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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. 
 
Pour prendre en compte les différentes évolutions survenues depuis l’approbation de ce 
référentiel, le présent document doit être lu en tenant compte des modifications suivantes : 
 

 - tion de l’adresse de Saint-Denis comme suit : 
11 rue Francis de Pressensé 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex. 
 
 - Monsieur le Directeur Exécutif » et « Monsieur le Directeur 
Général Délégué » par « Madame la Directrice Générale» 

 
 



15/06/2012 

Mise à jour 
 

Pour prendre en compte l’approbation des Règles générales de la marque NF 
Environnement du 23 avril 2012, le présent document doit être lu en tenant compte 
des modifications suivantes : 
 

 Remplacement de Règles générales NF Environnement du 3 février 2011 par 
Règles générales NF Environnement du  23 avril 2012 ; 

 
 Remplacement des références aux articles 11 « Sanctions » et articles 13 

« Suspension ou retrait sur demande du titulaire » des anciennes Règles 
générales par l’article 11 «  Suspension, retrait du droit d’usage» ; 

 
 Remplacement des références à l’article 14 des anciennes Règles générales 

par l’article 13 des nouvelles Règles générales; 
 

 Remplacement des références à l’article 15 des anciennes Règles générales 
par l’article 14 des nouvelles Règles générales; 

 
 Remplacement des références à l’article 16 des anciennes Règles générales 

par l’article 15 des nouvelles Règles générales; 
 

 Remplacement des références à l’article 17 des anciennes Règles générales 
par l’article 16 des nouvelles Règles générales; 
 

 Remplacement des références à l’article 18 des anciennes Règles générales 
par l’article 17 des nouvelles Règles générales; 

 
Les nouvelles Règles générales sont disponibles sur www.marque-nf.com 
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APPROBATION-REVISION DU REGLEMENT DE CERTIFICATION 
__________________________________________________________________  

 
Le présent référentiel de certification ainsi que ses annexes a été approuvé par le Directeur 
Général délégué d'AFNOR Certification le 21 janvier 2009. 
 
Il peut être révisé, en tout ou partie, par AFNOR Certification et dans tous les cas après 
consultation du Comité Français des Ecolabels. La révision est approuvée par le Directeur Général 
délégué d'AFNOR Certification. 
 
 

HISTORIQUE DES MODIFICATIONS 
 
 

N°de révision Date Modification effectuée 

0 21 janvier 2009 Création du règlement de certification 

0 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 « produits de nettoyage» s’adresse aux produits nettoyants  
vendus en préparation à diluer ou à dissoudre, ou en produits « prêt à l’emploi », 
destinés au nettoyage ordinaire des surfaces intérieures ou/et extérieures du secteur 
automobile, mécanique (outils dont ceux utilisés dans le secteur du bâtiment) et maritime : 
- textiles (fauteuils, moquette) 
- métal (acier, aluminium, fer, alliages, jantes, carrosserie), 
- plastiques (tableau de bord, PVC ou autres) 
- carrelages, ciments, béton, goudron 
- verres (vitres dont les lave-glaces) 
- bois 
- caoutchouc  
 

La catégorie comprend les produits destinés au marché grand public et au marché professionnel. 
 

 
Définitions : 
 
La catégorie « produits de nettoyage » est divisée en 3 sous catégories qui sont : 

Produits à diluer ou à dissoudre : détergents destinés au nettoyage (dégraissage et/ou 
détartrage) des surfaces, et qui sont dissous ou dilués dans l’eau avant utilisation. Tous les 
nettoyants à diluer ou dissoudre doivent avoir une teneur en eau inférieure ou égale à 90% (en 
poids). 

Nettoyants pour vitres : nettoyants spécifiques destinés au nettoyage ordinaire des vitres, et qui 
sont dilués dans l’eau avant emploi ou bien utilisés sans dilution.  

Nettoyants « prêt à l’emploi » : détergents destinés au nettoyage des surfaces intérieures et /ou 
extérieures et qui sont vendus prêt à l’emploi (exemple sprays, pulvérisateurs industriels, aérosol, 
…). 

 

Sont exclus en particulier : 

 
- Les lingettes  
- Les produits de type « polissant » 
- Les détergents de type « ménager » (cf. Ecolabel européen) 

 
 
 
 

Arborescence 
 
Application NF Environnement produits de nettoyage 
Gammes 
 

- Nettoyants à diluer ou à dissoudre 
- Nettoyants « prêt à l’emploi » 
- Liquides vitres, lave glace 
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1.2 REGLEMENTATIONS ET NORMES APPLICABLES 
 
 
1.2.1 Réglementation 
 
Réglementation 
 

Les nettoyants faisant l’objet du présent Référentiel doivent respecter la réglementation 
européenne et les réglementations nationales 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). 

 la directive 1999/45 du Conseil du 31/05/99 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 94/62/CE du Parlement Européen et du Conseil du 20 décembre 1994 
relative aux emballages et aux déchets d’emballage, ou conformément à la norme DIN 
6120 parties 1 et 2  en conjonction avec la norme DIN 7728 partie 1 

 le règlement 648/2004 du Parlement Européen du 31 mars 2004 relatif aux détergents 
 
 

 
 
1.2.2 Normes applicables autres que celles citées dans les critères à respecter 
 

 Norme ISO 14021:2001 « Marquage et déclarations environnementaux – auto-
déclarations environnementales » 
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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 conformité aux 
critères, ces documents peuvent être donnés le cas échéant par le(s) fournisseur(s) et/ou par le(s) fournisseur(s) de ceux-ci, etc. 
Ces données doivent être, lorsque nécessaire, réactualisées tous les ans (ex. : rapports d’essais,…). 
 
Lorsqu’il est fait référence aux ingrédients, ceux-ci comprennent les substances et les préparations. 
 
Le présent document fait référence à la base de Données sur les Ingrédients des Détergents (liste DID), qui comprend un grand nombre des 
ingrédients les plus couramment utilisés pour la fabrication des savons et des shampooings. Les informations figurant dans la partie A de la liste DID 
sont utilisées pour calculer le Volume Critique de Dilution toxicité (VCDtox) et pour évaluer la biodégradabilité des agents tensioactifs. Les 
demandeurs ne sont autorisés à présenter leurs propres données que lorsqu’une valeur n’est pas indiquée par la liste, sauf dans le cas des parfums 
(y compris les additifs biologiques) et des teintures. 
Pour les ingrédients qui ne figurent pas dans la partie A de la liste DID, le demandeur appliquera, sous sa propre responsabilité, la procédure décrite 
dans la partie B de la liste DID. Le demandeur devra utiliser la dernière version disponible de la liste DID, qu’il pourra se procurer auprès de l’autorité 
compétente chargée d’examiner la demande. Cette liste peut aussi être consultée à l’adresse Internet suivante : 
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_did_list_en.htm 
Pour les ingrédients ne figurant pas sur la liste DID, le demandeur pourra utiliser la méthode décrite à l’annexe 3 afin de réunir les informations 
nécessaires pour démontrer la biodégradabilité en anaérobiose. 
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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) 

Critères écologiques 

 
Critère 1 : 

 
Toxicité pour les 

organismes 
aquatiques 

 

Le volume critique de dilution toxicité (VCD tox) est 
calculé pour chaque ingrédient i selon l’équation 
suivante : 
VCDtox= poids (i) x FD (i) x 1000 
               FT chronique(i) 
 
Où poids (i) est le poids de l’ingrédient (en grammes) 
par unité fonctionnelle (pour les nettoyants à diluer 
ou dissoudre) ou par 100g de produit (pour les 
nettoyants prêt à l’emploi),  
Le VCD tox du produit est égal à la somme du VCD tox 
de chaque ingrédient. 
FD est le facteur de dégradation et FT chronique le 
facteur de toxicité de l’ingrédient (en 
milligrammes/litres). 
 
Le VCD tox du produit ne doit pas dépasser 20 000 
l/unité fonctionnelle pour les nettoyants à diluer 
ou dissoudre 
 
Le VCD tox du produit ne doit pas dépasser 100 000 
l/100g de produit pour les nettoyants prêts à 
l’emploi 
 
Le VCD tox du produit ne doit pas dépasser 5 000 
l/100g de produit pour les nettoyants vitres (dans 
le cas des nettoyants vitres prêt à diluer, le calcul 
sera à effectuer avec 100g de produit après 
dilution). 

La composition exacte du produit doit être 
indiquée. 
Il faut en outre fournir la description chimique 
exacte des ingrédients (l’identification UICPA, 
le numéro CAS, la pureté, le type et le 
pourcentage d’impuretés, les additifs) et des 
agents tensioactifs (le numéro DID, la 
composition et la distribution des homologues, 
les isomères et les dénominations 
commerciales). 
La fiche de données de sécurité doit être fourni 
pour chaque ingrédient, satisfaisant aux 
exigences de la directive 91/155/CEE. 
 
Le calcul détaillé du VCD tox et le résultat 
obtenu.  
 
Pour tous les ingrédients figurant sur la liste 
DID, le numéro correct de l’ingrédient doit être 
indiqué. Dans le cas des ingrédients qui ne 
figurent pas sur la liste DID, il convient de 
présenter les résultats d’essai et les 
méthodes d’essai employées pour déterminer 
l’écotoxicité, la biodégradation et la 
bioaccumulation. Les méthodes de référence 
pour les essais concernés sont celles 
visées dans les annexes de la directive 
67/548/CEE du Conseil (1). 
 
La Déclaration de conformité du fournisseur de 
ces substances  

Documentation demandé ci-contre 
 
Processus achat et 
approvisionnement vérifié par 
l’auditeur 
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Critères Définition Preuves à apporter lors de la constitution du 
dossier de demande 

Preuves à apporter lors des 
contrôles sur site 

(admission et surveillance) 

 
Critère 2 : 

 
Biodégradabilité 

des agents tensio 
actifs 

a) biodégradabilité facile (aérobiose) 
Tout agent tensio actif entrant dans la 
composition du produit doit être facilement 
biodégradable  
 
b) biodégradabilité en anaérobiose 
Tout agent tensio actif entrant dans la 
composition du produit doit être biodégradable 
en conditions d’anaérobiose 

la formulation exacte du produit et la description du 
rôle de chaque ingrédient doivent être 
communiquées à AFNOR Certification. 
 
