des sacs en matières 
plastiques vierges au nécessaire et suffisant, les sacs 
en plastique et en bio-matériau devront 
présenter une épaisseur moyenne : 
- inférieure ou égale à 85 µm pour les sacs de 
contenance supérieure à 20 litres  
- inférieure ou égale à 50 µm pour les sacs de 
contenance inférieure ou égale à 20 litres  
L’épaisseur moyenne est mesurée suivant la norme 
NF H 34-010. 
 
Cette exigence n’est pas applicable lorsque le 
demandeur utilise au moins 5 % de matières 
plastiques recyclées (le demandeur doit apporter les 
éléments propres à démontrer la teneur en recyclé de 
ses produits). Ces sacs devront, si leur aptitude au 
contact alimentaire n’a pas été prouvée, présenter le 
marquage adéquat de non-aptitude au contact 
alimentaire. 
 
Ce critère n’est pas applicable aux sacs en papier et 
en textile. 

Le demandeur fournira à AFAQ 
AFNOR Certification une déclaration 
sur l'honneur du respect du critère 
ainsi que le rapport d’essais réalisés 
selon la norme NF H 34-010. 

Documentation ci-contre. 
Ce critère sera également vérifié 
sur place par l'auditeur. 

 
La définition retenue pour la matière recyclée ou régénérée est celle de la norme ISO 14021.2 (cf. extrait ci-dessous) : 
 
7.8.1.1. Le contenu recyclé et ses termes associés doivent être interprétés de la manière suivante : 
a. contenu recyclé : proportion, en masse, de matériau recyclé dans un produit ou un emballage. Seuls les matériaux "pré-consommateur" et "post-
consommateur" doivent être considérés comme un contenu recyclé, conformément à l'utilisation suivante des termes : 
(i) : matériau "pré-consommateur" : matériau détourné du flux des déchets pendant les processus de fabrication. Est exclue la réutilisation de matériaux tels 
que ceux issus du retraitement, du rebroyage ou les résidus générés pendant un processus et pouvant être réhabilités dans le même processus que celui qui les a 
générés. 
(ii) : matériau "post-consommateur" : matériau généré par les ménages ou par les installations commerciales, industrielles ou institutionnelles dans leur rôle 
d'utilisateur final, qui ne peut plus servir à l'usage pour lequel il a été conçu. Ceci comprend les retours de matériau de la chaîne de distribution." 
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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 5 : 

 
Qualité 

alimentaire 

Les sacs en plastique et bio matériau de qualité 
alimentaire sont conformes aux spécifications 
suivantes : 
Taux de migration global < 10 mg/dm² (+/- 2 mg/dm² 
pour les simulants aqueux (eau, acide acétique 3% 
et éthanol à 10%) 
Taux de migration global < 10 mg/dm² (+/- 3 mg/dm² 
pour les simulants gras (huile d’olive, alcool 95° et 
iso octane) 
suivant la norme NF EN 1186 de janvier 2003 
« Matériaux et objets en contact avec les denrées 
alimentaires ». 
 
Les sacs en papier de qualité alimentaire sont 
conformes aux spécifications suivantes : 
Taux de formaldéhyde < 1 mg/dm2 - EN 1541 
Taux de glyoxal < 1,5 mg/dm2 - EPA 8315A 
Taux de PCP < 0,1mg/kg - EN/ISO 15320 
Taux de PCB < 2 mg/kg - EN ISO 15318 
Produits anti-moisissures et substances 
antimicrobiennes: pas de ralentissement de la 
croissance des micro-organismes suivant la norme 
EN 1104 
 
L’essai de qualité alimentaire est réalisé sur des 
sacs imprimés. Les encres utilisées doivent entrer 
dans le périmètre de certification de la marque NF 
Environnement (conformité aux critères 3, 4 et 5). 
 
Le critère « Qualité alimentaire » n’est pas 
applicable aux sacs fabriqués à partir de plastique 
recyclé, à moins que le fabricant apporte la preuve 
de l’alimentarité de son produit. 
Les sacs cabas n’étant pas de qualité alimentaire 
doivent inclure une information sur la « non 
alimentarité » de ces derniers au niveau du 
marquage du produit. 

Le demandeur fournira à AFAQ 
AFNOR Certification un rapport 
d'essais conforme 

L'auditeur vérifiera les 
enregistrements de contrôle interne. 
 
Une veille des paramètres 
susceptibles d’impacter la qualité 
alimentaire du sac doit être réalisée 
et présentée à 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 6 : 

 
Impression des 

sacs 

Les encres utilisées dans le cadre de la marque 
NF Environnement « Sacs cabas » concernent 
les encres suivantes : 

- encres en phase aqueuse 
- encres de type « impression UV » 
- encres en phase solvant * 
 
* L'impression des encres en phase solvant 
devra répondre, quel que soit l'âge de 
l'installation, aux exigences suivantes en matière 
de valeur limite de rejet : 
- 75 mg/Nm3 exprimée en carbone total (soit 100 
mg/Nm3 d'équivalent méthane) pour les 
procédés de récupération des solvants (selon la 
circulaire et l'instruction technique du 5 avril 1998 
relative aux ateliers de reproduction graphique), 
- 50 mg/Nm3 exprimée en carbone total s'il y a 
incinération des solvants (selon l'arrêté 
ministériel du 2 février 1998). 
 
Le sac ne devra pas présenter d’aplat sur sa 
surface d’impression. 

Le demandeur fournira à AFAQ AFNOR 
Certification une déclaration sur 
l'honneur du respect du critère. 
 
Dans le cas d'utilisation d'une encre en 
phase solvant, le fabricant devra fournir 
des données de l’usine sur les résultats 
des mesures d’émissions effectuées et 
le procédé utilisé. 

Ce critère sera également vérifié sur 
place par l'auditeur (mesure, 
entretien, …) 

 
Critère 7 : 

 
Optimisation 

logistique 

L’optimisation de l'encombrement lors du 
transport et du stockage des sacs, et la réduction 
des quantités d'emballage doivent être prise en 
compte par le fabricant. 

Les éléments attestant de la prise en compte de 
ces facteurs (utilisation de conteneurs, 
consignes, plan de chargement, prise en compte 
lors de la conception des produits…) doivent être 
mise à disposition de l’auditeur. 

Le demandeur fournira à AFAQ AFNOR 
Certification une déclaration sur 
l'honneur du respect du critère. 
 
Il devra prouver sa démarche de 
progrès par un suivi d'indicateurs 
déterminés par lui-même. Ces 
indicateurs pourront être le taux de 
remplissage des camions, le ratio 
nombre de sacs/nombre de camions 
etc… 

Ce critère sera également vérifié sur 
place par l'auditeur 
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CRITERES ECOLOGIQUES  

Spécifiques aux sacs en bio-matériau 
 

 

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 8 : 

 
Non utilisation 

d'OGM 

Les semences utilisées pour produire les plantes, 
servant elles-mêmes à la fabrication du 
polymère, ne doivent pas être des OGM 
(organismes génétiquement modifiés). 
 
 

Engagement sur l’honneur du 
demandeur du respect du critère  
Déclaration du fournisseur de granules 
de polymère de la non utilisation 
d’OGM. 
Rapport d'essai de la mesure du spectre 
infrarouge du polymère pour la 
caractérisation de l'empreinte de la 
matière  

Documentation ci-contre  
Procédure relative à la traçabilité et à 
l’identification des polymères 
achetés. 
 
Ce critère sera également vérifié sur 
place par l'auditeur 

 
Critère 9 : 

 
Réduction des 

métaux lourds et 
autres 

substances 
dangereuses 

La teneur du sac en métaux lourds doit être 
inférieure aux valeurs indiquées (mesurées en 
mg/kg de matière sèche) : 
 
 Zn 150   Cr 50  
 Cu 50    Mo 1  
 Ni 25,0   Se 0,75 
 Cd 0,5   As 5  
 Pb 50    F 100 
 Hg 0,5 

Engagement sur l’honneur du 
demandeur du respect du critère  
Rapport d'essai de la mesure des 
métaux lourds 

Documentation ci-contre  
Procédure relative à la traçabilité et à 
l’identification des polymères 
achetés. 
 
Ce critère sera également vérifié sur 
place par l'auditeur 

 
Critère 10 : 

 
Biodégradabilité 

 

Lorsque le sac est déclaré biodégradable, le 
polymère doit être conforme à la norme NF EN 
13432. 
 
