CERTIFICAT
ENVIRONNEMENT
DECLARATION DE CONFORMITE AU DECRET 2007-1467
DECLARATION OF CONFORMITY 2007-1467
Nom et adresse de la société / Name and address of the company :

SAINT ANDRE PLASTIQUE
5, Impasse Balleroy
50680 Saint André de l’Epine
Déclare que l’emballage (1) désigné ci-dessous est conforme aux dispositions du décret N°2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la
partie réglementaire du code de l’environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code./ Declares that the packaging set out
below complies with the provisions of Decree n°2007-1467 of October 12th 2007 relating to the book V of the regulation party of the code of
environment and changing some other measures of this code.
Le ou les emballages désignés ci-après ont été conçus et fabriqués dans le respect des (projets de) normes CEN pertinentes indiquées cidessous / The pack(s) below have been designed and manufactured in compliance with the relevant CEN standards indicated below.
L’entreprise dispose de tous les éléments relatifs à la déclaration de conformité et est en mesure de les présenter à l’Administration dans les
délais légaux / The company has available all information relevant to this declaration of conformity and can present them to the authorities
within the prescribed timetable.
Références emballages / Packaging reference : Tous
Produit(s) et marque(s) / Product(s) and brand(s) : Tous
Prévention par réduction à la source / Prevention by source reduction (prEN13428) (2)
Réutilisation / Reuse (pr EN13429)

le cas échéant / where claimed

Recyclage matière / Material recycling (pr EN13430)
Valorisation énergétique / Energy recovery (pr EN13431)

au moins un / at least one

Valorisation par compostage et biodégradation /
Recovery by composting and biodegradation (pr EN13432)
Substances dangereuses : Attestation de minimisation
Dangerous substances: Declaration of minimisation
Métaux lourds : attestation de respect des limites réglementaires
Heavy metals: Declaration that limits have not been exceeded
Fait à / Done at :

Saint André de l’Epine le 01/12/2017

Signature du responsable et cachet de la société / Authorised signatory and company seal :
Nathanaël ROULLAND – Technicien Qualité

(1)

Emballage ou famille d’emballages / Packaging or packaging type

(2)
Dans le cas où le fabricant de l’emballage en est le concepteur, il établit la partie de la documentation technique relative à la prévention par réduction à la
source / If the packaging manufacturer is its designer, he shall compile that part of the technical documentation relating to prevention by source reduction.
Dans le cas où le fabricant de l’emballage n’est pas le concepteur et fabrique selon un cahier des charges descriptif, ce cahier des charges peut représenter
pour lui le point critique dès lors qu’il exerce, en tant que professionnel, son devoir de conseil vis à vis du concepteur. Il appartient au concepteur (conditionneur ou
distributeur dans le cas de MDD) d’utiliser la norme pour démontrer la démarche de prévention / If the manufacturer of the packaging is not the designer and
manufactures according to a descriptive specification, this specification may constitute for him the critical area unless he exercises his professional duty to advise
the designer. It is the responsibility of the designer (packer/filler or distributor for private label products) to use the standard to demonstrate compliance with
the requirements on prevention.
Est considéré comme étant concepteur de l’emballage, celui qui a établi un cahier des charges descriptif précis incluant des plans techniques et au minimum la
définition du poids et/ou du volume de l’emballage / The person considered as the designer of the packaging is the person who has drawn up a precise descriptive
specification including technical plans and at the minimum a definition of the weight and/or volume of the packaging.
L’utilisateur qui transmet un cahier des charges fonctionnel ou une forme à développer à un fabricant d’emballage n’est pas considéré comme concepteur / The
user who transmits a function specification or a design brief to a packaging manufacturer is not considered as the designer.

******************************
Modèle élaboré sous l’égide du CONSEIL NATIONAL DE L’EMBALLAGE, en liaison avec le CLIFE, la FCD, l’ILEC et
l’INTERFILIERE MATERIAUX / Model prepared by CNE, in co-operation with CLIFE, FCD, ILEC and INTERFILIERES
MATERIAUX
Cette déclaration est valide pour une durée de 5 ans. Elle devra être renouvelée dans tous les cas où la conformité à ce qui précède n’est plus assurée
(renouvellement des essais, changement de matériau, changement de technologie, évolution de la réglementation).