La partie A de la liste DID (appendice I) indique si un 
agent tensioactif donné est biodégradable en 
anaérobiose ou non (les agents tensioactifs pour 
lesquels l'annotation «O» figure dans la 
colonne «Biodégradabilité en anaérobiose» sont 
biodégradables en anaérobiose). Pour les agents 
tensioactifs qui ne figurent pas dans la partie A de la 
liste DID, il y a lieu de fournir des informations tirées 
de la littérature scientifique ou d'autres sources, ou 
des résultats d'essais appropriés démontrant que ces 
agents sont biodégradables en anaérobiose. 
Les essais de référence en ce qui concerne la 
biodégradabilité en anaérobiose sont l'essai OCDE 
311, l'essai ISO 11734, l'essai ECETOC no 28 (juin 
1988) ou une méthode d'essai équivalente, avec une 
exigence de dégradabilité finale d'au 
moins 60 % en conditions d'anaérobiose. Des 
méthodes d'essai simulant les conditions existant 
dans un milieu anaérobie adéquat peuvent 
également être utilisées pour démontrer qu'une 
dégradabilité finale de 60 % a été atteinte en 
conditions d'anaérobiose (voir appendice II). 

Documentation demandé ci-contre 
 
Processus achat et 
approvisionnement et processus 
de contrôle vérifiés 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 3 :  

 
Substances ou 
préparations 

dangereuses ou 
toxiques 

a) Les ingrédients suivants ne peuvent entrer 
dans la composition du produit, que ce soit dans 
sa formulation ou comme 
composants d'une préparation incluse dans cette 
formulation: 
— alkyl-phénol-éthoxylates (APEO) et dérivés 
— EDTA (acide éthylène-diamine-tétra-acétique) 
et ses sels 
— NTA (acide nitrilo-triacétique) 
— nitromuscs et muscs polycycliques, 
comprenant par exemple: 
musc-xylène: 2,4,6-trinitro-5-tert-butyl-m-xylène 
musc ambrette: 2,6-dinitro-3-méthoxy-4-tert-
butyltoluène 
musc-moscène: 4,6-dinitro-1,1,3,3,5-pentaméthyl 
indane 
musc-tibetène: 2,6-dinitro-3,4,5-triméthyl-1-tert-
butylbenzène 
musc-cétone: 3,5-dinitro-2,6-diméthyl-4-tert-
butylacétophénone 
HHCB (1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-
hexaméthylcyclopenta(g)-2-benzopyrane) 
AHTN (6-acétyl-1,1,2,4,4,7-hexaméthyltétraline). 
 
b) Les sels d'ammonium quaternaires qui ne sont 
pas facilement biodégradables ne doivent pas 
être utilisés, que ce soit dans la 
formulation du produit ou en tant que 
composants d'une préparation incluse dans cette 
formulation. 
 

Le demandeur doit fournir une déclaration étayée, le 
cas échéant, de déclarations des fabricants 
des ingrédients, confirmant que le produit ne contient 
pas les substances énumérées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le demandeur doit présenter des documents 
prouvant la biodégradabilité de tout sel d'ammonium 
quaternaire utilisé. 

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

constitution du dossier de 
demande 

Preuves à apporter lors des 
contrôles sur site 

(admission et surveillance) 

 
Critère 3 :  

 
Substances ou 
préparations 

dangereuses ou 
toxiques 

c) Le produit ne doit contenir aucun ingrédient (substance ou 
préparation) auquel a été attribuée une ou plusieurs des phrases 
de risque suivantes, au titre de la directive 67/548/CEE et ses 
modifications ou de la directive 1999/45/CE du Parlement 
européen et du Conseil (3) et ses modifications: 
- R31 (au contact d'un acide, dégage un gaz toxique), 
- R40 (effet cancérogène suspecté — preuves insuffisantes), 
- R45 (peut causer le cancer), 
- R46 (peut causer des altérations génétiques héréditaires), 
- R49 (peut causer le cancer par inhalation), 
- R68 (possibilité d'effets irréversibles), 
- R50-53 (très toxique pour les organismes aquatiques et peut 
entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement 
aquatique), 
- R51-53 (toxique pour les organismes aquatiques et peut 
entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement 
aquatique), 
- R59 (dangereux pour la couche d'ozone), 
- R60 (peut altérer la fertilité), 
- R61 (risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour 
l'enfant), 
- R62 (risque possible d'altération de la fertilité), 
- R63 (risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes 
pour l'enfant), 
- R64 (risque possible pour les bébés nourris au lait maternel). 
Des exigences particulières sont prescrites pour les biocides 
entrant dans la composition du produit, que ce soit dans sa 
formulation ou comme composants d'une préparation incluse 
dans cette formulation (voir critère relatif aux biocides ci-après). 
Les exigences susmentionnées s'appliquent à chaque ingrédient 
(substance ou préparation) représentant plus de 0,01 % en poids 
du produit final. Elles s'appliquent également à chaque ingrédient 
de toute préparation utilisée dans la formulation du produit, et qui 
représente plus de 0,01 % en poids du produit final. 

Un exemplaire de la fiche de 
données de sécurité doit être fourni 
pour chaque ingrédient (substance 
ou préparation). Le demandeur 
fournira également une déclaration 
établie par le fabricant des 
ingrédients, attestant la conformité à 
ce critère. 
 

Documentation demandé ci-contre 
 
Processus achat et 
approvisionnement et processus 
de contrôle vérifiés vérifié par 
l’auditeur 
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Critères Définition Preuves à apporter lors de la constitution du 
dossier de demande 

Preuves à apporter lors des 
contrôles sur site 

(admission et surveillance) 

 
Critère 4 :  

 
Biocides 

a) Le produit ne peut contenir des biocides qu'à des 
fins de conservation, et aux doses appropriées à cet 
effet uniquement. Cela ne concerne pas les agents 
tensioactifs qui peuvent aussi avoir des propriétés 
biocides. 
 
 
b) Il est interdit d'affirmer ou de laisser entendre sur 
l'emballage, ou par tout autre moyen de 
communication, que le produit a une action 
antimicrobienne. 
 
c) Les biocides auxquels ont été attribuées des 
phrases de risque R50-53 ou R51-53 au titre de la 
directive 67/548/CEE et de ses modifications ou de la 
directive 1999/45/CE ne peuvent être utilisés à des 
fins de conservation dans le produit, que ce soit dans 
sa formulation ou comme composants d'une 
préparation incluse dans sa formulation, qu'à la 
condition qu'ils ne soient pas potentiellement 
bioaccumulables. Dans ce contexte, un biocide est 
jugé potentiellement bioaccumulable si log Pow 
(coefficient de partition octanol/eau) est ≥ 3,0 (sauf si 
le facteur de bioconcentration FBC déterminé 
expérimentalement est ≤ 100). 
La concentration des biocides dans le produit final ne 
doit pas dépasser la concentration maximale 
autorisée par la directive 76/768/CEE du Conseil du 
27 juillet 1976 concernant le rapprochement des 
législations des États membres relatives aux produits 
cosmétiques (4) et ses modifications ultérieures. 

Un exemplaire de la fiche de données de 
sécurité sera présenté pour tout conservateur 
ajouté, ainsi que des informations sur la 
concentration exacte de ce dernier dans le 
produit.  
 
 
Le fabricant ou le fournisseur des 
conservateurs doit fournir des informations sur 
la dose nécessaire pour conserver le produit.  
le texte et la maquette de chaque type 
d'emballage et/ou un exemplaire de chaque 
type d'emballage doivent être fournis à AFNOR 
Certification. 
 
Un exemplaire de la fiche de données de 
sécurité doit être fourni pour chaque biocide, 
accompagné d'un document indiquant la 
concentration du biocide dans le produit final. 

Documentation demandé ci-contre 
 
Processus achat et 
approvisionnement et processus 
de contrôle vérifiés vérifié par 
l’auditeur 

 



NF Environnement produits de nettoyage 

NF438/RP/21.01.09 13/59 

 

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 :  

 
Teintures ou agents 

colorants  

Les teintures ou agents colorants utilisés dans le 
produit doivent être autorisés par la directive 
76/768/CEE et ses modifications ultérieures, ou par 
la directive 94/36/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 30 juin 1994 concernant les colorants 
destinés à être employés dans les denrées 
alimentaires (5) et ses modifications ultérieures, ou 
bien doivent se caractériser par des propriétés 
environnementales n'impliquant pas leur classification 
par les phrases de risque R50-53 ou R51-53 au titre 
de la directive 67/548/CEE et ses modifications. 

Une déclaration de conformité à ce critère doit 
être transmise à AFNOR Certification, 
accompagnée d'une liste complète de toutes 
les teintures ou agents colorants utilisés. 

Documentation demandé ci-contre 
 
Processus achat et 
approvisionnement et processus 
de contrôle vérifiés vérifié par 
l’auditeur 

 
Critère 6 :  

 
Parfums 

a) Le produit ne doit pas contenir de parfums 
contenant des nitromuscs ou des muscs 
polycycliques (tels que spécifiés au critère 3 a). 
 
b) Tout ingrédient ajouté au produit en tant que 
matière parfumante doit avoir été fabriqué et/ou traité 
conformément au code de bonne pratique de 
l'Association internationale des matières premières 
pour la parfumerie (IFRA). 

Une déclaration de conformité à chaque aspect 
de ce critère doit être fournie à AFNOR 
Certification. 

Documentation demandé ci-contre 
 
Processus achat et 
approvisionnement et processus 
de contrôle vérifiés vérifié par 
l’auditeur 

 
Critère 7 :  

 
Substances 

sensibilisantes 

a) Les phrases de risque R42 (peut entraîner une 
sensibilisation par inhalation) et/ou R43 (peut 
entraîner une sensibilisation par contact avec la 
peau) ne doivent pas avoir été attribuées au produit 
aux fins de sa classification au titre de la directive 
1999/45/CE et de ses modifications. 
 
b) La concentration de toute substance ou de tout 
ingrédient auquel a été attribuée une phrase de 
risque R42 (peut entraîner une sensibilisation par 
inhalation) et/ou R43 (peut entraîner une 
sensibilisation par contact avec la peau) aux 
fins de sa classification au titre de la directive 
67/548/CEE et ses modifications ou de la directive 
1999/45/CE et ses modifications ne doit pas 
dépasser 0,1 % en poids du produit final. 

La concentration exacte de tous les ingrédients 
auxquels ont été attribuées des phrases de 
risques R42 et/ou R43 doit être communiquée à 
AFNOR Certification, avec des exemplaires des 
fiches de données de sécurité des substances 
concernées. 