Dans ce cas, le marquage de ces sacs se fera 
comme suit : 
 
« Ce sac est biodégradable dans des conditions 
spécifiques de traitement. Ne l'abandonnez pas 
dans la nature ».  

Rapport d'essai et/ou certificat de 
conformité à la norme NF EN 13432. 
Les certificats de conformité devront 
être issus d'organismes reconnus par 
AFAQ AFNOR Certification. 
 

Documentation ci-contre  
Procédure relative à la traçabilité et à 
l’identification des polymères 
achetés. 
 
Ce critère sera également vérifié sur 
place par l'auditeur 
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CRITERES ECOLOGIQUES  

Spécifiques aux sacs en textile 

 

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 : 

 
Qualité 

écologique du 
textile 

Les fibres, filés, étoffes et textiles ainsi que leur 
production doit répondre aux exigences de 
l’Ecolabel Européen « Produits textiles » ou 
équivalent (exigences relatives aux fibres textiles 
et aux procédés et aux substances chimiques 
relatives à la fabrication du produit textile) 

Engagement sur l’honneur du 
demandeur du respect du critère 
 
Rapport d'essai, documentation 
justificative et déclaration sur l’honneur, 
ou certificat de conformité à la décision 
communautaire établissant les critères 
d’attribution du label écologique 
communautaire aux produits textiles. 
Les certificats de conformité devront 
être issus d'organismes reconnus par 
AFAQ AFNOR Certification. 

Documentation ci-contre. 
Ce critère sera également vérifié sur 
place par l'auditeur. 
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CRITERES ECOLOGIQUES  

Spécifiques aux sacs en papier 

 

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 12 : 

 
Qualité 

écologique du 
papier 

Le papier ainsi que sa production doit répondre 
aux exigences de l’Ecolabel Européen « Papier à 
copier et papier graphique » ou équivalent 
(exigences relatives aux émissions dans l’eau, 
dans l’air, consommations d’énergie, gestion 
durable des forêts, et aux procédés et aux 
substances chimiques relatifs à la fabrication du 
papier) 
 
 
 
 
 
Le papier sera fabriqué exclusivement à base de 
pâte et papier de type kraft non blanchi 

Engagement sur l’honneur du 
demandeur du respect du critère 
 
Rapport d'essai, documentation 
jusitficative et déclaration sur l’honneur 
ou certificat de conformité à la décision 
communautaire établissant les critères 
d’attribution du label écologique 
communautaire aux produits textiles. 
Les certificats de conformité devront 
être issus d'organismes reconnus par 
AFAQ AFNOR Certification.  
 
Documentation jusitficative 

Documentation ci-contre. 
Ce critère sera également vérifié sur 
place par l'auditeur. 

 
Critère 13 : 

 
Réduction 
grammage 

Afin de diminuer la consommation d’énergie, la 
pollution de l’eau lors de la production du papier 
et le volume de déchets en fin de vie, le 
grammage du sac doit être limité à : 
 
 90 g/m² (+/- 2,5 %) pour les sacs < 20 

litres  
 110 g/m² (+/- 2,5 %) pour les sacs > 20 

litres  
 

Le demandeur devra fournir la preuve 
(rapport d’essai) de conformité de son 
papier à ce critère  
 

Documentation ci-contre. 
Ce critère sera également vérifié sur 
place 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 14 : 

 
Recyclabilité 

Le papier du sac doit présenter un résultat 
inférieur à 40 % du rapport de « résistance à 
l’état humide sur la résistance à l’état sec » 
(rapport des mesures obtenues en utilisant les 
normes d’essai NF Q03-056 et NF EN ISO 1924-
2)  

Le demandeur fournira à AFAQ AFNOR 
Certification un rapport d'essais 
conforme. 
 

Documentation ci-contre. 
Ce critère sera également vérifié sur 
place par l'auditeur. 

 
Critère 15 : 

 
Adhésifs 

a) Les adhésifs ne doivent pas contenir, dans 
leur formulation ou leur procédé de fabrication, 
plus de 250 ppm de solvants aromatiques, ni 
plus de 250 ppm de solvants halogénés. Les 
adhésifs ne doivent pas contenir plus de 500 
ppm de formaldéhyde, ni plus de 15% en masse 
de COV. 
 
b) La quantité de substances chimiques classées 
dangereuses pour l’environnement et affectées 
des phrases de risque R50 et R53 (N,R50–R53), 
conformément à la directive 67/548/CEE du 
Conseil et ses amendements, ne doit pas 
dépasser 2% en masse des adhésifs. 
 
c) Le fabricant apportera la preuve de la non 
toxicité de l’adhésif pour l’utilisateur, 
conformément à la directive 76/769/CEE 
concernant la limitation de la mise sur le marché 
et de l'emploi de certaines substances et 
préparations dangereuses, et les textes suivants 
la modifiant et complétant ses annexes. 

Engagement sur l’honneur du 
demandeur du respect du critère 
 
Rapport d'essai, documentation 
jusitficative et déclaration sur l’honneur 
ou certificat de conformité à la décision 
communautaire établissant les critères 
d’attribution du label écologique 
communautaire aux produits textiles. 
Les certificats de conformité devront 
être issus d'organismes reconnus par 
AFAQ AFNOR Certification. 

Documentation ci-contre. 
Ce critère sera également vérifié sur 
place par l'auditeur. 

 
La directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 définit comme composé organique volatil tout composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa à une 
température de 293,15 °K (20°C) ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions d’utilisation particulières. 
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CRITERES D’APTITUDE A L’USAGE 
Applicables aux sacs cabas en plastique, bio-matériau, papier et textile 

 
 
 
 
 
PREAMBULE :  

 

ECHANTILLONNAGE ET FREQUENCE DES TESTS : chaque exigence mécanique (critère 8, 9 et 10) fait l’objet de tests réalisés 

par un laboratoire habilité et d’auto-contrôle selon les modalités suivantes :  

- Test réalisé par un laboratoire habilité : 10 sacs par sous-catégorie écolabellisée sont testés lors de l’admission puis, annuellement, 

l’auditeur prélève aléatoirement 10 sacs dans un lot de fabrication par sous-catégories écolabellisées. 

Dans les 2 cas, 9 sacs au moins sur les 10 doivent ne présenter aucun défaut.  

- Auto-contrôle avec enregistrement des résultats et présentation annuelle à l’auditeur : 10 sacs par lot de fabrication sont testés, 9 au 

moins doivent ne présenter aucun défaut. 

 

DEFAUT : en ce qui concerne le résultat des différents tests d’aptitude à l’usage, l’apparition d’un défaut correspond à une ou 

plusieurs des dégradations suivantes : 

-- les déchirures de parois 

- les ruptures de soudures ou de poignées 

- les allongements de poignées d’une valeur supérieure ou égale à 30 % de leur longueur utile initiale (longueur hors parties 

soudées). Ce défaut n’est pas recherché, car non-applicable, dans le cas du contrôle des sacs en papier et textile. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mise en forme : Puces et numéros



 

NF340/RP/2007.09.26 20/49 

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 16 : 

 
Résistance à la 

suspension 
brutale 

Pour les sacs de contenance supérieure à 
20 litres (sous-catégorie 1) : Suspension 
brutale du sac lesté de 16 kg  
Pour les sacs de contenance inférieure ou 
égale à 20 litres (sous-catégorie 2): 
Suspension brutale du sac lesté de 8 kg 
 
Descriptif du test en annexe 

Le demandeur fournira à AFAQ AFNOR 
CERTIFICATION un rapport d'essais 
conforme, réalisé par un laboratoire habilité. 

Procédure d’enregistrement des résultats. 
 
L'auditeur vérifiera les enregistrements 
des contrôles internes. 

 
Critère 17 : 

 
Résistance au 

choc de 
remplissage 

 

Lors d’un essai de choc au remplissage avec 
la bouteille (spécifications de la bouteille en 
annexe), aucun défaut ne devra être observé 
pour une hauteur de 200 mm 
 
Descriptif du test en annexe 

Le demandeur fournira à AFAQ AFNOR 
CERTIFICATION un rapport d'essais 
conforme, réalisé par un laboratoire habilité. 

Procédure d’enregistrement des résultats. 
 
L'auditeur vérifiera les enregistrements 
des contrôles internes. 

 
Critère 18 :  

 
Résistance à la 

fatigue des 
dispositifs de 
préhension 

Pour les sacs de contenance supérieure à 
20 litres (sous-catégorie 1) : Essai de fatigue 
des dispositifs de préhension (poignées) du 
sac lesté de 14 kg 
Pour les sacs de contenance inférieure ou 
égale à 20 litres (sous-catégorie 2) : Essai 
de fatigue des dispositifs de préhension 
(poignées) du sac lesté de 7 kg  
 
Descriptif du test en annexe 

Le demandeur fournira à AFAQ AFNOR 
Certification un rapport d'essais conforme, 
réalisé par un laboratoire habilité. 

Procédure d’enregistrement des résultats. 
 
L'auditeur vérifiera les enregistrements 
des contrôles internes. 

 
Critère 19 : 

 
Qualité de 

l'impression 

Les sacs sont conformes à la spécification 
suivante :  

- résultat de 3-4 

suivant la PR NF EN ISO 105-X12 de 2001  
« Solidité des teintures au frottement » 

Le demandeur fournira à AFAQ AFNOR 
Certification un rapport d'essais conforme 

Le demandeur devra faire la preuve du 
suivi de cette qualité en présentant les 
résultats des essais réalisés 
conformément à la norme JIS Z 1711 de 
1994 « polyethylene film bags » ou de 
tout autre essai dont il justifiera la 
pertinence. L'auditeur vérifiera les 
enregistrements de contrôle interne. 
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CRITERES D’APTITUDE A L’USAGE 

Spécifiques aux sacs en papier 

 

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 20 : 

 
Essai de fatigue 

des dispositifs de 
préhension 

Pour les sacs de contenance supérieure à 20 litres : 
Essai de fatigue des dispositifs de préhension 
réalisé 10 fois sur un même sac lesté de 16 kg avec 
un étuvage du sac entre chaque essai 
Pour les sacs de contenance inférieure ou égale à 
20 litres : Essai de fatigue des dispositifs de 
préhension réalisé 10 fois sur un même sac lesté de 
8 kg avec un étuvage* du sac entre chaque essai 
 
Descriptif du test en annexe. 

Le demandeur fournira à AFAQ 
AFNOR Certification un rapport 
d'essais conforme Procédure d’enregistrement des 

résultats. 
 
L'auditeur vérifiera les 
enregistrements des contrôles 
internes. 

 
Critère 21 : 

 
Essai de chute sur 

fond 

Essai de chute sur fond réalisé 10 fois sur un même 
sac lesté de la bouteille (spécifications de la 
bouteille en annexe) avec un étuvage* du sac entre 
chaque essai : aucun défaut ne devra être observé 
pour une hauteur de 200 mm. 
  
Descriptif du test en annexe. 

Le demandeur fournira à AFAQ 
AFNOR Certification un rapport 
d'essais conforme 

Procédure d’enregistrement des 
résultats. 
 
L'auditeur vérifiera les 
enregistrements des contrôles 
internes. 

 
Critère 22 : 

 
Essai de choc au 

remplissage 

Pour les sacs de contenance supérieure à 20 litres : 
Essai de choc au remplissage réalisé 10 fois sur un 
même sac lesté de 14 kg avec un étuvage du sac 
entre chaque essai 
Pour les sacs de contenance inférieure ou égale à 
20 litres : Essai de choc au remplissage réalisé 10 
fois sur un même sac lesté de 7 kg avec un étuvage 
du sac entre chaque essai 
 
Descriptif du test en annexe. 

Le demandeur fournira à AFAQ 
AFNOR Certification un rapport 
d'essais conforme Procédure d’enregistrement des 

résultats. 
 
L'auditeur vérifiera les 
enregistrements des contrôles 
internes. 

 
* L’étuvage du sac est réalisé à 20°C et + 60% humidité pendant 12 heures 
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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 23 : 

 
Résistance à la 

déchirure Méthode 
ELMENDORF 

Sac papier < 20 litres : SM > 1000 mN 
      ST > 1200 mN 
 
Sac papier > 20 litres : SM > 1200 mN 
                           ST > 1400 mN  
 
suivant la méthode ISO 1974 

Le demandeur fournira à AFAQ 
AFNOR Certification un rapport 
d'essais conforme   
 

Procédure d’achat 
Documentation ci-contre. 
Ce critère sera également vérifié sur 
place par l'auditeur. 

 
Critère 24 : 

 
Indice COBB60 

à 23°C 

 
Sac papier : ≤   30 g/m2 
 
suivant la méthode ISO 535 

Le demandeur fournira à AFAQ 
AFNOR Certification un rapport 
d'essais conforme 

Procédure d’achat 
Documentation ci-contre. 
Ce critère sera également vérifié sur 
place par l'auditeur. 

 
Critère 25 : 

Résistance à la 
rupture par la 

traction à l’état 
humide 

Système FINCH 

Sac papier < 20 litres : SM > 2 daN 
      ST > 1 daN   
Sac papier > 20 litres : SM > 5 daN   
  
    ST > 2 daN 
 
suivant la méthode NF Q03-056 15 mm 

Le demandeur fournira à AFAQ 
AFNOR Certification un rapport 
d'essais conforme 

Procédure d’achat 
Documentation ci-contre. 
Ce critère sera également vérifié sur 
place par l'auditeur. 

 
Critère 26 : 

 
Résistance à la 
rupture par la 

traction à l’état 
sec 

 
Sac papier < 20 litres : SM > 10 daN 
      ST > 5 daN   
Sac papier > 20 litres : SM > 16 daN   
      ST > 8 daN 
 
suivant la méthode ISO 1924-2 15 mm 

Le demandeur fournira à AFAQ 
AFNOR Certification un rapport 
d'essais conforme 

Procédure d’achat 
Documentation ci-contre. 
Ce critère sera également vérifié sur 
place par l'auditeur. 
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INFORMATIONS CONSOMMATEURS 
 
 
 

 

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 27 : 
 

Mention de 
l’éco-label 

Les mentions suivantes devront apparaître sur 
les produits écolabellisés : 
- « Pour votre confort et un plus grand respect 
de l’environnement, ce sac a été conçu pour 
être réutilisé de multiples nombreuses fois. 
Pratique et solide, il limite ses impacts sur 
l’environnement grâce à son procédé de 
fabrication et à sa composition.»  
- « Le sac ne doit pas être jeté dans la nature » 
 
L’application de ce critère est précisée dans la 
partie 4.6 Marquage. 

Le demandeur fournira à AFAQ 
AFNOR Certification le BAT et/ou 
tout autre projet de marquage du sac 

Ce critère sera également vérifié sur place 
par l'auditeur 

Critère 28 : 
 

Traçabilité 

Dans le soufflet du sac, devra figurer le numéro 
de licence du fabricant du sac et le numéro de 
lot présenté comme suit : 
N° semaine/n° année/n° machine 
 
Si le sac est fabriqué sur plus d’un site, le 
numéro de lot devra être présenté comme suit : 
N° semaine/n° année/n° site/n° machine 

Le demandeur fournira à AFAQ 
AFNOR Certification le BAT et/ou 
tout autre projet de marquage du sac 

Ce critère sera également vérifié sur place 
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 29 : 

 
Composition 

Le marquage d’identification de la matière 
constitutive du sac doit être identifiable. Dans le 
cas des matières plastiques, cette identification 
devra correspondre aux préconisations du SPI 
(Society of the Plastics Industry) à savoir : 

0202

PE - HD

ou

 
exemple d’identification dans le cas d’un sac en 

PEHD 

Le demandeur fournira à AFAQ 
AFNOR Certification le BAT et/ou 
tout autre projet de marquage du sac 

Ce critère sera également vérifié sur 
place par l'auditeur 

 
Critère30 : 

 
Autres 

assertions à 
caractère 

environnemental 

Le sac ne devra pas porter le symbole « Boucle 
de Mobius » sauf s’il est en papier.  
 
Il devra présenter les informations du type : 
 
- « attention parents, afin d’éviter tout risque 
d’accident ne laissez pas votre enfant jouer 
avec ce sac, ce sac n’est pas un jouet » 
- « le sac ne doit pas être jeté dans la 
nature » 
- produit recyclable en totalité par la filière 
papier pour les sacs en papier 
 
 
Toute assertion relative à l’environnement 
devra être conforme à la norme ISO 14021.  
 
Une assertion qui directement ou indirectement 
pourrait déresponsabiliser l’utilisateur et être 
comprise comme une incitation à jeter le sac 
dans la nature est proscrite. 
De même, une assertion qui mettrait en avant 
un avantage non significatif ou ne reflétant pas 
un état consensuel des connaissances 
techniques et environnementales est à exclure. 