Documentation demandé ci-contre 
 
Processus achat et 
approvisionnement et processus 
de contrôle vérifiés vérifié par 
l’auditeur 
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Critères Définition Preuves à apporter lors de la constitution du 
dossier de demande 

Preuves à apporter lors des 
contrôles sur site 

(admission et surveillance) 

 
Critère 8 :  

 
Composés 

organiques volatils 

Le produit ne doit pas contenir plus de 10 % (en 
poids) de composés organiques volatils ayant un 
point d'ébullition inférieur à 150°C. 
 
Dans le cas des produits lave-glace, la teneur en 
COV est limitée à 15%. 

Le demandeur doit fournir un exemplaire de la 
fiche de données de sécurité de chaque solvant 
organique, avec le détail des calculs du total 
des composés organiques volatils à point 
d'ébullition inférieur à 150°C. 

Documentation demandé ci-contre 
 
Processus achat et 
approvisionnement et processus 
de contrôle vérifiés vérifié par 
l’auditeur 

 
Critère 9 :  

 
Phosphore 

 

La quantité totale de phosphore élémentaire dans le 
produit doit être calculée par unité fonctionnelle (pour 
les nettoyants universels) ou par 100 g de produit 
(pour les nettoyants pour sanitaires) en tenant 
compte de tous les ingrédients qui contiennent du 
phosphore (par exemple, phosphates et 
phosphonates). 
Pour les nettoyants à diluer ou dissoudre, la teneur 
totale en phosphore (P) ne doit pas dépasser 0,02 
g/unité fonctionnelle. 
Pour les nettoyants prêt à l’emploi, la teneur totale 
en phosphore (P) ne doit pas dépasser 1,0 g/100 g 
de produit. 
Les ingrédients utilisés dans les nettoyants pour 
nettoyants vitres ne doivent pas contenir de 
phosphore. 

la formulation exacte du produit doit être 
communiquée à AFNOR Certification, avec le 
détail des calculs démontrant le respect de ce 
critère. 

Documentation demandé ci-contre 
 
Processus achat et 
approvisionnement et processus 
de contrôle vérifiés vérifié par 
l’auditeur 
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Critères Définition Preuves à apporter lors de la constitution 
du dossier de demande 

Preuves à apporter lors des 
contrôles sur site 

(admission et surveillance) 

 
Critère 10 :  

 
Fin de vie - Toxicité 

aquatique et 
biodégradabilité 
finale du produit 

Ecotoxicité aquatique : 
Les produits nécessitant un rinçage et pour lesquels 
les eaux de rinçage ne sont pas collectées pour un 
traitement en station d’épuration doivent présenter une 
concentration critique pour la toxicité aquatique du 
produit de 100 mg/l au minimum. 
 
Biodégradabilité : 
Les produits ne doivent pas contenir de substances qui 
sont à la fois non biodégradables et (potentiellement) 
bioaccumulables. 
 
Pour les produits nécessitant un rinçage et pour 
lesquels les eaux de rinçage ne sont pas collectées 
pour un traitement en station d’épuration :  
- 95% des substances qui composent le produit 
doivent être facilement biodégradables   
- les 5% restantes doivent être intrinsèquement 
biodégradables  
 
La biodégradabilité doit être déterminée séparément 
pour chaque substance du produit selon les méthodes 
d’essai indiquées ci-après (ou des méthodes 
équivalentes). Une substance est considérée comme 
facilement biodégradable (en milieu aérobie) si, lors 
d’une étude de biodégradation de vingt-huit jours selon 
la méthode d’essai OCDE 301 A-F ou des méthodes 
d’essai équivalentes, les niveaux de biodégradation 
suivants sont atteints : 
- lors d’essais OCDE 301 fondés sur le carbone 
organique dissous, ≥ 70 %,  
- lors d’essais OCDE 301 fondés sur la déperdition 
d’oxygène ou la production de gaz carbonique, ≥ 60 % 
des maximums théoriques, 
- une biodégradation ≥ 60 % lors de l’essai ISO 14593 
(essai au CO2 dans l’espace de tête). 

Le rapport d’essai sur le produit effectué sur 
les trois groupes d’espèces (OCDE 201, 202 
et 203 ou des méthodes équivalentes).  
 
 
 
 
 
Les rapports contenant les données sur la 
biodégradabilité de chaque composant si cela 
n’apparaît pas clairement sur les fiches de 
données de sécurité fournies pour chaque 
substance,  
 
Les rapports contenant les données sur le 
potentiel bioaccumulatif de chaque substance 
non biodégradable 
 
 
 

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

Preuves à apporter lors des 
contrôles sur site 

(admission et surveillance) 

 
Critère 10 :  

 
Fin de vie - Toxicité 

aquatique et 
biodégradabilité 
finale du produit 

Une substance est considérée comme intrinsèquement 
biodégradable si l’on constate : 
— une biodégradation > 70 % lors de l’essai OCDE 
302 de biodégradabilité intrinsèque ou selon une 
méthode d’essai équivalente, ou 
— une biodégradation > 20 % mais < 60 % après 
vingt-huit jours lors des essais OCDE 301 fondés sur 
la déperdition d’oxygène ou la production de gaz 
carbonique. 
 
Une substance est non biodégradable si elle ne 
satisfait pas aux critères de biodégradabilité ultime et 
intrinsèque. 
 
Une substance n’est pas bioaccumulable si sa MM est 
> 800 ou son diamètre moléculaire est > 1,5 nm (> 15 
Å). 
Une substance de MM < 800 ou de diamètre 
moléculaire < 1,5 nm (< 15 Å) n’est pas 
bioaccumulable si : 
— le coefficient de partage octanol/eau (log Kow) est < 
3 ou > 7, ou 
— le FBC mesuré est ≤ 100. 
 

La méthode d’essai OCDE 302 C ou des 
méthodes d’essai équivalentes et toute 
documentation justificative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le coefficient de partage octanol/eau (log 
Kow) doit être évalué selon les méthodes 
d’essai OCDE 107, 117, le projet de méthode 
123, ou toute autre méthode d’essai 
équivalente. Le facteur de bioconcentration 
(FBC) doit être évalué selon la méthode 
d’essai OCDE 305. 
 
 
 

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

Preuves à apporter lors des 
contrôles sur site 

(admission et surveillance) 

 
Critère 11 :  

 
Exigences relatives 

à l’emballage 

a) Les vaporisateurs contenant des gaz propulseurs 
dont le Potentiel de Réchauffement Planétaire (PRP) 
est supérieur ou égale à 1 ne doivent pas être utilisés. 
 
b) Les matières plastiques utilisées pour le conteneur 
principal doivent être marquées conformément à la 
directive 94/62/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages 
et aux déchets d'emballages (6), ou conformément à la 
norme DIN 6120 parties 1 et 2 en conjonction avec la 
norme DIN 7728 partie 1. 
Cette obligation ne s’applique pas aux bouchons, aux 
pompes des emballages (capot et valve dans le cas 
des vaporisateurs). 
 
c) Si l'emballage primaire est fabriqué à partir de 
matériaux recyclés, toute indication à ce propos sur 
l'emballage doit être conforme à la norme ISO 14021 
«Marquages et déclarations environnementaux — 
Autodéclarations environnementales »  
 
d) Les différentes parties de l'emballage primaire 
doivent être facilement séparables en éléments d'une 
seule matière. 

Les informations figurant sur l'emballage et/ou 
le cas échéant un échantillon de ce dernier, 
doivent être fournis à AFNOR Certification, 
accompagnés d'une déclaration de conformité 
à chacun des aspects de ce critère. 
 
Dans le cas des emballages composés de 
plusieurs matériaux, la preuve de la 
séparation aisée des éléments d'une seule 
matière doit être apportée.  

Documentation demandé ci-contre 
 
Processus achat et 
approvisionnement et processus 
de contrôle vérifiés vérifié par 
l’auditeur  
La séparation des éléments 
d’emballage en éléments d'une 
seule matière est vérifiée 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) 

APTITUDE A L’EMPLOI 

 
Critère 12 :  

 
Aptitude à l’emploi 

Le produit doit être apte à l'emploi et 
répondre aux besoins des 
consommateurs et utilisateurs 
professionnels. 
Son pouvoir nettoyant doit être 
équivalent ou supérieur à celui d'un 
produit de marque connue ou d'un 
produit générique de référence 
approuvé par AFNOR Certification 
(voir annexe et liste de produit 
disponible auprès d’AFNOR 
Certification), et supérieur au pouvoir 
nettoyant de l'eau pure. 
Les effets dégraissants et la non 
agressivité pour le support doivent 
être démontrés. 
 
 

La performance du produit doit être testée: 
— soit par un essai en laboratoire adéquat et 
fondé, 
— soit par un test adéquat et fondé auprès 
des consommateurs. 
 
 
Le compte rendu d’un essai en laboratoire 
ou d’un test auprès des consommateurs, 
démontrant la bonne performance du produit 
réalisé conformément au protocole décrit en 
annexe 2.  
 
Déclaration sur l’honneur et toute 
documentation justificative. 
Chaque essai doit être réalisé et décrit 
suivant certains paramètres spécifiés en 
annexe. 

Procédure de suivi des tests réalisés 
et enregistrement des résultats 
Vérification par l’auditeur des PV 
d’essais 

INFORMATION DES CONSOMMATEURS 

 
Critère 13 :  

 
Formation 

professionnelle 

Pour les produits à usage 
professionnel, le fabricant, son 
distributeur ou un tiers doit proposer 
une formation ou du matériel de 
formation destinés au personnel de 
nettoyage 

Projet de marquage de l’emballage du 
produit et échantillon de l’emballage du 
produit, faisant apparaître le label,  
 
Déclaration de conformité à ce critère. 

Documentation demandée ci-contre  
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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 : 

 
Instructions 
d’utilisation 

a) Instruction dosage 
Le dosage exact doit être indiqué sur l'emballage, au moyen de caractères de 
taille suffisante, sur un fond préservant la lisibilité. L'utilisation d'un pictogramme 
(représentant par exemple un seau de 5 litres et un certain nombre de 
bouchons avec une indication de la quantité en ml) est recommandée, mais 
facultative. 
Dans le cas d'un nettoyant concentré utilisé sans dilution (tâches difficiles), il 
doit être clairement indiqué sur l'emballage que le produit s'utilise en quantité 
réduite par rapport aux produits normaux (c'est-à-dire non concentrés). 
La mention suivante (ou une mention équivalente) doit figurer sur l'emballage: 
«Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence 
du produit sur l'environnement.» 
b) Conseil de prudence 
Les conseils de prudence suivants (ou un texte équivalent) doivent figurer sur le 
produit (sous forme de texte, accompagné du pictogramme correspondant): 
«À conserver hors de portée des enfants» 
«Ne pas mélanger des nettoyants différents» 
«Ne pas respirer le produit pulvérisé» (uniquement pour les produits 
conditionnés en pulvérisateurs). 
c) Information et étiquetage concernant les ingrédients 
Le règlement (CE) n°648/2004 est applicable. 
d) Conseil d’utilisation 
Le conseil suivant (ou un texte équivalent) doit figurer sur le produit destiné à 
être essuyé : 
« Privilégiez l’essuyage du produit par un textile plutôt que du papier absorbant 
pour réduire les quantités de déchets » 

Projet de marquage de 
l’emballage du produit et 
échantillon de l’emballage 
du produit, faisant 
apparaître le label,  
 
Déclaration de conformité 
à ce critère. 