Le demandeur fournira à AFAQ 
AFNOR Certification le BAT et/ou 
tout autre projet de marquage du sac 

Ce critère sera également vérifié sur 
place par l'auditeur 

 



NF Environnement Sacs cabas 
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2.2 EXIGENCES RELATIVES A LA QUALITE 
 
2.2.1 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 sont fabriqués 
en permanence dans le respect du présent référentiel de certification. 
 
Les exigences définies ci-après constituent, en complément des critères, le référentiel d’audit, lors 
de la visite d’admission et lors des visites de surveillance. 
 
Le fabricant doit établir un plan qualité, qui est 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, 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 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 
9001:2000. 
 
 
2.2.2 Exigences relatives à la documentation 

 
2.2.2.1 Maîtrise des documents 
Les documents requis pour la fabrication et le contrôle des sacs doivent être maîtrisés. Ces 
documents doivent être listés dans le plan qualité ou indiqués dans les paragraphes ci-dessous. 
 
2.2.2.2 Maîtrise des enregistrements 

Les enregistrements doivent être établis et conservés pour apporter la preuve de la conformité aux 
exigences du référentiel NF 340. Ces enregistrements doivent être listés ou indiqués dans les 
paragraphes ci-dessous. 
 
2.2.3 Responsabilité de la direction 

 
2.2.3.1 Responsabilité et autorité 
La direction doit assurer que les responsabilités et autorités sont définies et communiquées au 
personnel impliqué dans la fabrication et le contrôle des sacs. 
 
2.2.4 Conception 

Le fabricant doit prendre en compte les exigences du référentiel de certification NF 340 lors de la 
conception / modification des sacs (le cas échéant). 
 
2.2.5 Achats 
 
2.2.5.1 Processus d'achat 
Le fabricant doit 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 sacs doit 
être conservée. 
 
2.2.5.2 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. 
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2.2.6 Production 

 
2.2.6.1 Maîtrise de la production 

Le fabricant doit fabriquer les sacs dans des conditions maîtrisées. 
Ces conditions doivent comprendre, selon le cas, 
a) la disponibilité des informations décrivant les caractéristiques du produit NF; 
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. 
 
2.2.6.2 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. 
 
2.2.6.3 Préservation du produit 
Le fabricant doit préserver la conformité des sacs au cours des opérations internes et lors de la 
livraison à la destination prévue. 
 
2.2.7 Maîtrise des dispositifs de surveillance et de mesure 
Les équipements de mesure utilisés pour la fabrication et le contrôle des sacs 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). 
 
2.2.8 Surveillance et mesures 

 
2.2.8.1 Surveillance de la fabrication 
Le fabricant doit utiliser des méthodes appropriées pour la surveillance de la fabrication des sacs. 
 
2.2.8.2 Surveillance et mesure du produit 
Le fabricant doit surveiller et mesurer les caractéristiques du produit afin de vérifier que les 
exigences relatives aux sacs et aux critères NF, sont satisfaits. 
Ceci doit être effectué à des étapes appropriées de la fabrication du composteur individuel de 
jardin conformément aux dispositions planifiées (synoptique et plan de contrôle). 
 
2.2.9 Maîtrise du produit non conforme 
Le fabricant doit assurer que le produit qui n'est pas conforme aux exigences relatives aux sacs et 
aux critères NF est identifié et maîtrisé de manière à empêcher son utilisation ou fourniture non 
intentionnelle. 
 
2.2.10 Amélioration – Action corrective 
Le fabricant doit mener des actions pour éliminer les causes de non-conformités (y compris les 
réclamations clients) afin d'éviter qu'elles ne se reproduisent. 
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Partie 3 
OBTENIR LA CERTIFICATION : les modalités d'admission 
 ______________________________________________________________________________  
 

3.1 DEPOT 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 et notamment la partie 2, concernant son produit 
et son unité de fabrication. Il doit s'engager à respecter les mêmes conditions pendant toute la 
durée d'usage de la marque NF Environnement. 
 
La demande doit être présentée conformément aux conditions et modèles donnés en partie 8 
(dossier de demande). 

 
A réception de la demande, la procédure suivante est engagée : 

 La recevabilité du dossier, 
 L’audit de l'unité de fabrication, 
 Les résultats des essais pour les critères n°…  
 L’évaluation et la décision. 

 
 

3.2 ETUDE DE RECEVABILITE 

 
A réception du dossier de demande, l’équipe d’AFAQ 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 et de la (des) norme(s) 

 
AFAQ AFNOR Certification s’assure également de disposer de tous les moyens pour répondre à la 
demande et peut être amenée à demander les compléments d’information nécessaires à la 
recevabilité du dossier lorsque celui-ci est incomplet. 

 
Dès que la demande est recevable, l’équipe d’AFAQ AFNOR Certification déclenche les 
contrôles et informe le demandeur des modalités d’organisation (auditeur, durée d’audit, 
sites audités, etc.). 
 
 

3.3 MODALITES DE CONTROLES : L’AUDIT DE L'UNITE 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. 

 
AFAQ AFNOR Certification désigne un auditeur afin de réaliser l’audit. 
 
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.  
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L'audit est réalisé sur la base des exigences de la partie 2 du présent référentiel de certification. 
L’auditeur s’assure également de l’application des règles générales de la marque NF 
ENVIRONNEMENT. 
 
Le demandeur facilite la mission de l'auditeur en lui donnant accès aux locaux, équipements, 
installations, documentations et en mettant à sa disposition les personnes compétentes. 
 
Lors de la réunion de clôture, l’auditeur AFAQ AFNOR Certification présente ses conclusions au 
demandeur et formule par écrit les écarts éventuels relevés au cours de l’audit. Une fiche de fin 
d’audit est laissée au demandeur à l’issue de la réunion. 
 
La durée de l’audit est d'une journée. 
 
 

3.4 EVALUATION ET DECISION 
 
L’ingénieur Certification d’AFAQ 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. 
 
Dans certains cas, un contrôle complémentaire peut être demandé dès analyse du rapport. 
 
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. 
 
AFAQ AFNOR Certification analyse la pertinence de la réponse et peut demander la réalisation 
d’un contrôle complémentaire. 
 
En fonction des résultats de l’ensemble des contrôles, le Directeur Général Délégué d’AFAQ 
AFNOR Certification peut prendre l’une des décisions suivantes : 
 

 accord du droit d'usage de la marque NF ENVIRONNEMENT 

 refus du droit d'usage de la marque NF ENVIRONNEMENT 
 
 
Une décision peut être prise sous réserve de faire parvenir à AFAQ AFNOR Certification, dans un 
délai défini, les preuves de mise en œuvre d’actions correctives. Dans le cas contraire, la 
certification est retirée. 
 
En cas de décision positive, l’équipe d’AFAQ AFNOR Certification adresse au demandeur : 

 le certificat NF ENVIRONNEMENT,  

 la charte graphique, 
 
Les modalités de communication sur la certification sont définies dans la partie 4 du présent 
référentiel. 
 
Le certificat est émis pour une durée d’un an. 
 
Consultation éventuelle du Comité Français des Ecolabels :  
En cas de besoin, AFAQ AFNOR Certification peut présenter, pour avis, au Comité Français des 
Ecolabels, l’ensemble des résultats d’évaluation de façon anonyme. 
 
Le demandeur peut contester la décision prise en adressant une demande conformément à 
l’article 12 des règles générales NF ENVIRONNEMENT. 
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Partie 4 
VALORISER LA CERTIFICATION : les modalités de marquage 
 _________________________________________________________________________  
 
La marque NF Environnement est le seul label écologique officiel national permettant de valoriser 
des produits plus respectueux de l’environnement tout en garantissant des performances 
identiques à des produits analogues. 
La marque NF Environnement repose sur une approche multicritères : tous les impacts sur 
l’environnement dus à la fabrication, à l’utilisation et à la fin de vie du sac ont été considérés. Cette 
étude a permis ainsi de proposer des exigences écologiques à tous les stades du cycle de vie d’un 
sac cabas. 
Le travail réalisé au sein de groupes de travail regroupant les différents groupes d’intérêt 
(consommateurs, environnementalistes, distributeurs, pouvoirs publics et industriels) donne à cette 
marque une crédibilité importante vis à vis des utilisateurs. 
 
Afin de valoriser les sacs cabas disposant de la marque NF Environnement, un marquage est 
prévu sur le produit et son emballage. Cette partie 4 a pour objet de définir les modalités de 
reproduction du logotype 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 sur les caractéristiques certifiées. 
 
Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 11 des Règles générales de la marque NF 
Environnement, toute annonce erronée expose le titulaire à des poursuites pour fraude et/ou 
publicité mensongère. 
 

4.1  REPRODUCTION DU LOGOTYPE NF ENVIRONNEMENT SUR LE 
PRODUIT CERTIFIE 

 
Chaque produit certifié doit porter le logotype NF Environnement défini dans la charte graphique. 
 
En cas d’absence des couleurs préconisées par la charte graphique, le logotype NF 
Environnement sera imprimé dans une couleur disponible parmi celles utilisées pour l’impression 
du produit. Cette couleur doit garantir une bonne visibilité du logotype NF Environnement. 

 
 

Ce logotype doit être apposé dans les conditions telles que précisées au paragraphe 4.5. 

 
4.2  REPRODUCTION DU LOGOTYPE NF ENVIRONNEMENT SUR 
L’EMBALLAGE DU PRODUIT CERTIFIE 
 
L'apposition du logotype NF Environnement sur les emballages 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 logotype 
défini à l'article 1 ci-dessus sur les emballages des produits certifiés NF Environnement. 
 
Sous le logo, et dans un environnement proche, doit être inscrit de manière visible la mention 
suivante : 

 
 

« Les caractéristiques certifiées sont disponibles auprès d’AFAQ AFNOR Certification  ou sur www.marque-nf.com ». 
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4.3  REPRODUCTION DU LOGOTYPE NF ENVIRONNEMENT SUR LA 
DOCUMENTATION ET DANS LA PUBLICITE 

 
La reproduction du logotype NF Environnement sur la documentation et dans la publicité doit être 
réalisée conformément au paragraphe 4.5. 
 
Le titulaire ne doit faire usage de la marque NF Environnement dans ses documents que pour 
distinguer les produits certifiés NF Environnement et ceci sans qu'il existe un quelconque risque de 
confusion. 
 
La reproduction de la marque NF Environnement sur l'en-tête des papiers utilisés pour la 
correspondance du titulaire est interdite sauf si le titulaire bénéficie de la marque NF 
Environnement pour l'ensemble de ses fabrications. 
 
Pour une bonne interprétation du présent article, il est demandé au titulaire de soumettre 
préalablement à AFAQ AFNOR Certification tous les documents où il est fait état de la marque NF 
Environnement.  
 

4.4 CONDITIONS DE DEMARQUAGE 
 
Toute suspension ou tout retrait du droit d'usage de la marque NF Environnement entraîne 
l'interdiction d'utiliser cette marque et d'y faire référence. De la même manière, les produits 
accidentellement non conformes doivent être détruits. 
 
En conséquence, dans ces cas, la marque NF Environnement ne doit plus apparaître sur les 
produits, leurs emballages, les supports, la documentation, la publicité ou tout autre support du 
fabricant. 
 
 

4.5  INFORMATION PROPRE AUX CARACTERISTIQUES CERTIFIEES 
 
L'article R 115.10 du code de la consommation relatif à la certification des produits industriels 
stipule : 
 
« Lorsqu'il est fait référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de 
tout produit ainsi que sur les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, doivent 
obligatoirement être portés à la connaissance du consommateur ou de l'utilisateur : 
 
 le nom ou la raison sociale de l'organisme certificateur ou sa marque collective de certification 

ainsi que son adresse, 
 l'identification du référentiel servant de base à la certification (soit  Sacs cabas – NF340), 
 les caractéristiques certifiées essentielles ». 
 
En application du code de la consommation, chaque produit certifié NF Environnement doit 
présenter à coté du logo NF ENVIRONNEMENT et /ou sur son emballage les caractéristiques 
certifiées présentées au paragraphe 4.6. 
 
Pour le marché français, ces informations doivent obligatoirement être données en langue 
française (loi du 4 août 1994). Si nécessaire, elles peuvent également être données dans une ou 
plusieurs autres langues. 
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4.6 MODELE DE MARQUAGE NF ENVIRONNEMENT 
 
Le modèle de marquage du sac doit être présenté comme suit : 

 
 

Cette marque NF Environnement conjugue 
qualité et environnement. 

Pour votre confort et un plus grand respect 
de l’environnement, ce sac a été conçu pour 

être réutilisé de multiples fois. 
Pratique et solide, il limite ses impacts sur 
l’environnement grâce à son procédé de 

fabrication et à sa composition.  
             Sacs cabas - NF 340 

 
Pour plus d’informations, contactez AFAQ AFNOR Certification 

au (0)1 41 62 76 60 ou sur www.marque-nf.com 

 
Le titulaire ne doit faire usage de la marque NF que pour distinguer les produits admis et ceci sans 
qu'il existe un risque quelconque de confusion. Le titulaire doit notamment faire apparaître sur le 
produit admis, la marque de distributeur qui est déclarée dans la fiche « produit » et/ou visa du 
distributeur du dossier de demande de marque. Ceci s'applique en particulier à ses documents 
commerciaux et promotionnels. 
 
La reproduction du logo NF Environnement sur l'en-tête des papiers utilisés pour la 
correspondance du titulaire est interdite. 
 
 

Caractéristiques du marquage minimal :  
 
Taille minimale du logotype : 6 cm de hauteur sur 9,4 cm de largeur 
 
Texte d’accompagnement du logotype : 6 cm de hauteur sur 9,4 cm de largeur, à proximité du 
logotype, dans un corps 11 minimum. 
 
Impression du logotype et du texte : impression en positif, sans aplat de couleur, sur la face visible 
du produit. Si les 2 faces du sac sont imprimées, alors le logotype et le texte doivent également 
être imprimés sur les 2 faces. 
 
Par ailleurs, il devra être précisé que le sac ne doit pas être jeté dans la nature. 

 
 
Dans tous les cas, le projet de marquage devra être soumis à AFAQ AFNOR Certification pour 
validation. 
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Partie 5 

FAIRE VIVRE SA CERTIFICATION : LES MODALITES DE SUIVI 
 _________________________________________________________________________  
 

5.1 MODALITES DE CONTROLE DE SUIVI  
 
Un suivi des produits certifiés est exercé par AFAQ AFNOR Certification dès l'accord du droit 
d'usage de la marque NF Environnement. Ce suivi comprend un audit de l'unité de fabrication. 
 
Il a pour objectif de vérifier et ainsi garantir aux utilisateurs finaux la permanence de la conformité 
des produits aux exigences du référentiel de certification. 
 
En outre, AFAQ 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. 
 
Les modalités d'audit de suivi sont identiques à celles de l’audit d’admission décrites dans la partie 
3 du présent référentiel de certification. Sa durée est d’un jour par an. 
 
 
AFAQ AFNOR Certification peut exercer un contrôle sur l'ensemble des produits certifiés NF 
Environnement présent dans le commerce. Ce contrôle porte sur la conformité du produit à un ou 
plusieurs critères du présent référentiel de certification.  
Les analyses de conformité des produits certifiés sont effectuées par le laboratoire indépendant 
conformément au présent référentiel de certification. 
 
 

5.2 EVALUATION ET DECISION 
 
Les modalités d’évaluation et de décision de renouvellement de la certification sont identiques à 
celles de l’admission décrites en partie 3. 
 
Le titulaire peut contester la décision prise conformément à l'article 12 des Règles générales de la 
marque NF Environnement. 
 

 

5.3 DECLARATION 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. En conséquence, toute modification du produit certifié doit être 
signalée par écrit à AFAQ AFNOR Certification par le titulaire, conformément au paragraphe 7.1 
et au tableau récapitulatif de la partie 7.3. 

 
Ces modifications peuvent concerner : 

 le titulaire, 
 l'unité de fabrication, 
 l'organisation qualité de l'unité de fabrication, 
 le produit. 

 
5.3.1 Modification concernant le titulaire 

 
Le titulaire doit signaler par écrit toute modification juridique de sa société ou tout changement de 
raison sociale. En cas de fusion, liquidation ou absorption du titulaire, tous les droits d'usage de la 
marque dont il pourrait bénéficier cessent de plein droit. 
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5.3.2 Modification concernant le lieu de production 

 
Tout transfert (total ou partiel) du lieu de production d'un produit certifié NF Environnement dans 
un autre lieu de production entraîne une cessation immédiate de marquage NF Environnement par 
le titulaire sur les produits transférés. 
 