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

 
Critère 15 :  

 
Informations 

figurant sur le 
label écologique 

Ce produit NF Environnement conjugue efficacité et écologie :  
 
- incidence réduite sur la vie aquatique 
- moindre utilisation de substances dangereuses 
- consignes d’utilisation claires 

Projet de marquage de 
l’emballage du produit et 
échantillon de l’emballage 
du produit, faisant 
apparaître le label,  
 
Déclaration de conformité 
à ce critère. 

Documentation 
demandée ci-contre  
 
Processus achat et 
approvisionnement 
vérifié par l’auditeur 
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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 de la marque NF Environnement doit décrire l’ensemble des exigences ci-dessous. Il 
peut être intégré dans le système de management de la qualité lorsque le fabricant dispose d’un 
système certifié ISO 9001:2008. 
 
 
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 produits de nettoyage 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 NF438. Ces enregistrements doivent être listés ou indiqués dans les 
paragraphes ci-dessous. 
 
 
2.2.3 Responsabilité de la direction 
La direction doit assurer que les responsabilités et autorités sont définies et communiquées au 
personnel impliqué dans la fabrication et le contrôle des produits de nettoyage. 
 
 
2.2.4 Conception 
Le fabricant doit prendre en compte les exigences du référentiel de certification NF438 lors de la 
conception / modification des produits de nettoyage (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 produits de 
nettoyage 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 produits de nettoyage dans des conditions maîtrisées. 
Ces conditions doivent comprendre, selon le cas : 
a) la disponibilité des informations décrivant les caractéristiques du produit écolabellisé; 
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 de la marque NF Environnement. 
 
2.2.6.3 Préservation du produit 
Le fabricant doit préserver la conformité des produits de nettoyage 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 produits de 
nettoyage 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 produits 
de nettoyage. 
 
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 produits de nettoyage et aux critères du présent référentiel, sont satisfaits. 
Ceci doit être effectué à des étapes appropriées de la fabrication du produit 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 produits 
de nettoyage et aux critères du présent référentiel 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 Règlement 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’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 règlement de 

certification et de la (des) norme(s) 
 
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’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 règlement.  

 contrôler les caractéristiques du produit par rapport aux critères écologiques et critères d’usage. 
 
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.  
 
L'audit est réalisé sur la base des exigences fixées dans le présent règlement. 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. 
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Lors de la réunion de clôture, l’auditeur 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 sur site est d'une journée. La durée de l’audit peut être augmentée en 
fonction du dossier technique du demandeur (nombre de produits et sites à contrôler, 
éloignement des sites, langues étrangères). 
 
 
3.4 EVALUATION ET DECISION 
 
L’ingénieur Certification d’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. 
 
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’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 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’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 
règlement. 
 
Le certificat est émis pour une durée d’un an. 
 
Consultation éventuelle du Comité Français des Ecolabels : en cas de besoin, 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 
__________________________________________________________________  

 
Afin de valoriser les produits de nettoyage disposant de la marque NF Environnement, un 
marquage est prévu sur l’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 L'EMBALLAGE DU 

PRODUIT CERTIFIE 
 
Chaque emballage du produit certifié doit porter le logotype NF Environnement défini dans la charte 
graphique jointe. Le logo doit être apposé sur l’emballage de manière visible pour l’acheteur. Aucune 
information concernant la marque NF Environnement (logotype ou texte) ne devra être apposé 
directement sur le produit. Les modalités de marquage sont spécifiées aux paragraphes 4.4 et 4.5. 
 
Sous le logo, et dans un environnement proche, doit être inscrit de manière visible la mention 
suivante : 

 
 

« Les caractéristiques certifiées sont disponibles auprès d’AFNOR CERTIFICATION ou sur www.ecolabels.fr ». 

 
 
4.2 - REPRODUCTION DU LOGOTYPE NF ENVIRONNEMENT SUR LA 

DOCUMENTATION ET DANS LA PUBLICITE 
 
La reproduction du logotype NF Environnement sur la documentation et dans la publicité doit 
être réalisée conformément au paragraphe 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 AFNOR Certification tous les documents où il est fait état de la marque NF 
Environnement.  
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4.3- CONDITIONS DE DEMARQUAGE 
 
Toute suspension ou tout retrait du droit d'usage de la marque NF Environnement entraîne 
l'interdiction d'utiliser cette marque et d'y faire référence. De la même manière, les produits 
accidentellement non conformes doivent être démarqués. 
 
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. 
 
 
4.4 - INFORMATION PROPRE AUX CARACTERISTIQUES CERTIFIEES DE LA MARQUE NF 

ENVIRONNEMENT PRODUITS DE NETTOYAGE 
 
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 : 
 les caractéristiques certifiées essentielles. 

 
En application du code de la consommation, chaque emballage de produit certifié NF Environnement 
doit présenter près du logo NF ENVIRONNEMENT le modèle de marquage présenté en partie 4.5. 

 
 

4.5- MODELE DE MARQUAGE 
 
 

 
NF Environnement produits de nettoyage  

NF 438 
Cette marque NF Environnement conjugue efficacité 

et écologie : 
Incidence réduite sur la vie aquatique 

 
Moindre utilisation de substances dangereuses 

 
Consignes d’utilisation claires 

  
 

AFNOR CERTIFICATION  
11 rue Francis de Pressensé  

93571 Saint Denis la Plaine cedex  
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Ou 
 

 
Ce produit conjugue efficacité et 
écologie : 

 
 

- Incidence réduite sur la vie 
aquatique 
 
- Moindre utilisation de substances 
dangereuses 
 
- Consignes d’utilisation claires 

 

 
NF Environnement produits de 

nettoyage - NF 438 
 

 
AFNOR CERTIFICATION  

11 rue Francis de Pressensé 
93571 Saint Denis la Plaine cedex 

 
 
 
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. 
 
 
4.6 - INFORMATION CONSOMMATEURS A APPORTER SUR L’EMBALLAGE 
 
Toutes les informations définies dans le critère n°14 du référentiel doivent obligatoirement 
figurer sur l’emballage du produit. 
 

 Le dosage exact doit être indiqué sur l'emballage, au moyen de caractères de taille suffisante, sur 
un fond préservant la lisibilité. 

 L'utilisation d'un pictogramme (représentant par exemple un seau de 5 litres et un certain nombre 
de bouchons avec une indication de la quantité en ml) est recommandée, mais facultative. 

 Dans le cas d'un nettoyant concentré prêt à l’emploi, il doit être clairement indiqué sur l'emballage 
que le produit s'utilise en quantité réduite par rapport aux produits normaux (c'est-à-dire non 
concentrés). 

 La mention suivante (ou une mention équivalente) doit figurer sur l'emballage : «Un dosage 
correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement.» 
 

 Les conseils de prudence suivants (ou un texte équivalent) doivent figurer sur le produit (sous 
forme de texte, accompagné du pictogramme correspondant) : 

 « À conserver hors de portée des enfants » 
 « Ne pas mélanger des nettoyants différents » 
 « Ne pas respirer le produit pulvérisé » (uniquement pour les produits conditionnés en 

pulvérisateurs). 
 

 Information et étiquetage concernant les ingrédients devant répondre au  règlement (CE) 
n°648/2004 et toute autre réglementation applicable. 
 

 « Pour plus d’informations sur la marque NF Environnement, veuillez consulter le site 
www.ecolabels.fr » 
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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 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 de nettoyage aux exigences du règlement de certification. 
 
En outre, AFNOR Certification se réserve le droit d'effectuer ou de faire effectuer tout audit qu'elle 
estime nécessaire suite à des réclamations, contestations, litiges, etc. dont elle aurait connaissance 
et relatifs à l'usage de la marque NF Environnement. 
 
Les modalités d'audit de suivi sont identiques à celles de l’audit d’admission décrites dans la 

partie 3 (chapitre 3.3) du présent règlement de certification. Sa durée est de 1 jour. 
 
 
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 (chapitre 3.4) 
 
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 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. 

 
 

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. 
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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 règlement. 
 
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 AFNOR 
Certification. 



NF Environnement produits de nettoyage 

NF438/RP/21.01.09 29/59 

 
 
Partie 6 
LES INTERVENANTS 
__________________________________________________________________  

 
 
6.1 AFNOR CERTIFICATION 

 
La présente application de la marque NF Environnement est gérée par : 

 
AFNOR CERTIFICATION 

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

 
 

 
Les intervenants dans le fonctionnement sont : 

 

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

 L’ingénieur certification est responsable de l’application du présent règlement 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 règlement 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’AFNOR Certification. 
 