 
5.3.3 Modification concernant l'organisation qualité de l'unité de fabrication 

 
Le titulaire doit déclarer par écrit toute modification relative à son organisation qualité, notamment 
toute modification concernant ses installations, son laboratoire d'essais, ses plans qualité, 
susceptibles d'avoir une incidence sur la conformité de la production aux exigences du présent 
référentiel. 
 
Il doit notamment déclarer toute modification de certification de son système qualité. Toute 
cessation temporaire de contrôle interne d'un produit certifié NF Environnement entraîne une 
cessation immédiate du marquage NF Environnement par le titulaire. 

 
 

5.3.4 Modification concernant le produit certifié NF Environnement 

 
Toute modification d'une caractéristique du produit certifié NF Environnement définie dans la partie 
2 doit faire l'objet d'une déclaration écrite. 
 
Toute cessation définitive 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 en précisant la durée 
nécessaire à l'écoulement du stock de produits marqués NF Environnement. A l'expiration de ce 
délai, le retrait du droit d'usage de la marque NF Environnement est prononcé par AFAQ AFNOR 
Certification. 
 
 

5.4 ABANDON  
 
Lorsque le titulaire décide d’abandonner le droit d’usage de la marque NF Environnement, il rédige 
un courrier de demande de retrait du droit d’usage de la marque NF Environnement à l’attention du 
Directeur Général Délégué d’AFAQ AFNOR Certification. 
Il s’engage sur l’honneur à arrêter d’utiliser la marque NF Environnement et indique les quantités 
de stocks de produits marqués NF Environnement et leur délai prévisionnel d’écoulement. Les 
emballages marqués NF Environnement seront détruits. 
 
 
Tout produit marqué à tort, et retrouvé sur le marché, fera l’objet des sanctions prévues par les 
Règles Générales de la marque NF Environnement. 
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Partie 6 
LES INTERVENANTS 
 ______________________________________________________________________________  
 
 

6.1 AFAQ AFNOR Certification   
 
La présente application de la marque NF Environnement est gérée par : 
 

AFAQ AFNOR Certification  
Siège social : 

11 rue Francis de Pressensé 
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex 

 
Les intervenants dans le fonctionnement sont : 

 

 Le Directeur Général Délégué d’AFAQ AFNOR Certification  approuve le présent 
référentiel 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 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 COMITE FRANÇAIS DES ECOLABELS 
 
Le Comité Français des Ecolabels est constitué de représentants des professionnels, de 
représentants de la défense des consommateurs et de protection de l’environnement, de 
représentants des pouvoirs publics, d’un représentant de l’ADEME et d’AFAQ AFNOR 
Certification. 
 
Ce Comité Français des Ecolabels émet un avis sur : 
 

 les projets de référentiel et les modifications à apporter aux référentiels de 
certification. 

 les décisions à prendre, lorsque le secrétariat du Comité le sollicite, en particulier en 
ce qui concerne l’accord, le refus, le maintien, la suspension ou le retrait du droit 
d’usage de la marque NF Environnement 

 les régimes financiers de la marque NF Environnement 
 
 
 
 
 
 



 

NF340/RP/2007.09.26 33/49 

Partie 7  
LE DOSSIER DE DEMANDE 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. Les modèles cités se trouvent dans la partie 7.2. 
 
7.1 TYPES DE DEMANDES 
 
Une demande de droit d'usage pour un produit peut être : 
 

 une première demande 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. 

 
 
7.2 PRESENTATION DE LA DEMANDE 
 
La demande de droit d'usage de la marque NF Environnement doit être adressée à AFAQ AFNOR 
Certification. 
 
Dans le cas où le produit provient d'une unité de fabrication située à l'étranger hors Union 
Européenne, le demandeur désigne un mandataire français qui cosigne la demande. 
 
Le demandeur établit, en langue française ou anglaise, un dossier conforme aux éléments 
indiqués en annexes (tableau récapitulatif des pièces à fournir) 
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Modèle 1 
 

MARQUE NF ENVIRONNEMENT "SACS CABAS" 
 

FORMULE DE DEMANDE DE DROIT D'USAGE DE LA MARQUE NF ENVIRONNEMENT 
(à établir sur papier à en-tête du demandeur) 

 
 

Monsieur le Directeur  
AFAQ AFNOR Certification  
116 Avenue Aristide Briand – BP 40 
92224 Bagneux Cedex 

 
 
Objet : NF Environnement "Sacs cabas" 
 Demande de droit d'usage de la marque NF Environnement 
 
 
Monsieur le Directeur Général Délégué, 
 
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) fabriqué dans l'unité de fabrication 
suivante : (dénomination sociale), (adresse) et pour la dénomination commerciale suivante : 
(marque commerciale), (référence commerciale). 
 
A cet effet, je déclare connaître et accepter les Règles Générales de la Marque 
NF Environnement, le Référentiel de Certification applicable aux sacs cabas et m'engage à les 
respecter pendant toute la durée d'usage de la marque NF Environnement. 
 
<OPTION (1) : J'habilite par ailleurs la Société (dénomination sociale), (statut de la société), (siège 
social) représentée par Mr/Mme/Melle (nom du représentant légal) en qualité de mandataire, à me 
représenter sur le territoire français pour toutes questions relatives à l'usage de la marque NF 
Environnement. Je m'engage à signaler immédiatement à AFAQ AFNOR Certification toute 
nouvelle désignation du représentant ci-dessus désigné. 
 
Je demande à ce propos que les frais qui sont à ma charge lui soient facturés directement. Elle 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 le Directeur Général Délégué, l'expression de ma 
considération distinguée. 
 

Date, qualité et signature 
du représentant légal 
du demandeur 

 
<OPTION (1) : Date, qualité et signature <OPTION (1) : Date, qualité et 

signature du mandataire en  
du représentant légal du demandeur/titulaire France précédées de la mention 
précédées de la mention manuscrite manuscrite 
"Bon pour représentation"> "Bon pour acceptation de la 

représentation"> 
(1) Concerne les fabricants hors de l'Union Européenne. 



 

NF340/RP/2007.09.26 35/49 

 
Modèle 2 

 
MARQUE NF ENVIRONNEMENT "SACS CABAS" 

 
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  
AFAQ AFNOR Certification  
116 Avenue Aristide Briand – BP 40 
92224 Bagneux Cedex 

 
Objet : NF Environnement "Sacs cabas" 

Demande de droit d'usage de la marque NF Environnement et engagement 
 
 
Monsieur le Directeur Général Délégué, 
 
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) fabriqué dans l'unité de fabrication 
suivante : (dénomination sociale), (adresse) et pour la dénomination commerciale suivante : 
(marque commerciale), (référence commerciale). 
 
A cet effet, je déclare connaître et accepter les Règles Générales de la Marque 
NF Environnement, le Référentiel de Certification applicable aux sacs cabas et m'engage à les 
respecter pendant toute la durée d'usage de la marque NF Environnement. 
 
Suite au refus formulé après ma demande précédente, j'ai apporté sur le produit les modifications 
suivantes : 
 
<OPTION (1) : J'habilite par ailleurs la Société : (dénomination sociale), (statut de la société), 
(siège social) représentée par M./Mme/Melle (nom du représentant légal) en qualité de 
mandataire, à me représenter sur le territoire français pour toutes questions relatives à l'usage de 
la marque NF Environnement. Je m'engage à signaler immédiatement à AFAQ AFNOR 
Certification toute nouvelle désignation du représentant ci-desssus désigné. 
 
Je demande à ce propos que les frais qui sont à ma charge lui soient facturés directement. Elle 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 le Directeur Général Délégué, l'expression de ma 
considération distinguée. 
 