Ce Comité Français des Ecolabels émet un avis sur : 
 

 les projets de règlement et les modifications à apporter aux règlements 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 
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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 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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(à établir sur papier à en-tête du demandeur) 

 
 
 

MODELE 1 - FORMULE DE PREMIERE DEMANDE DE DROIT D'USAGE DE LA MARQUE NF 
ENVIRONNEMENT 

 
 

Monsieur le Directeur Général Délégué 
AFNOR CERTIFICATION 
11 Rue Francis de Pressensé 
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex 

 
 
Objet : NF Environnement «produits de nettoyage» 
 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 
Règlement NF Environnement «produits de nettoyage» ainsi que ses différentes parties 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 à la marque NF 
Environnement. Je m'engage à signaler immédiatement à 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 et signature <OPTION (1) : Date et signature 
du représentant légal du demandeur/titulaire du mandataire en France précédées de 
précédées de la mention manuscrite la mention manuscrite 
"Bon pour représentation"> "Bon pour acceptation de la 

représentation"> 
 
(1) Concerne les fabricants situés hors de l'Union Européenne. 
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(à établir sur papier à en-tête du demandeur) 

 
 

MODELE 2 - FORMULE DE DEMANDE ULTERIEURE DE 
DROIT D'USAGE DE LA MARQUE NF ENVIRONNEMENT 

 
 
 

Monsieur le Directeur Général Délégué 
AFNOR CERTIFICATION 
11 Rue Francis de Pressensé 
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex 

 
 
Objet : NF Environnement «produits de nettoyage» 

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 
Règlement NF Environnement «produits de nettoyage» ainsi que ses différentes parties 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> <dans mon 
organisation qualité> 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 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 et signature <OPTION (1) : Date et signature 
du représentant légal du demandeur/titulaire du mandataire en France précédées de 
précédées de la mention manuscrite la mention manuscrite 
"Bon pour représentation"> "Bon pour acceptation de la 

représentation"> 
 
(1) Concerne les fabricants situés hors de l'Union Européenne. 
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(à établir sur papier à en-tête du demandeur) 

 
 
 

MODELE 3 - FORMULE DE DEMANDE D'EXTENSION DU DROIT D'USAGE DE LA 
MARQUE NF ENVIRONNEMENT POUR UN PRODUIT MODIFIE OU UN NOUVEAU PRODUIT 

 
Monsieur le Directeur Général Délégué 
AFNOR CERTIFICATION 
11 Rue Francis de Pressensé 
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex 

 
Objet : NF Environnement «produits de nettoyage» 
 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 NF par les modifications suivantes : (exposé des modifications) 
(joindre pièces selon le cas). 
 
A cet effet, je déclare connaître et accepter les Règles générales de la marque NF Environnement, le 
Règlement NF Environnement «produits de nettoyage» ainsi que ses différentes annexes et 
m'engage à les respecter pendant toute la durée d'usage de la marque NF Environnement. 
 
Ce produit remplacera le produit certifié : 
- NON (1) 
- OUI (1) 
 
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 (2) : Date et signature 
du mandataire en France> 

 
 (1) Rayer la mention inutile. 
 (2) Ne concerne que les titulaires situés hors de l'Union Européenne. 
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(à établir sur papier à en-tête du titulaire 

et à faire viser par le propriétaire de la marque commerciale) 
 
 
 

MODELE 4 - FORMULE DE DEMANDE DE MAINTIEN DU DROIT D'USAGE DE LA 
MARQUE NF ENVIRONNEMENT 

 
 
 
 

Monsieur le Directeur Général Délégué 
AFNOR CERTIFICATION 
11 Rue Francis de Pressensé 
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex 

 
Objet : NF Environnement «produits de nettoyage» 
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. 
 
A cet effet, je déclare connaître et accepter les Règles générales de la marque NF Environnement, le 
Règlement NF Environnement «produits de nettoyage» ainsi que ses différentes parties et m'engage 
à les respecter pendant toute la durée d'usage de la marque NF Environnement. 
 
Cette demande porte sur : 
 
- désignation du produit : 
- unité de fabrication (dénomination sociale), (adresse) : 
- n° de droit d'usage : 
 
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. 

 
Visa du propriétaire 
de la marque commerciale 
 
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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MODELE 5 - FICHE DE RENSEIGNEMENTS GENERAUX CONCERNANT LE DEMANDEUR 

 
 
UNITE DE FABRICATION : 
 
- Raison sociale : ...........................................................................................................  
.......................................................................................................................................  
- Adresse : .....................................................................................................................  
.......................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................  
- Pays : ..................................... - Tél. : ......................... - Télécopie: .............................  
- N° SIRET (1) : ........................................... Code NAF (1) : ..........................................  
- Nom et qualité du représentant légal (2) : ....................................................................  
- Nom et qualité du correspondant (si différent) : ............................................................  
- Email : .........................................................................................................................  
- Le site de production est certifié ISO 9001 et/ou 14001: 
 Oui (éléments à joindre : certificats)   Non 
 
FABRICANT (si différent de l'unité de fabrication) : 
 
- Raison sociale : ...........................................................................................................  
- Adresse : . ....................................................................................................................  
.......................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................  
- Pays : ..................................... - Tél. : ......................... - Télécopie: .............................  
- N° SIRET (1) : ........................................... Code NAF (1) : ..........................................  
- Nom et qualité du représentant légal (2) : ....................................................................  
- Nom et qualité du correspondant (si différent) : ............................................................  
- Email : .........................................................................................................................  
 
 
MANDATAIRE EN FRANCE (si le fabricant est étranger) ou DISTRIBUTEUR/CONDITIONNEUR 
DU PRODUIT 
 
- Raison sociale : ...........................................................................................................  
- Adresse : . ....................................................................................................................  
.......................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................  
- Pays : ..................................... - Tél. : ......................... - Télécopie: .............................  
- N° SIRET (1) : ........................................... Code NAF (1) : ..........................................  
- Nom et qualité du représentant légal (2) : ....................................................................  
- Nom et qualité du correspondant (si différent) : ............................................................  
- Email : .........................................................................................................................  
 
 
(1) Uniquement pour les entreprises françaises. 
(2) Le représentant légal est la personne juridiquement responsable de l'entreprise. 
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MODELE 6 – FICHE DE PRESENTATION DU PRODUIT 

Une fiche par produit (un fichier informatique reprenant les informations ci-dessous peut être 
transmis le cas échéant) 

1. GAMME DE PRODUITS 
 

Produits à diluer ou à dissoudre , indiquer la dose recommandée en g/l eau de lavage : ...............  
 

A diluer  A dissoudre 
 
Nettoyants pour vitres   
 

A diluer / dissoudre  Prêt à l’emploi 
 
Lave glace   
 

A diluer / dissoudre  Prêt à l’emploi 
 
Nettoyants « prêt à l’emploi » 
 

Concentré  Prêt à l’emploi 
 
Autre définition : ................................................................................................................................  

 
 

2. RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT 
 

Le produit est destiné à un usage : 
 
professionnel 
 
privé (grand public)  

 
Le produit est destiné à(aux) surface(s) : 

 
carrosseries 
jantes 
vitres 
tissus  
moquettes  
Bois et plastiques  
Vitres 
Lave glace 
Pierres, carrelages, ciment, béton, goudron 
Métal 
Autres surfaces, lesquelles :   
 
 

Le produit contient-il des substances lui conférant une propriété désinfectante ou antimicrobienne ? 
 

 Non  Oui, lesquelles : ...........................................................................................
 

Le produit contient-il des substances lui conférant d’autres propriétés qu’un pouvoir dégraissant et/ou 
détartrant ? 
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 Non  Oui, lesquelles (substances et propriété à indiquer) : ...................................
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

 
 
Le produit contient-il du phosphore élémentaire? 

 
 Non  Oui, quels ingrédients : ................................................................................
 
Le produit contient-il des sels d’ammonium quaternaires ? 

 
 Non  Oui, quels ingrédients : ................................................................................
 
Le produit est-il distribué en vaporisateur ou destiné à recharger un vaporisateur ? 

 
 Non  Oui, quel gaz propulseur : ............................................................................

 
Le produit doit il être rincé après utilisation 

 
 Oui   Non, quel mode de récupération du produit : ................................................

 
 
3. DENOMINATION COMMERCIALE 
 
- Marque commerciale :  
- Liste des références commerciales : 

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

.............................................................................................................................................................. 
 
4. PROPOSITION D’ETIQUETAGE- INFORMATION CLIENT 
 
Joindre les fiches techniques et le projet d’étiquetage du produit 
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5. FORMULATION DU PRODUIT 
 

Les ingrédients ainsi que la teneur en eau du produit candidat doivent être mentionnés ci dessous. Si un ingrédient (à l’exception du parfum) est constitué de plus 
d’une substance chimique, chaque ingrédient doit être listé et son contenu spécifié (en % dans la produit). Une fiche de données de sécurité devra être fournie 
pour tous les ingrédients du produit. Toute concentration supérieure à 0,010% en poids du produit est à indiquer dans le tableau suivant : 

Teneur en eau du produit: …..................... % (m/m) 

Ingrédient (1) 

Nom commercial Nom chimique 

Fonction dans le 
produit (2) 

Quantité   
(% en 

masse) 

Matière 
active 
(% en 

masse) 

N° CAS . N°DID  
(si applicable) 

Poids ingrédient 
par UF ou 100g 

(3)  

Type d’impureté et 
pourcentage  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

(1) une déclaration de conformité des fournisseurs d’ingrédient listant les critères applicables est à joindre à la demande  
(2) conservateur, tensio actif, parfum, colorant, teinture, … 
(3) Le calcul détaillé de VCD tox du produit, à partir de la formulation de celui-ci, est à transmettre 
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Fiche d’évaluation de la conformité aux critères écologiques 1 

 
 

Fiche d’évaluation de la conformité au critère 1 
Le calcul détaillé devra être fourni avec la demande  

1. Toxicité pour les organismes aquatiques 
Volume critique de dilution toxicité (VCD tox), 
par gramme d’UF ou 100 g de produit. 

Résultat Unité Seuil 

Nettoyants à diluer ou dissoudre  L/UF ≤ 20 000 

Nettoyants pour vitre ou lave glace  L/100g ≤ 5 000 

Nettoyants prêts à l’emploi  L/100g ≤ 100 000 

 
 

Cas des nouvelles substances chimiques/ ingrédients supplémentaires  

Dans le cas où de nouveaux ingrédients ne seraient pas listés dans la DID liste - partie 
A, le demandeur doit faire remplir une déclaration au fournisseur de cette substance 
sur l’intégrité des valeurs obtenues et mentionner les données dans le tableau suivant.  

Le demandeur devra estimer les valeurs du facteur de toxicité (TF chronique) et le 
facteur de dégradation (DF) en utilisant la procédure indiquant la manière d’évaluer ces 
paramètres non présents dans la DID list (DID list Part B). 

La documentation adéquate correspondra soit à des rapports de tests soit à des copies 
de données publiées qui devront être jointes au dossier. 