Date, qualité et signature 
du représentant légal 
du demandeur 

 
<OPTION (1) : Date, qualité et signature <OPTION (1) : Date, qualité et 

signature du mandataire en 
du représentant légal du demandeur/titulaire France précédées de la mention 
précédées de la mention manuscrite manuscrite 

"Bon pour acceptation de la 
réprésentation"> 

"Bon pour représentation">  
 
(1) Concerne les fabricants hors de l'Union Européenne. 
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Modèle 3 

 
MARQUE NF ENVIRONNEMENT "SACS CABAS" 

 
FORMULE DE DEMANDE D'EXTENSION DU DROIT D'USAGE DE LA 

MARQUE NF ENVIRONNEMENT POUR UN PRODUIT MODIFIE 
(à établir sur papier à en-tête du demandeur) 

 
 

Monsieur le Directeur  
AFAQ AFNOR Certification  
116 Avenue Aristide Briand – BP 40 
92224 Bagneux Cedex 

 
Objet : NF Environnement "Sacs cabas" 
 Demande d'extension du droit d'usage de la marque NF Environnement 

pour un produit modifié et engagement 
 
Monsieur le Directeur Général Délégué, 
 
En tant que titulaire de la marque NF Environnement pour le produit de ma fabrication, identifié 
sous les références suivantes : 
 
- désignation du produit : 
- unité de fabrication (dénomination sociale), (adresse) : 
- référence commerciale : 
- marque commerciale : 
- licence : 
 
j'ai l'honneur de demander le droit d'usage de la marque NF Environnement pour le produit de ma 
fabrication, dérivant du produit certifié par les modifications suivantes : (exposé des modifications) 
(joindre pièces selon le cas). 
 
Ce produit remplacera le produit certifié : 
 

 non 

  

 oui 

 
Je déclare que les produits faisant l'objet de la présente demande sont, pour les autres 
caractéristiques, strictement conformes au produit déjà certifié NF Environnement et fabriqué dans 
les mêmes conditions. 
 
Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Directeur Général Délégué, l'expression de ma 
considération distinguée. 
 
Date, qualité et signature du représentant légal du titulaire 
 
<OPTION (1) : Date et signature 
du mandataire en France> 
 
(1) Ne concerne que les titulaires situés hors de l'Union Européenne 
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Modèle 4 
 

MARQUE NF ENVIRONNEMENT "SACS CABAS" 
 

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

(à établir sur papier à en-tête du titulaire 
et à faire viser par le propriétaire de la marque commerciale) 

 
 

Monsieur le Directeur  
AFAQ AFNOR Certification  
116 Avenue Aristide Briand – BP 40 
92224 Bagneux Cedex 

 
Objet : NF Environnement "Sacs cabas" 
Demande de maintien du droit d'usage de la marque NF Environnement 
et engagement 

 
 
Monsieur le Directeur Général Délégué, 
 
J'ai l'honneur de demander le maintien du droit d'usage de la marque NF Environnement pour le 
produit qui ne diffère du produit certifié NF Environnement que par sa référence et/ou sa marque 
commerciale. 
 
Cette demande porte sur : 
 
- désignation du produit : 
- dimensions du produit :  
- unité de fabrication (dénomination sociale), (adresse) : 
- droit d'usage n° : 
 
La nouvelle dénomination commerciale demandée est : 
 
- référence commerciale : 
- marque commerciale : 
 
Cette nouvelle dénomination commerciale remplacera l'ancienne : 
 

 oui   Non 

 
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur Général Délégué, l'expression de ma considération 
distinguée. 
 

 
Date, qualité et signature du représentant légal du titulaire 

 



 

NF340/RP/2007.09.26 38/49 

 
Modèle 5 

 
(1 Fiche par usine de fabrication dont les sous traitants) 

 
UNITE DE FABRICATION 

 
- Raison sociale : ............................................................................................................  
- Forme de la société, capital social :  .............................................................................  
- Adresse :  .....................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................  
- Pays :  ..........................................................................................................................  
- Téléphone : .......................................... - Télécopie :  ...................................................  
- N° SIRET (1) : ...................................................................... - Code APE (1) : ..............  
- Nom et qualité du représentant légal (2) :  ....................................................................  
- Nom et qualité du correspondant (si différent) : ............................................................  
- Capacité de production NF (nombre de machine et de sacs/jour) :  ..............................  
 .......................................................................................................................................  
 
FABRICANT (si différent de l'unité de fabrication) 

 
- Raison sociale :  ...........................................................................................................  
- Forme de la société, capital social : ..............................................................................  
- Adresse du siège social :  .............................................................................................  
 .......................................................................................................................................  
- Pays : ...........................................................................................................................  
-Téléphone : ............................................ - Télécopie :  ..................................................  
- N° SIRET (1) : ...................................................................... - Code APE (1) : ..............  
- Nom et qualité du représentant légal (2) :  ....................................................................  
- Nom et qualité du correspondant (si différent) : ............................................................  
- Capacité de production NF (nombre de machine et de sacs/ jour) :  .............................  
 .......................................................................................................................................  

 
REPRESENTANT (s'il est demandé) 

 
- Raison sociale :  ...........................................................................................................  
- Forme de la société, capital social :  .............................................................................  
- Adresse du siège social : ..............................................................................................  
 .......................................................................................................................................  
- Pays :  ..........................................................................................................................  
- Téléphone : ........................................... - Télécopie :  ..................................................  
- N° SIRET (A) : ...................................................................... - Code APE (1) : ..............  
- Nom et qualité du représentant légal (2) :  ....................................................................  
- Nom et qualité du correspondant (si différent) : ............................................................  
 
(1) Uniquement pour les français 
(2) Le représentant légal est la personne juridiquement responsable de l'entreprise 

 

CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'USINE DE PRODUCTION (facultatif) : 
........................................................................................................................................ 
 
CHIFFRE D'AFFAIRES REALISE PAR LE PRODUIT CERTIFIE (dernière année - dernier 
exercice) et NOMBRE DE SACS : 
....................................................................................................................................... 

 
CHIFFRE D'AFFAIRES PREVISIBLE POUR L'EXERCICE EN COURS et NOMBRE DE 
SACS NFE :  
....................................................................................................................................... 
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Modèle 6 
 

MARQUE NF ENVIRONNEMENT "SACS CABAS" 
(1 Fiche par type de produit) 

 
1. GAMME DE PRODUITS 
 
Sacs cabas en matières vierges : 
 

  Plastiques   Papier  Bio-matériau   Textile 

 

  Plastiques recyclés : ……………%    Autre : …………………………………. 

 
De contenance :  
 

  Inférieure ou égale à 20 litres   Supérieure à 20 litres 

 
- Epaisseur du sac en µm :  ............................................................................................  

 

3.  INFORMATIONS PARTICULIERES 
 

Liste des matières premières et des auxiliaires de fabrication : 

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

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

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

 

Encres, utilisées pour impression, en phase :  
 

   Aqueuse    Solvant   « Impression UV » 

 
Type de traitement des solvants le cas échéant :  

 

  Récupération   Incinération  

 
Valeur des rejets en mg/Nm3 exprimé en carbone total :……………………………………. 
 
Indicateur(s) de prise en compte de l’optimisation logistique : 

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

 
Traçabilité : description de la composition du n° de lot 

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

 .......................................................................................................................................  
 
 
4 DENOMINATION COMMERCIALE :  
 
- Marque commerciale: ............................................................................................... .....  
- Liste des références commerciales sous lesquelles sont distribuées le produit : ..........  
 .......................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................  
 
5 PROPOSITION D'ETIQUETAGE - INFORMATION CLIENT 
 
Joindre le projet de marquage du sac cabas à AFAQ AFNOR Certification en vue de la validation 
de son contenu avant tirage 
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Modèle 7 
 

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

 
 

DECLARATION SUR L’HONNEUR DU FABRICANT 
 
 

Je soussigné, "nom de la personne juridiquement responsable de l'entreprise", déclare 
solennellement m'engager à respecter et faire respecter en permanence les législations et 
règlementations 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 compte-rendus des dernières inspections. 
 
Je m'engage également : 
 
 à me conformer à la réglementation et aux exigences communautaires en matière de santé, de 

sécurité et d'environnement, notamment en ce qui concerne : 
 

- la sécurité des utilisateurs, 
- la teneur en substances dangereuses, 
- les limites de rejet de COV liés à l’impression des sacs. 

 
 à ce que les ingrédients entrant dans la composition du produit ne comportent pas de 

substances classées comme très toxiques, toxiques, cancérogènes, mutagènes et toxiques vis 
à vis de la reproduction, 

 
 à ne pas ajouter, lors de la fabrication du sac, de pigment  
 
 à ne pas utiliser d’encre contenant du cadmium, du chrome VI, du mercure ou de l’arsenic 
 
 m’assurer que mes fournisseurs respectent les critères qui leur sont applicables. 
 
 
 
Fait à .........................., le ..................... 
 