Toxicité 
Ingrédients 

CSEO (*) FT chronique(*) 
FD Documentation  

     

     

     

     

     

     

     

     

 
(*) Normalement les résultats des tests de toxicité à long terme devront être utilisés. Si Aucun test 
n’est disponible les résultats des tests de toxicité aiguë pourront être utilisés. Voir le descriptif 
annexe 3.  
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Fiche d’évaluation de la conformité aux critères écologiques 2 à 5 

 
 

Fiche d’évaluation de la conformité au critère 2 
 
La déclaration du fournisseur de ces ingrédients, leur FDS et résultats d’essai de 
biodégradabilité devront être fournis avec la demande 
1 a. Tous les tensioactifs entrant dans la 
composition du produit doivent être facilement 
biodégradables en aérobie 

Oui  
Non  

1 b. Tous les tensioactifs entrant dans la 
composition du produit doivent être 
biodégradables en anaérobie  

Oui  
Non  

 
Fiche d’évaluation de la conformité au critère 3 

 
La déclaration du fournisseur de ces ingrédients, leur FDS et résultats d’essai de 
biodégradabilité devront être fournis avec la demande 
3.b  Substances ou préparations dangereuses 
ou toxiques.  
Les sels d'ammonium quaternaires sont 
facilement biodégradables que ce soit dans la 
formulation du produit ou en tant que 
composants d'une préparation incluse dans 
cette formulation. 

Oui  
Non  

Non applicable  

 
Fiche d’évaluation de la conformité au critère 4 

 
La déclaration du fournisseur de biocides et conservateurs, leur FDS et résultats 

d’essai devront être fournis avec la demande 
Résultat 

 
Unité 

Pas d’unité 
 
 
4. les biocides (ou conservateurs) dans le 
produit sont conformes aux exigences décrites 
dans le critère 4 sur les biocides 

oui  
non   

Concentration :   % m/m 

Le biocide n’est pas potentiellement 
bioaccumulable 

oui  
non  Pas d’unité 

FBC déterminé par test (si disponible)     Pas d’unité 

Log Pow du biocide (si FBC non disponible)  Pas d’unité 

Le produit ne contient pas de biocides oui  
non  

Non 
applicable 

 
Fiche d’évaluation de la conformité au critère 5 

 
La déclaration du fournisseur de teintures et colorants et leur FDS devront être 

fournies avec la demande 
5. les teintures ou agents colorants sont ne sont 
pas classées R50-53 ou R51-53 

Oui  
Non  
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Fiche d’évaluation de la conformité aux critères écologiques 6 à 9 

 
 

Fiche d’évaluation de la conformité au critère 6 
 

La déclaration du fournisseur de parfums et leur FDS devront être fournie avec la 
demande 

6. tout ingrédient ajouté au produit est 
conforme au code de bonne pratique de l’IFRA 

Oui  
Non  

Le produit ne contient pas de parfums Oui  

 
Fiche d’évaluation de la conformité au critère 7 

La déclaration du fournisseur d’ingrédient contenant des substances sensibilisantes 
et leur FDS devront être fournies avec la demande 

Résultat Unité  
 
7. le produit est conforme aux exigences 
décrites dans le critère 7  

 oui  
 non   Pas d’unité 

Concentration en substances sensibilisantes:   % m/m 

Le produit ne contient pas de substances 
sensibilisantes 

oui  
          non  Non applicable 

 
Fiche d’évaluation de la conformité au critère 8 

 
La déclaration du fournisseur d’ingrédient devra être fournie avec la demande 

Résultat Unité Seuil  

8. le produit est conforme à l’exigence décrite 
dans le critère 8 sur les ingrédients dangereux 
pour l’environnement 

 oui  
 non  Pas d’unité Oui  

Fiche d’évaluation de la conformité au critère 9 
 
La déclaration du fournisseur d’ingrédient devra être fournie avec la demande 
9. La quantité totale de phosphore élémentaire 
dans le produit doit être calculée par UF ou par 
100 g de produit en tenant compte de tous les 
ingrédients qui contiennent du phosphore 
(phosphates, phosphonates, …). 

Résultat Unité Seuil 

Nettoyants à diluer ou dissoudre  g/UF 0,02 g/unité 
fonctionnelle 

Nettoyants pour vitre ou lave glace  g/100g Absence  

Nettoyants prêts à l’emploi  g/100g 1,0 g/100 g de 
produit 
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Fiche d’évaluation de la conformité au critère 10 - Ecotoxicité 
 

1. Concentration critique pour la toxicité 
aquatique du produit : ...................................  Résultat Unité Seuil 

OCDE 201  mg/l  > 100 

OCDE 202  mg/l  > 100 

Nettoyants à diluer ou 
dissoudre : Mesures réalisées 

sur le produit dans les 
conditions d’utilisation (i.e. 

après dilution) OCDE 203  mg/l  > 100 

OCDE 201  mg/l  > 100 

OCDE 202  mg/l  > 100 
Nettoyants pour vitre ou lave 
glace 

OCDE 203  mg/l  > 100 

OCDE 201  mg/l  > 100 

OCDE 202  mg/l  > 100 Nettoyants prêts à l’emploi 

OCDE 203  mg/l  > 100 
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Fiche d’évaluation de la conformité au critère 10 - Biodégradation et bio-accumulation 
Liste des ingrédients entrant dans la composition du produit  

 
(1) Méthodes utilisées 

 OCDE 301 A-F  Carbone organique dissout   OCDE 301 A-F  Déperdition O2 ou   Autre méthode :  
                                                                                     production CO2 

(2) Méthodes utilisées 
 OCDE 301   OCDE 302   ISO 14593  Autre méthode :  

 
(3) à remplir si les substances ne sont pas biodégradables, méthode utilisée : 

 log Kow  OCDE 107 ou 117   FBC OCDE 305  Autre méthode :  
Si un calcul du log Kow  est réalisé (à justifier), indiquer les détails de calcul et la méthode utilisée (CLOGP  LOGKOW (KOWWIN) ou AUTOLOGP) 
 
(4) UBD : Ultimement biodégradable en milieu aérobie 
      IBD : Intrinsèquement biodégradable en milieu aérobie 
      NBD et NBA : non biodégradable et non bio-accumulatif 
     NBD et BA : non biodégradable et bio-accumulatif 
 
(5) indiquer la concentration massique de la substance dans la préparation en % 

Biodégradabilité et potentiel bioaccumulatif (4) (5) 
Dénomination de la substance 

chimique 

Ultimement 
biodégradable 

en milieu 
aérobie en % (1) 

Intrinsèquement 
biodégradable 

en milieu 
aérobie en % (2) 

Potentiel 
bioaccumulation 

(3) UBD IBD NBD et NBA NBD et BA 

        

        

        

         

        

        

Concentration massique cumulée des substances ayant une toxicité aquatique dans le produit 
en %      
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Fiche d’évaluation de la conformité aux critères écologiques 11 à 13 

 
 

Fiche d’évaluation de la conformité au critère 11 
 
La déclaration du fournisseur d’emballage devra être fournie avec la demande 

 Résultat Unité Seuil  

Un gaz propulseur est utilisé ? 
 oui  
 non  
 

Pas d’unité 
 

Non 
 

Liste des matériaux utilisés : 
 

 
Utilisation de matériau recyclé ? 
Si oui, pour quelle partie de l’emballage : 
 
 

oui  
non  

 

Pas d’unité 
 
 

- 
 
 

Volume d’emballage :  L  

Les différentes parties de l’emballage primaire 
sont facilement séparables (éléments 
justificatifs à transmettre) 

 oui  
 non  Pas d’unité Oui  

 
Fiche d’évaluation de la conformité au critère 12 

 
Les rapports d’essais devront être transmis avec la demande 

 Présence 
Description de la 
pertinence des 

résultats 

Compte rendu d’essai réalisé en laboratoire  Oui   
Non  

Oui   
Non  

Test réalisé auprès des consommateurs Oui   
Non  

Oui   
Non  

Pouvoir dégraissant testé Oui   
Non  

Oui   
Non  

Non-agressivité du produit pour le(s) 
support(s) testée 

Oui   
Non  

Oui   
Non  

Produit de référence utilisé : 
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Fiche d’évaluation de la conformité aux critères écologiques 13 à 15 

 

 
 

 
Fiche d’évaluation de la conformité aux critères 14 et 15 

 
Les projets d’étiquetage doivent être transmis avec la demande 

 Présence 

Instruction dosage Oui   
Non  

Conseil de prudence Oui   
Non  

Information et étiquetage concernant les 
ingrédients 

Oui   
Non  

Information relative au label écologique Oui   
Non  

 
 
 

 
Fiche d’évaluation de la conformité au critère 13 

 
Un exemplaire du matériel de formation et / ou d'une description des cours de 
formation doivent être transmis avec la demande 

Formation professionnelle Présence 

Instructions pour la dilution Oui   
Non  

Instruction pour l'utilisation  Oui   
Non  

Instruction pour l'élimination Oui   
Non  

Instruction pour l'utilisation de l’équipement Oui   
Non  
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(à établir sur papier à en-tête du fabricant) 

 
MODELE 7 - 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 
réglementations relatives à la protection de l’environnement auxquelles est soumise l’exploitation 
du site de fabrication « nom et adresse du site » et que les critères ont été appliqués et 
s’appliquent bien aux produits de ma fabrication en tant que produits de nettoyage.  
 
Je déclare de plus que le produit « désignation commerciale » pour lequel je demande le droit 
d’usage de la marque NF Environnement est conforme en particulier aux exigences suivantes : (1) 
 
- En tant que responsable de l’évaluation des produits chimiques non listés dans la DID liste 

Partie A, les données expérimentales du facteur de toxicité (TF chronique) et du facteur de 
dégradation (DF) des ingrédients utilisés dans la formulation du produit candidat sont obtenues 
selon le protocole de l’annexe 2 du présent référentiel de certification établissant les critères 
d’attribution de la marque NF Environnement aux produits de nettoyage. J’ai par ailleurs veillé à 
ce que les fournisseurs de substances actives m’aient transmis des valeurs permettant de 
garantir le calcul de la VCD tox de mon produit ; 

- La teinture ou l’agent colorant utilisé dans la formulation est autorisé dans la directive 
76/768/CEE relative aux produits cosmétiques et à ses amendements.  

- La concentration du biocide est utilisée uniquement pour une action de conservation du produit 
final  

- Le biocide n’est pas potentiellement bioaccumulable  
- Aucun ingrédient n’est classé en tant que substance carcinogène, mutagène ou toxique pour la 

reproduction, dangereux pour l’environnement,  y compris selon les règles d’autoclassification 
selon la directive 67/548/CEE et de ses amendements ou de la directive 1999/45/EC et de ses 
amendements 

- L’emballage est fabriqué de manière à répondre aux exigences applicables de conception  
- La garantie de l’aptitude à l’usage du produit est apportée par des tests issus : 
- De mon laboratoire                                                  
- D’un laboratoire extérieur                                                 
- D’un test consommateur selon l’annexe 1 du présent référentiel de certification 
Et dont la description de la méthode de test et le rapport d’essai sont inclus au dossier                         
 
L’emballage du produit contient le logo NF Environnement et texte suivant : 
 
- incidence réduite sur la vie aquatique 
- moindre utilisation de substances dangereuses 
- consignes d'utilisation claires. 
 