 
Qualité, signature et cachet du fabricant demandeur 
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Modèle 8 

 
 (à établir sur papier à en-tête du propriétaire de la marque commerciale) 

 

VISA DU DISTRIBUTEUR 
 

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

Produit(s) qui bénéficient de la Marque NF Environnement :  .................................. 

fabriqué(s) par  ..................................................................  à  .................................. 
 
reconnais que la substitution de ma marque commerciale à celle du fabricant sur les produits des 
modèles précités 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NF Environnement Sacs cabas 
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MODELE 9 – 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      

…      

…      

…      

…      

…      

 

 Compléter la fiche fournisseur ci-dessous 
Remarque : lorsque le critère n’est pas applicable au produit, marquer N/A dans la colonne correspondante 

                                                 
 



NF Environnement Sacs cabas 
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MODELE 10 – FICHE FOURNISSEUR  

 

Fournisseur n°1 

 
 
Date : 
 
Nom : 
 
Compagnie : 
 
Adresse : 
 
 
 
Tel : 
 
Fax : 

 

Fournisseur n°2 

 
 
Date : 
 
Nom : 
 
Compagnie : 
 
Adresse : 
 
 
 
Tel : 
 
Fax : 

 

Fournisseur n°3 

 
 
Date : 
 
Nom : 
 
Compagnie : 
 
Adresse : 
 
 
 
Tel : 
 
Fax : 
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7.3 TABLEAU RECAPITULATIF DES PIECES A FOURNIR A AFAQ AFNOR Certification  

 

Pièces à fournir 
Première 
demande 

Demande 
ultérieure 

Demande 
d’Extension 

Demande de 
Maintien 

Dossier administratif :      

Lettre de demande et d'engagement :     

Lettre-modèle 1 X    

Lettre-modèle 2  X   

Lettre modèle 3   X  

Lettre modèle 4    X 

Fiche de renseignements 

Fiche modèle 5 

 

X 
  

X 
 

Fiche de présentation du produit 

Fiche modèle 6 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

Déclaration sur l’honneur du fabricant 

Lettre modèle 7 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

Visa du distributeur 

Lettre modèle 8 
X  X X 

Tableau de maîtrise des critères 

Modèle 9 

 

X 
 

 

X 
 

Fiche fournisseurs 

Modèle10  
X  X 

 

Dossier technique :      

Rapports d’essai X  X  

Projet de marquage X  X X 

Plan qualité X  X  
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Partie 8 
GLOSSAIRE/LEXIQUE 

 
Accord du droit d'usage de la marque NF Environnement : Autorisation donnée par 
l’organisme certificateur à un demandeur d'apposer la marque NF Environnement sur son produit. 
 
Audit : processus méthodique, indépendant et documenté permettant d’obtenir des preuves 
d’audit et de les évaluer de manière objective pour déterminer dans quelle mesure les critères 
d’audit sont satisfaits (§ 3.9.1 ISO 9000 : 2000). Dans le cadre de la marque NF Environnement, 
l'audit est la partie de la visite de l'unité de fabrication relative à l'évaluation de la qualité du 
demandeur/titulaire. 
 
Avertissement : Décision de sanction prise l’organisme certificateur par laquelle le titulaire est 

invité à corriger les défauts constatés dans un délai donné. 
 
Demande : Lettre par laquelle un demandeur sollicite le droit d'usage de la marque NF 

Environnement, déclare connaître et s'engage à respecter les Règles générales ainsi que le 
présent Référentiel. 
 
Droit d'usage de la marque NF Environnement : Droit accordé par l’organisme certificateur à un 
demandeur d'utiliser la marque NF Environnement pour son produit conformément aux Règles 
générales et au présent Référentiel. 
 
Extension : Décision prise par l’organisme certificateur par laquelle le droit d'usage de la marque 
NF Environnement est étendu à un nouveau produit modifié. 
 
Inspection : Partie de la visite de l'unité de fabrication relative à l'examen d'un produit et à 
l'appréciation des moyens spécifiques mis en oeuvre pour assurer sa conformité aux exigences 
fixées dans le Référentiel. 
 
Maintien : Décision prise par l’organisme certificateur par laquelle le droit d'usage de la marque 
NF Environnement est accordé à un produit commercialisé sous une autre marque commerciale 
et/ou référence commerciale sans modification des caractéristiques certifiées. 
 
Recevabilité : 
Etat d'un dossier qui permet de procéder à l'instruction de la demande; la recevabilité porte sur les 
parties administrative et technique du dossier. 
 
Reconduction : Décision par laquelle le titulaire se voit renouveler le droit d'usage de la marque 
NF Environnement.  
 
Retrait : Décision prise 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 : Décision prise par l’organisme certificateur qui annule provisoirement et pour une 

durée déterminée l'autorisation de droit d'usage de la marque NF Environnement. La suspension 
peut être prononcée à titre de sanction ou en cas d'abandon provisoire par le titulaire. 
 
Titulaire : Entité juridique qui bénéficie du droit d'usage de la marque NF Environnement. 
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Partie 9 
ANNEXE 
 

DESCRIPTIF DES ESSAIS MECANIQUES  

 
 
1- Essais mécaniques d'aptitude à l'emploi 
 
Résistance à la suspension brutale du sac lesté (critère 8) : 
 
Le sac lesté est posé sur une trappe à chute, les poignées tendues sans tension sont suspendues 
à un crochet de suspension. La trappe à chute est ouverte.  
 
Objectif de l'essai : tester les poignées et la soudure poignée / sac, 

 
 

Résistance au choc au remplissage (critère 9) : 
 

Le sac contenant une bouteille en aluminium (voir schéma) est posé sur une trappe à chute, une 
seule poignée est suspendue à un crochet de suspension. Par rapport à la hauteur entre la base 
du crochet et la trappe de chute correspondant à la poignée tendue sans tension, le crochet est 
abaissé de x cm variable. La trappe à chute est ouverte, ce qui produit une chute du sac de x cm 
et un choc brutal dans le sac. 
 
Objectif de l'essai : simuler la perte de contrôle du sac lorsqu'on le charge avec une bouteille et 
qu'on le rattrape avec une seule poignée et voir l'impact du choc en fonction du type de l'objet. 

 
 

Résistance à la fatigue des dispositifs de préhension (poignées) (critère 10) : 
 
Le sac lesté est suspendu, pendant une heure, par les poignées sur un dispositif fixé sur une table 
vibrante. 

 
Les caractéristiques de vibration sont : 
- mouvement vertical de 25 mm de crête à crête, 
- fréquence 2,5 Hz 

 
Objectif de l'essai : mesurer l'endurance des poignées ainsi que la tenue du sac (soudures 
latérales, soudures faisant le lien entre le sac et les poignées). 
 
 
2- Equipements et lests utilisés : 
 
Equipements : 

 
- Trappe à chute 
- Crochet de suspension 
- Table vibrante électromécanique : 

o fréquence 1 à 6 Hz 
o mouvement circulaire : 25 mm en vertical 

- Réglets de classe II 
- Micromètre conforme à la norme NF EN 13592 
- Balance 
- Granulés de PE (volume) 
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Lests utilisés : 
 
Bouteille d'essai (voir schéma ci-dessous):  

- forme : entre la bouteille de Bourgogne et la bouteille de 1 litre "étoiles", constituée d'une partie 

basse cylindrique (corps), d'une partie intermédiaire tronconique et d'une partie haute 

cylindrique (goulot), 

- diamètre du corps : 85 mm, du goulot : 26 mm, 

- hauteur totale : 252 mm, hauteur du corps : 150 mm, hauteur de la partie tronconique : 72 mm, 

hauteur du goulot : 30 mm 

- matière : aluminium, 

- masse : 1,695 kg. 

 
Sacs de lest : 
- sacs de 500 g de granulés de PE dans une poche en PE soudée 

- sacs de 1000 g de grenaille de plomb dans une poche de PE soudée et protégée par du ruban 

adhésif, ces lests sont utilisés en complément des sacs de 500 g pour permettre de charger les 

sacs avec 16 kg (problème de place dans les sacs). 

 

   

* 
  : l’évidement intérieur permet d’obtenir la masse de 1 695 g, les dimensions sont données à titre indicatif.   

Schéma de la bouteille en aluminium   

85 mm   

r = 5 mm 
  

Chanfrein de  
2 mm à 45°   

150 mm 
  

Evidement* de  
60 x 160 mm 

  

26 mm   Chanfrein de 2 mm à 45° 
  

30 mm   

72 mm 
  

r = 2 mm 
  

 
 
 

 