Je déclare également qu’il répond en outre à toutes les exigences écologiques, de performance, et 
d’information accompagnant le produit, tels que dans le présente référentiel de certification. 
 
Je déclare par ailleurs que je tiens à disposition d'AFNOR Certification la documentation 
nécessaire éventuellement fournie par mon (mes) fournisseur(s) qui atteste ces engagements. 
 
Fait à …………………, le……….. 
 
 
 
Qualité, signature et cachet du fabricant demandeur 
 
 
(1) rayer les mentions si non applicables 
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(à établir sur papier à en-tête du distributeur) 

 
 

MODELE 8 - VISA DU DISTRIBUTEUR 
 

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

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

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

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

me conduit à prendre les responsabilités y afférent. 

 

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

y apporter modification de quelque nature que ce soit. 
 
 
 

Fait à ......................... le .................. 
 
 
Cachet commercial du distributeur 
 
 
 
Signature du distributeur 
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MODELE 9 - FICHE RECAPITULATIVE DES INGREDIENTS ENTRANT DANS LA FORMULATION DE VOS PRODUITS 
 

 

 Formulation des produits 

Ingrédients (1) Formulation 1  Formulation 2 … Formulation n 

Ingrédient 1 X (2) X   X  

Ingrédient 2 X    X  

Ingrédient 3  X   X  

… X    X  

…     

…     

…  X    

Ingrédient n    X  

 
(1) Nom commercial de l’ingrédient  
(2) case à cocher lorsque l’ingrédient entre dans la formulation candidate 
 
Ce document est à transmettre en version informatique. 
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MODELE 10 – 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 
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MODELE 11 – FICHE FOURNISSEUR  

 
 

Fournisseur n°1 
 
Nom de contact : 
 
Société : 
 
Adresse : 
 
 
 
Tel : 
 
Email : 

 
 

Fournisseur n°2 
 
Nom de contact : 
 
Société : 
 
Adresse : 
 
 
 
Tel : 
 
Email : 

 
 

Fournisseur n°3 
 
Nom de contact : 
 
Société : 
 
Adresse : 
 
 
 
Tel : 
 
Email : 
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7.3 TABLEAU RECAPITULATIF DES PIECES A FOURNIR A AFNOR CERTIFICATION 

 
 

 Première 
demande 

Demande 
ultérieure 

Demande 
d’Extension 

Demande de 
Maintien 

• Lettre de demande et d'engagement : 
. Lettre-modèle 1 
. Lettre-modèle 2 
. Lettre modèle 3 
. Lettre modèle 4 

 
X 

 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

• Fiche de renseignements 
. Fiche modèle 5 

 
X 

   

• Fiche de présentation du produit 

 . Fiche modèle 6 

 
X 

 
X 

 
X (1) 

 
 

• Déclaration sur l’honneur du fabricant 

 . Lettre modèle 7 

 
X 

 
X 

 
X (1) 

 

• Visa du distributeur 
. Lettre modèle 8 

    
X 

• Fiche récapitulative des ingrédients 
. Fiche modèle 9    

 

• Tableau de maîtrise des critères 
. Fiche modèle 10 X 

 

X X (1) 

 

• Fiche fournisseurs 

         . Fiche modèle 11 X 

 

X X (1) 

 

• Dossier technique comprenant :      

Plan qualité 

Fiche de données de sécurité 

Informations sur la toxicité 

Information sur la biodégradabilité  

Modèle d’emballage 

Résultats des essais d’aptitude à l’emploi 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X (1) 

X (1) 

X (1) 

X (1) 

X (1) 

X (1) 

 

 

 

 

X 

 

 
 

 
(1) ces éléments du dossier sont à transmettre selon le niveau de modification apportés au 
produit ou au site de fabrication – merci de contacter votre interlocuteur pour plus de 
précision sur ce point. 
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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 : Voir norme NF ISO 8402. 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 Règlement. 
 
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 Règlement. 
 
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 Règlement. 
 
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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Annexe 1 
 
Documents supports transmis sur demande auprès d’AFNOR Certification 
 
- Liste des ingrédients de la Base de données sur les ingrédients des détergents - Version de 
janvier 2007 
- Liste des laboratoires externes (liste en cours de montage) 
- Dossier de demande de marque au format .doc 
 



NF Environnement produits de nettoyage 

NF438/RP/21.01.09 54/59 

Annexe 2 
Principe de l’essai de performance 
 
L'essai de performance peut consister en un essai en laboratoire ou en un test auprès des 
consommateurs. Les conditions de chaque type d'essai sont décrites ci-après. 
 
1. Essai en laboratoire 
 
L'essai en laboratoire a pour objet de confirmer que le produit testé nettoie aussi bien, voire mieux, 
qu'un produit de référence comparable, et en tout état de cause mieux que l'eau pure, et qu'il 
n'endommage pas les surfaces sur lesquelles il est destiné à être employé. 
 
Exigences générales 
— Le produit à tester et le produit de référence doivent appartenir à la même catégorie de 
produits. 
— Le produit de référence peut être soit un produit de marque connue, soit une préparation 
générique. 
— Si l'on utilise un produit de marque connue comme produit de référence, il doit s'agir d'un des 3 
à 4 produits les plus vendus sur le marché de la région où le produit portant le label écologique 
doit être commercialisé. De surcroît, le produit de marque connue servant de référence doit être 
approuvé par l'organisme compétent et le nom de la marque doit être rendu public. 
— Si le produit de référence est un produit générique, sa composition doit être représentative de 
celles des produits sur le marché. En outre, le produit générique servant de référence doit être 
approuvé par l'organisme compétent et sa formulation exacte doit être accessible au public 
gratuitement. 
— Les dosages utilisés sont les dosages recommandés pour un degré de salissure normal ou pour 
un usage normal. 
Si aucun dosage recommandé n'est indiqué pour le produit de référence, un dosage identique doit 
être utilisé pour le produit à tester et pour le produit de référence. 
— Si un intervalle de valeurs de dosage est indiqué, le plus faible dosage recommandé doit être 
utilisé pour l'essai. 
— Le mélange de salissures doit être en rapport avec l'usage du produit; il doit être homogène et, 
s'il est artificiel, doit être préparé à partir de substances bien décrites. Le mélange de salissures 
doit être préparé en un seul lot, en quantité suffisante pour tout l'essai. 
— Dans le cas des nettoyants de surface intérieur autres que les vitres, seuls les effets 
dégraissants doivent être démontrés. Dans les autres cas , il y a lieu de démontrer les effets 
dégraissants et les effets détartrants. 
—  L’absence de trace et d’agressivité du produit sur tout type de surface (contrôle visuel) est 
réalisé lors de la conduite du test de performance du nettoyage. 
— La méthode de lavage, à la main ou en machine, doit correspondre à des conditions d'emploi 
réalistes. 
 
Exigences d'essai 
 
— L'évaluation de la propreté doit comprendre l'essai et la comparaison du produit à tester et du 
produit de référence. 
— Chaque produit doit être testé dans au moins 5 expériences parallèles (voir documents à 
fournir). En outre, un essai doit être réalisé uniquement avec de l'eau, c'est-à-dire sans agent 
nettoyant. 
 
— La même quantité de salissure, exprimée en grammes à une décimale près, doit être appliquée 
sur chaque assiette ou autre substrat. 
— L'ordre dans lequel les deux produits sont testés est aléatoire. 
— L'essai doit fournir des résultats permettant de mesurer la propreté (effets dégraissants et 
détartrants) en fonction du produit testé. La propreté peut être mesurée visuellement, par 
photométrie (par exemple, mesure de la réflectance), par gravimétrie ou par une autre méthode 
appropriée. La méthode de mesure ainsi qu'un éventuel système de notation doivent être choisis à 
l'avance. 
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— Les effets dégraissants et détartrants peuvent être testés séparément ou simultanément. 
 
Documents à fournir 
 
Un compte rendu d'essai détaillé doit être remis à l'autorité compétente; ce compte rendu contient 
des informations concernant : 
— les dosages utilisés pour le produit à tester et pour le produit de référence, 
— le ou les domaines d'utilisation communs au produit à tester et au produit de référence, 
— la justification du choix du produit de référence, eu égard à sa position sur le marché et à son 
rôle, 
— le ou les types de surfaces utilisés dans l'essai, leur pertinence, et l'effet des produits sur la ou 
les surfaces choisies, 
— la description du mélange de salissures utilisé pour l'essai, et la justification de ce choix pour 
tester l'aptitude à l'emploi du produit, 
— la description des procédures appliquées pour salir, laver et mesurer le pouvoir nettoyant, 
— les méthodes de calcul et de comparaison statistique, 
— la totalité des données brutes utilisées pour les essais et les calculs, 
— pour considérer que le produit testé satisfait aux critères de performance, il faut qu'il ait obtenu 
des résultats positifs dans 100 % des expériences. S'il a obtenu moins de 100 % de résultats 
positifs, il faut réaliser 5 nouveaux essais parallèles. Les 10 essais parallèles doivent alors donner 
80 % de résultats positifs. 
Le demandeur peut aussi recourir à des méthodes statistiques et démontrer avec un intervalle de 
confiance unilatéral de 95 % que le produit testé est aussi bon, voire meilleur que le produit de 
référence dans au moins 80 % des expériences, à condition que plus de 10 essais en parallèle 
soient réalisés, 
— la description de la méthode appliquée pour démontrer la supériorité du produit testé, en termes 
d'efficacité, par rapport à l'eau pure. 
 
2. Test auprès des consommateurs 
 
Le test auprès des consommateurs vise à vérifier si le produit testé nettoie aussi bien, voire mieux 
qu'un produit de référence comparable, et s'il n'endommage pas les surfaces sur lesquelles il est 
destiné à être employé. 
 
Exigences générales 
 
— Pour tester les produits de consommation, il faut obtenir des réponses d'au moins 20 personnes 
sélectionnées au hasard dans la région de vente du produit et qui utilisent habituellement le produit 
de référence. 
— Pour tester les produits à usage professionnel, il faut obtenir des réponses d'au moins 5 
utilisateurs professionnels sélectionnés au hasard dans la région de vente du produit et qui 
utilisent habituellement le produit de référence. 
— Le produit à tester et le produit de référence doivent appartenir à la même catégorie de 
produits. Les produits de référence doivent être les produits habituellement utilisés par les 
personnes participant au test. 
— Les dosages utilisés doivent être ceux recommandés par le fabricant. 
— Le test doit être réalisé sur le ou les types de surfaces appropriés eu égard aux 
recommandations figurant sur l'étiquette. 
— Le test doit être réalisé sur une période permettant d'utiliser au moins 5 fois le produit à tester. 
Exigences d'essai 
— L'efficacité des nettoyants universels doit être évaluée du point de vue des propriétés suivantes: 
— la capacité du produit à éliminer les salissures, 
— la non-agressivité du produit pour la ou les surfaces sur lesquelles il est utilisé. 
— L'efficacité des nettoyants pour sanitaires doit être évaluée du point de vue des propriétés 
suivantes: 
— la capacité à éliminer les salissures grasses, 
— la capacité à éliminer les dépôts de calcium (sans objet pour les nettoyants pour cuisines), 
— la non-agressivité du produit pour la ou les surfaces sur lesquelles il est utilisé. 



NF Environnement produits de nettoyage 

NF438/RP/21.01.09 56/59 

— Les personnes participant au test doivent répondre à la question suivante: «Quelle est, selon 
vous, l'efficacité du 
produit testé par rapport au produit que vous utilisez habituellement?» ou à une question 
équivalente. Au moins trois possibilités de réponse doivent être proposées, par exemple: «moins 
efficace», «aussi efficace» et «plus efficace». 
— Au moins 80 % des participants doivent avoir répondu que le produit est «aussi efficace» ou 
«plus efficace» que le produit de référence. 
 
Documents à fournir 
 
Un compte rendu d'essai détaillé doit être remis à l'autorité compétente; ce compte rendu contient 
des informations concernant: 
— la sélection des participants à l'essai, 
— les renseignements fournis par les participants et un résumé décrivant les modalités du test, 
— le ou les types de surfaces sur lesquels le produit a été testé, 
— pour chaque participant, les renseignements indiqués ci-après doivent être disponibles, par 
exemple sous la forme de réponses à un questionnaire: 
— le dosage utilisé par le participant, 
— le nom du produit de référence, 
— une déclaration attestant que le produit a été utilisé au moins 5 fois, 
— le résultat de la comparaison entre le produit testé et le produit de référence, 
— des calculs et des documents montrant qu'au moins 80 % des participants ont considéré que le 
produit était «aussi efficace» ou «plus efficace» que le produit de référence. 
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Annexe 3 
Procédure à appliquer pour déterminer les valeurs des paramètres dans le cas des 
ingrédients qui ne figurent pas sur la liste DID 
 
En règle générale, les valeurs des paramètres énumérées doivent être utilisées pour tous les 
ingrédients figurant dans la liste DID. Les parfums et les teintures font exception, dans la mesure 
où les résultats d'essais supplémentaires sont acceptés (voir note de bas de page de la partie A). 
La méthode décrite ci-après s'applique aux ingrédients qui ne figurent pas sur la liste DID. 
 
Toxicité aquatique 
Aux fins du système européen d'attribution de label écologique, le VCD est calculé à partir du 
facteur de toxicité chronique et du facteur de sécurité pour la toxicité chronique. En l'absence de 
résultats d'essais de toxicité chronique, le facteur de toxicité aiguë et le facteur de sécurité pour la 
toxicité aiguë doivent être utilisés. 
 
Le facteur de toxicité chronique (FTchronique) 
 
— Calculez la valeur médiane pour chaque niveau trophique (poissons, crustacés ou algues) en 
utilisant des résultats d'essais de toxicité chronique validés. Si plusieurs résultats d'essais sont 
disponibles pour une espèce au sein d'un niveau trophique, une valeur médiane doit d'abord être 
calculée pour cette espèce, et les valeurs médianes ainsi obtenues seront ensuite utilisées pour 
calculer la valeur médiane pour le niveau trophique, 
— le facteur de toxicité chronique (FTchronique) est la plus faible valeur médiane calculée pour les 
niveaux trophiques,  
— le FTchronique est utilisé pour calculer le critère du volume critique de dilution. 
Le facteur de toxicité aiguë (FTaiguë) 
— Calculez la valeur médiane pour chaque niveau trophique (poissons, crustacés ou algues) en 
utilisant des résultats d'essais de toxicité aiguë validés. Si plusieurs résultats d'essais sont 
disponibles pour une espèce au sein d'un niveau trophique, une valeur médiane doit d'abord être 
calculée pour cette espèce, et les valeurs médianes ainsi obtenues seront ensuite utilisées pour 
calculer la valeur médiane pour le niveau trophique, 
— le facteur de toxicité aiguë (FTaiguë) est la plus faible valeur médiane des niveaux trophiques, 
— le FTaiguë est utilisé pour calculer le critère du volume critique de dilution. 
 
Facteur de sécurité 
 
Le facteur de sécurité (FS) dépend du nombre de niveaux trophiques testés et de la disponibilité 
ou non de résultats d'essais de toxicité chronique. Le FS est déterminé comme suit: 
Données Facteur de 

sécurité (FS) 
Facteur de toxicité 
(FT) 

1 C(E)L50 à court terme 10 000 Toxicité/10 000 
2 C(E)L50 à court terme chez des espèces 
représentant deux niveaux trophiques (poissons 
et/ou crustacés et/ou algues) 

5 000 Toxicité/5 000 

Au moins 1 C(E)L50 à court terme pour chacun des 
trois niveaux trophiques du dossier de base 

1 000  Toxicité/1 000 

Une CSEO à long terme (poissons ou crustacés)  100  Toxicité/100 
Deux CSEO à long terme chez des espèces 
représentant deux niveaux trophiques (poissons 
et/ou crustacés et/ou algues) 

50  
 

Toxicité/50 

CSEO à long terme pour au moins trois espèces (en 
général poissons, crustacés et algues) représentant 
trois niveaux trophiques 

10  Toxicité/10 

 
Le dossier de base pour tester la toxicité des substances pour les organismes aquatiques consiste 
en essais de toxicité aiguë chez les poissons, les daphnies et les algues. 
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Facteurs de dégradation 
 
Le facteur de dégradation est défini comme suit: 
 
Facteur de dégradation (FD) 
 
 FD 
Facilement biodégradable (*) 0,05 
Facilement biodégradable (**)  0,15 
Intrinsèquement biodégradable  0,5 
Persistant  1 
 
(*) Tous les tensioactifs ou autres ingrédients consistant en une série d'homologues et qui satisfont 
à l'exigence de dégradation finale de l'essai sont inclus dans cette catégorie, que le critère de la 
fenêtre de 10 jours soit respecté ou non. 
(**) Le critère de la fenêtre de 10 jours n'est pas respecté. 
Pour les ingrédients inorganiques, le FD est fixé en fonction du taux de dégradation observé. Si 
l'ingrédient se dégrade dans les cinq jours: FD = 0,05; s'il se dégrade dans les quinze jours, FD = 
0,15; s'il se dégrade dans les cinquante jours, FD = 0,5. 
 
Biodégradabilité en anaérobiose 
L'ingrédient doit être classé dans l'une des catégories de composés suivantes: 
 
Catégorie  Étiquette 
Non biodégradable en anaérobiose, c'est-à-dire testé et jugé non 
biodégradable  

N 

Biodégradable en anaérobiose, c'est-à-dire testé et jugé biodégradable ou non 
testé, mais dont la biodégradabilité a été démontrée par analogie, etc. 

O 

Non testé pour la biodégradabilité en anaérobiose  Ø 
 
Biodégradabilité en aérobiose 
L'ingrédient doit être classé dans l'une des catégories de composés suivantes: 
 
Catégorie  Étiquette 
Facilement biodégradable  F 
Intrinsèquement biodégradable, mais pas facilement biodégradable  I 
Persistant  P 
Non testé pour la biodégradabilité en aérobiose  Ø 
 
 
DOCUMENTATION DE LA BIODÉGRADABILITÉ EN ANAÉROBIOSE 
 
La méthode décrite ci-après peut être utilisée afin de réunir les documents nécessaires pour 
démontrer la biodégradabilité en anaérobiose d'ingrédients qui ne figurent pas sur la liste DID. 
Procédez à une extrapolation raisonnable. Utilisez les résultats des essais obtenus avec une 
matière première pour extrapoler la dégradabilité d'agents tensioactifs présentant une parenté 
structurelle. Si la biodégradabilité en anaérobiose a été confirmée pour un agent tensioactif (ou un 
groupe d'homologues) conformément à la liste DID (appendice I), on peut supposer qu'un type 
d'agent tensioactif comparable est aussi biodégradable en anaérobiose [par exemple, C 12-15 A 
1-3 EO sulfate (DID no 8) est biodégradable en anaérobiose, de sorte que l'on peut supposer une 
biodégradabilité semblable pour C 12-15 A 6 EO sulfate]. Si la biodégradabilité en anaérobiose 
d'un agent tensioactif a été confirmée en recourant à une méthode d'essai appropriée, on peut 
supposer qu'un type d'agent tensioactif comparable est aussi biodégradable en anaérobiose (par 
exemple, des données provenant de la littérature et confirmant la biodégradabilité en anaérobiose 
d'agents de surface appartenant au groupe des sels d'ammonium à radicaux alkyle interrompus 
par des groupements fonctionnels ester peuvent servir à démontrer la biodégradabilité en 
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anaérobiose d'autres sels d'ammonium quaternaires contenant des liaisons ester dans la ou les 
chaînes alkyle). 
Effectuez un essai de criblage (screening test) sur la biodégradabilité en anaérobiose. Si de 
nouveaux essais sont nécessaires, effectuez un essai de criblage en recourant aux méthodes 
OCDE 311, ISO 11734, ECETOC no 28 (juin 1988) ou à une méthode équivalente. 
 
Effectuez un essai de dégradabilité à faible dose. Si de nouveaux essais sont nécessaires, et si 
l'essai de criblage pose des problèmes expérimentaux (par exemple, inhibition due à la toxicité de 
la substance testée), répétez l'essai en utilisant une faible dose d'agent tensioactif et contrôlez la 
dégradation en effectuant des mesures du carbone 14 ou des analyses chimiques. Les essais à 
faible dose peuvent être réalisés par la méthode OCDE 308 (24 avril 2002) ou par une méthode 
équivalente, à condition que de strictes conditions d'anaérobiose soient respectées. L'essai doit 
être réalisé par un expert indépendant, de même que l'interprétation des résultats. 
 

 




